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Titre du projet : Conteurs en herbe  
 

Nom du coordonnateur et fonction : Mme FONTAINE Carole, professeur de lettres classiques 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 

Les professeurs de lettres impliqués en PPRE ont constaté que les élèves en grande 
difficulté avaient besoin de découvrir d’autres pratiques pédagogiques afin de leur redonner 
confiance et de leur donner envie de progresser. 

Le conte , qui est un genre littéraire au programme de français de 6e, nous a permis 
d’engager, depuis maintenant deux ans, un travail avec une conteuse professionnelle. Le 
travail sur l’oralité des contes nous semblait être un bon moyen de travailler plusieurs 
compétences de français, mais aussi de nature plus générale. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ? 
  
Il s’agissait de travailler avec des élèves repérés par leurs enseignants des compétences 
aussi diverses que :  

- la qualité d’écoute, la concentration ; 

- la mémorisation ;  

- la prise de parole en public ; 

- la gestion du stress ; 

- l’aisance corporelle ; 

- la maîtrise de la langue. 

Le projet consiste à les mettre en situation de conter des histoires à un public, après tout 
un travail préparatoire. 

 



1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ? Non 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

- plaisir évident des élèves à écouter des contes ; 

- bon investissement de la plupart des élèves dans le travail d’oralisation (une seule élève 
s’est bloquée et à refuser le travail préparatoire et la participation à la racontée); 

- les racontées faites par les élèves (3 dans l’année) ont été de bonne qualité ; 

- les élèves ont considérablement travaillé des compétences scolaires (concentration, 
capacité d’écoute, maîtrise de la langue, repérage dans le récit, maîtrise de l’oral…) ; 

- mais ils ont aussi, peut-être surtout, travaillé sur eux-mêmes (régulation du comportement, 
timidité, difficultés d’intégration, défauts d’élocution…). 

- les trois racontées, auxquelles sont invités tous les sixièmes du collège, attirent 
beaucoup d’élèves (jusqu’à 65 spectateurs soit environ la moitié des élèves de sixième). 
Ces succès ont largement contribué à revaloriser l’image que les élèves conteurs avaient 
d’eux-mêmes. 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 

Danièle BATH, professeur de Lettres Modernes 
Béatrice CARTAYRADE, professeur de Lettres Modernes          en alternance 
Carole FONTAINE, professeur de Lettres Classiques 
Mireille DE BIASI, professeur de Lettres Classiques 

Mme TALABARD Karine, professeur documentaliste 

Catherine UBERTI, conteuse professionnelle 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 

23 élèves issus des 5 classes de sixième, répartis en 3 groupes successifs (11élèves 
pour le 1er groupe, puis 2 groupes de 6 élèves) 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 

Le 1er groupe a fonctionné pendant 12 semaines à raison de 1h30 hebdomadaire. Puis, 
constatant qu’il était difficile de tenir la motivation des élèves sur une aussi longue période, 
nous avons fait le choix, pour la deuxième partie de l’année, de prendre en charge moins 
d’enfants, mais dans un temps beaucoup plus limité (6 semaines), rendant ainsi le travail 
plus intense. 

 

Déroulement de l’action pour les 3  groupes : 

Racontée d’une heure faite par Mme Uberti, la conteuse ; 

                                                                                                                     1 à 2 heures 

Choix d’un conte parmi ceux entendus, par équipe de 2 à 4 ; 

 

Remémoration du conte sans support écrit (retrouver le cadre spatio-temporel, les 
personnages, la structure du récit…, puis petit à petit les détails, rajouts d’éléments 
personnels…) ; 

 

En parallèle, travail sur la restitution orale du conte par les élèves (ajouts d’éléments 
personnels, travail sur la respiration, la voix, la gestuelle…) 

(10 heures pour le 1er groupe / 4 h pour les 2 groupes suivants) 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

Le projet correspond à un des axes du projet d’établissement :  
Volet Pédagogique : ACCROITRE LA RÉUSSITE DES ÉLÉVES 

Action : Renforcer les dispositifs PPRE 



 
3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
 

- grande disponibilité de Mme Uberti qui est parfois intervenue auprès d’élèves, pris 
individuellement,  au moins ½ heure, en plus du créneau horaire hebdomadaire des 
PPRE. 

