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Contes et fables à l’école : entre leçons de 

morale et apprentissage de la vie 

 

Il était une fois… Vous vous souvenez tous d’avoir entendu cette 

phrase durant votre enfance, ou de l’avoir dite à vos enfants avant de 

commencer à leur raconter une histoire de princes, de princesses, de dragons et 

de méchantes belles-mères. Les contes sont, depuis des siècles racontés aux jeunes, aux 

moins jeunes et ce dans des buts et des contextes différents. Plus particulièrement, l’école 

s’est approprié ce genre littéraire pour lui donner des propriétés pédagogiques. Mais 

comment le conte arrive-t-il à fasciner et à apprendre aux enfants ? 

 

I. Le conte, d’abord pour adultes. 

Nous connaissons tous les contes de la petite sirène, Blanche-Neige 

ou encore le Petit Chaperon Rouge1. Mais connaissez-vous les véritables 

histoires de ces personnages ? Savez-vous que dans le conte d’Andersen, la 

petite sirène finit par se suicider et se transformer en écume pour ne pas 

avoir à tuer  le prince ? Que le petit Chaperon Rouge ne se fait pas sauver 

par un bucheron ou un chasseur, mais finit bel et bien dans le ventre du 

loup ?  

Peu de parents raconteraient ces histoires dures aux fins tragiques, et 

leur préfèreront les versions édulcorées par Disney pour leurs enfants. Et pour cause : qui 

voudrait raconter des histoires aussi morbides avant d’aller dormir ? Personne, exactement 

pour la bonne raison que les contes étaient, au départ, destinés aux adultes. Ces histoires 

étaient racontées par les travailleurs, les ménagères et les paysans à la fin de leur journée 

pour se détendre et « s’évader » de leur quotidien. Il arrivait parfois à des enfants d’assister 

à ces « heures du conte », et les adultes se sont mis à les édulcorer afin de ne pas les 

choquer. Mais les contes étaient donc bel et bien destinés aux adultes. Voyant que les 

contes ainsi « réécrits » plaisaient aux enfants, ils sont petit à petit devenus une littérature 

jeunesse.  

                                                                 
1
 Carte postale, Le Chaperon rouge de 1909. Disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° d’inv. 1979.09976.2 

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
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 « Le projet de Perrault s’inscrivait par ailleurs 

dans une démarche qui visait à mettre par l’écrit une 

culture populaire dont faisait partie le conte. Mais ses 

contes, Barbe-Bleue2 en tête, n’ont pas plus été écrits 

pour les enfants. Les finales ironiques et la cruauté 

de certaines scènes n’avaient rien pour plaire aux 

pédagogues, soucieux de l’éducation et de 

l’édification morale de la jeunesse. Pourtant, son 

premier recueil, Histoires ou contes du temps passé, avec 

des Moralités, est devenu une référence dans le domaine de la littérature 

jeunesse française parce que ses histoires permettaient d’expliquer des comportements 

néfastes ou trop audacieux, ou encore de mettre en garde. »3 

 

II. Un moyen d’apprentissage multiple 

 

a. L’apprentissage du langage 

Durant ces premières années de formation, le recours aux 

contes dans les écoles est à relier à différents objectifs 

pédagogiques : la lecture et l’oralité qui vont favoriser le 

développement de l’imaginaire, puis l’écriture à l’école primaire. 

L’album est un support privilégié pour stimuler à la fois les 

capacités réflexives, l’imaginaire  et la créativité de l’enfant dont 

la personnalité, les facultés cognitives et herméneutiques sont en 

pleine construction. Dans les collections du Munaé, nous avons 

de nombreux albums de lecture, livres 

scolaires et autres objets didactiques 

permettant l’appréhension, la compréhension 

et l’apprentissage du langage et de l’écriture par le biais du conte 

et de la fable. Beaucoup d’élèves apprennent aujourd’hui encore 

des fables de Lafontaine par cœur qu’ils doivent réciter devant 

la classe. Cette pédagogie de l’oral est pléthore dans les écoles 

françaises depuis des décennies. De nombreux cahiers de 

préparation de classe ou d’élèves présents dans les collections 

du Munaé montrent l’utilisation des contes et des fables à l’école. 

