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Séance TICE
Lettres
Bep


 Vos objectifs de séquence : à travers diverses séances vous allez, en internaute aguerri, rechercher des informations, créer un feuilletoir et écrire un conte « à votre façon ».

 Séance 1 : cette séance d’initiation va vous inviter à parcourir une exposition virtuelle sur le thème des contes de fées et de leur histoire. Vous allez devoir passer d’une vignette à une autre et ainsi voir défiler tout un diaporama sur ce thème littéraire. Votre professeur, pour vérifier votre compréhension des vignettes que vous allez visionner, vous demande de répondre aux questions qui suivent et respectent l’ordre chronologique de l’exposition.

 Pour commencer rendez-vous sur le site suivant :

expositions.bnf.fr/contes

Pour ce faire, allumez votre ordinateur. Grâce à n’importe quel moteur de recherche tapez : « contes de fées + BNF ». Dans la liste des sites proposés cliquez sur : « Il était une fois les contes de fées- Exposition de la BNF ». L’exposition virtuelle apparaît alors. Passez à  l’exposition en cliquant à gauche de votre écran sur « exposition en images ». Suivez chaque étape du diaporama en collectant au passage les informations demandées.

Modes de déplacement : le questionnaire suit de façon linéaire chaque vignette du diaporama. Respectez cet ordre afin de retrouver les informations attendues. Pour vous déplacer d’une étape à une autre d’un même sous-chapitre, utilisez la flèche rose en haut de l’écran à droite. Lorsque vous « cliquez gauche » sur une image, celle-ci va s’agrandir et ses références vont également apparaître. Pour revenir à votre diaporama là où vous l’avez laissé pour un court moment, cliquez sur la flèche « précédent » du site internet qui vous permet aujourd’hui de travailler.

Êtes-vous prêt(e) ?... Alors allons-y !










Il était une fois…

 Naissance d’un genre :

	Quelle formule introduit la première vignette ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quel mythe a inspiré « La Belle et la Bête » ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	a. Comment sont nés les contes ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

      b. Les deux illustrations de cette vignette confirment-elles ce mode de transmission 
          originel ?

 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	a. Comment représentait-on la fée Mélusine au Moyen-Âge ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

      b. Combien d’enluminures la représentent sur cette vignette ?

 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	a. Quel écrivain français inaugure le genre littéraire des contes au 17ème siècle ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

      b. A quelle date publie-t-il ses « Histoires, ou contes du temps passé » ?

 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	a. Au 18ème siècle le conte prend-t-il un nouveau tour ? Si oui, lequel ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

      b. Quel ouvrage rendit Madame Leprince de Beaumont célèbre ?

 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	En 1789, le « Cabinet des Fées » comprend…


…30, 41 ou 62 volumes ?

 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quelle était la nationalité des frères Grimm ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Un Danois célèbre le conte populaire au 19ème siècle. Quel était son nom ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Comment peut-on qualifier ses contes ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Les contes de Perrault ont aussi inauguré  un nouveau mode d’illustration. Lequel ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Que créera en son temps Gustave Doré ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	D’autres illustrateurs inaugurent après Doré l’ère des aquarelles ? Citez quelques-uns de ces illustrateurs.


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	D’autres auteurs s’appuient sur l’univers des contes pour créer leur univers romanesque. A l’aide d’une flèche associez auteurs et romans :


Lewis Carroll                    Pinocchio

Collodi                              Peter Pan

Barrie                                Alice au pays des Merveilles

Tolkien                              Harry Potter

J. K. Rowling                    Le Magicien d’Oz

Baum                                Le Seigneur des Anneaux

 Un univers merveilleux :

	Le conte de fées repose sur un « pacte ». Lequel ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Ce monde des contes est particulier. En quoi ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	La forêt initie le héros. A quoi y est-il confronté ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Citez trois êtres du bestiaire chimérique.


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Trois illustrations présentent des animaux aux pouvoirs extraordinaires. Lesquels ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	En quel animal furent changés les « sept frères » de Grimm ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quelle est l’étymologie du mot « fée » ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	L’action des fées peut être à double tranchant. Montrez-le.


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Nommez trois figures masculines fantastiques évoquées ici.


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	De quel mythe grec nous viennent les ogres ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quel est l’objet magique évoqué dans cette vignette ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Et dans la suivante ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Dans l’illustration de droite que tient la femme de Barbe Bleue à la main ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

 Au cœur de la famille :

	Que sont amenées à faire éventuellement les familles dans les contes de fées ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quels sont les crimes les plus fréquents dans les contes de fées ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Définissez le mot « fratrie ».


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	le rapport à la mort est abordé dans les contes par la mise en scène de la…


sagesse        vieillesse          jeunesse        (cochez la bonne réponse)

	A quoi aboutit la découverte de la sexualité dans les contes ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	L’acceptation de cette sexualité permet de dissiper … (finissez cette phrase)


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quels sortilèges sont ainsi dissipés dans les deux contes de cette vignette ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Pourquoi les parents cherchent-ils à se débarrasser de leurs enfants au début de certains contes ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	En grandissant que devient l’enfant pour l’adulte ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Dans quel élément familial peut-il alors trouver refuge ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Mais cette dernière solution peut aussi signifier rivalité. Dans quel cas par exemple ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Définissez le mot « tabou ».


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

 La mise à l’épreuve :

	Quelle est l’épreuve représentée dans l’image de gauche de cet écran ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Recopiez la citation de Bruno Bettelheim.


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	La plupart des contes de fées commencent par une séparation, un crime ou un vol ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Dans Peau d’Âne que doit faire l’héroïne ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Selon Louise Von Franz cette épreuve initiale doit être accompagnée… (complétez cette phrase)


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...


	Quel élément fait basculer le conte dans le drame ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quel défaut perdra la femme de Barbe Bleue ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	Quels sont les deux moteurs du héros de conte de fées ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

9. Qu’advient-il le plus souvent de ces épreuves qu’affronte le héros ?

 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

	a. L’illustration pour le Bon Marché représente un conte de Madame d’Aulnoy. Lequel ?


 Ma réponse :……………………………………………………………………………...

      b. Relevez quelques particularités de cette illustration, à savoir :
        Dimensions :…………………………………………………………………………
        Type de reprographie :……………………………………………………………….
        Au verso on trouve :………………………………………………………………….
        Au recto on trouve :……………………………………………………………….. 