- réaction très positive des familles des élèves concernés (peu de refus d’intégration des 
PPRE) ; 

- implication de 4 professeurs de Lettres dans le projet : toute l’équipe a bien compris 
l’intérêt de ce projet ; 

- effort appréciable de l’administration dans la confection des emplois du temps pour 
permettre, comme nous l’avions demandé, des plages de travail d’une heure trente. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 

Comme l’année dernière, le projet a eu du mal à trouver un rythme de travail satisfaisant. 

- La durée d’une heure trente pour chaque séance nous paraît très confortable. 

- Nous avons oscillé, cette année, entre un travail sur 12 semaines, durée trop 
longue pour tenir la motivation des élèves,  un travail sur 6 séances avec moins 
d’élèves, mais cela nous a finalement paru trop court. 

L’organisation horaire du projet reste est à améliorer. 

 

Seul un élève de l’ULIS a été intégré au dernier groupe, alors que plusieurs d’entre eux 
pourraient profiter du dispositif : cela suppose une meilleure coordination entre les 
personnels de l’ULIS et les professeurs intervenant dans le projet. 

 

La rotation des professeurs de lettres, qui interviennent tantôt dans le projet conte, tantôt 
dans le dispositif traditionnel des PPRE, sur le même créneau horaire, suppose une 
meilleure organisation du calendrier. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
 

- l’implication des élèves qui assistent avec plaisir à ce cours ; 

- les progrès effectués par les élèves qui montrent l’efficacité de l’action ; 

- le fait d’avoir permis à ces enfants d’être en situation publique de réussite et d’offrir une 
image valorisante d’eux-mêmes, dans un exercice pourtant difficile et exigeant ; 

- le succès des racontées auprès des autres élèves de sixième. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 

Nous avons faire remplir un document aux élèves impliqués pour connaître leur avis sur le 
projet. Il en ressort que : 

- Seuls deux élèves affirment que le projet ne les a pas aidés à progresser : 

- Pour les autres, les progrès interviennent dans plusieurs domaines : 

• 66 % disent avoir pris confiance en eux ; 



• 52 % disent mieux gérer leur stress ; 

• 52 % disent mieux s’exprimer à l’oral ; 

• 42 % disent prendre davantage la parole en classe ; 

• 42 % disent avoir amélioré leur capacité de concentration ; 

• 42 % disent avoir développé leur imagination ; 

• 38 % disent avoir amélioré leur capacité de mémorisation. 

- Enfin, 42 % des élèves souhaiteraient pouvoir continuer à travailler ainsi sur le 
conte l’année prochaine. 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 

Le bilan de l’action est très positif pour les élèves impliqués dans le projet. 

Son rayonnement dans l’établissement va grandissant (cf. le paragraphe Perspectives ). 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Agencements particuliers des horaires  : l’annualisation de l’horaire des PPRE nous a 
permis de travailler par plage d’1h30 pendant 24 semaines, au lieu de d’1h sur 36 
semaines. 

 

Utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques in édits  : ce travail basé uniquement 
sur l’oral, permet de travailler des compétences d’expression, de compréhension et de 
maîtrise de la langue chez des élèves en difficulté dans les exercices écrits traditionnels. 

 

Intégration d'élèves à besoins particuliers : le dispositif permet d’intégrer des enfants à 
besoins particuliers (maladie invalidante, difficultés de concentration ou d’élocution, 
décrochage scolaire, problèmes relationnels…) et de travailler avec eux des compétences 
nécessaires pour leur réussite scolaire, mais peu, voire pas prises en charge dans les 
enseignements traditionnels. Cet aspect tend même à devenir l’axe principal de notre 
travail. 

 

Partenariat avec d'autres acteurs ou structures  : la présence de la conteuse est un 
élément fondamental du projet. 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 

L’impact du projet dans l’établissement est plus important que nous l’attendions : 

- L’intérêt des élèves conteurs et des élèves spectateurs pour le projet nous a 
poussés à monter pour l’année scolaire 2011-2012, une autre action, plus 
générale, visant cette fois-ci des enfants volontaires, quel que soit leur niveau 
scolaire, dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 

-  Le professeur d’éducation musicale souhaite participer à ce nouveau projet pour 
mettre les contes en musique. L’interdisciplinarité devrait être porteuse 
d’enrichissement. 

- Plusieurs écoles primaires du secteur, à qui le travail a été présenté en réunion, 
ont manifesté leur intérêt pour cette action. Elle pourrait donc s’inscrire dans le 
cadre de la liaison CM2-6e dans les années à venir. 
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