                                                                 
2
 Images de contes. Planche de l'imagerie de Lille. Vers 1845, disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° d’inv. 1979.33533.1  
3
 Fradette, M. (2011). Le conte dans tous ses états. Lurelu, 33(3), 93–94. 

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
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L’apprentissage de l’écriture, du vocabulaire, de la grammaire et de toutes les matières dites 

« de français » sont ainsi touchées par cette pédagogie du conte. 

Selon Suzy Platiel, ethnolinguiste africaniste et chercheure au CNRS, l’apprentissage du 

langage par le conte touche trois grands axes :  

- Le développement de  la faculté d’écoute et de mémorisation 

- Le développement et acquisition des mécanismes de symbolisation et d’abstraction 

- Le développement des enchaînements logiques et des structures discursives qui 

sous-tendent la syntaxe de la phrase et du discours.4 

 

b. 5La construction de l’identité de l’enfant par le conte : morale et bonne 

conduite 

 « Les contes apportent-ils à l’enfant encore autre chose de plus essentiel que la 

capacité de langage, de plus nécessaire, alors qu’à cet âge, il s’apprête à 

franchir une nouvelle étape dans la construction de son identité ? Car, 

dans la vie d’un jeune enfant, n’est-ce pas aussi le temps d’un autre 

passage, d’un nouveau rapport au monde, d’un nouveau type de 

socialisation ? »  

En Afrique, Suzy Platiel nous explique que les contes racontés aux 

enfants par les adultes (ou même par d’autres enfants) servent à leur « sevrage », c’est-à-

dire que le conte sert à leur apprendre les règles de la société dans laquelle ils vont évoluer, 

grandir et devenir des adultes. Par leur contenu, leur message, les modèles qu’ils fournissent 

à l’enfant, les contes lui apprennent son rôle et sa place dans la communauté en lui disant 

les qualités valorisées, les normes de comportement admises ou refusées et les limites à ne 

pas franchir, pour lui-même et à l’égard des autres.  

Les contes en Europe ont plutôt une visée morale et éducative. « Il suffit, encore, que le 

lecteur se rappelle la moralité du Petit chaperon rouge de Perrault6 pour que le grand 

méchant loup de l’histoire montre ses couleurs, celles de ces prédateurs à forme humaine »7. 

Les petites filles et les petits garçons comprenaient donc aisément que l’on ne devait pas 

faire confiance aux inconnus et ne pas les suivre, ni leur donner des informations sur eux 

pour ne pas risquer d’être « dévorés » par le grand méchant loup. Ils comprenaient 

                                                                 
4
 Suzy Platiel. L’enfant face au conte. Cahiers de Littérature Orale, Presses de l’Inalco, 1993, 33,pp.55-73. <halshs-

00606144> 
5
 Source image : https://pixabay.com/en/kids-clipart-cute-design-teacher-2782658/  

6
 Film fixe Le petit chaperon rouge, disponible sur https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° 

d’inv. 1978.05978.13  
7
 Gravel, J. (2010). Conte et cinéma : Dans l’abîme du rêve. Ciné-Bulles, 28(1), 46–49.  

  

https://pixabay.com/en/kids-clipart-cute-design-teacher-2782658/
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
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également que la gourmandise était un vilain défaut en voyant le sort réservé à Hansel et 

Gretel qui préfèrent tout deux manger des friandises que de retrouver leurs parents.  

Le conte de peau d’âne8 aurait tout aussi pu, selon Gravel J., s’appeler «Peau d’âne, ou 

l’interdit de l’inceste à l’usage des jeunes filles ». En effet, Perrault donne  ici l’enseignement 

de quelques lois élémentaires sur la reproduction de l’espèce. « Si toutes les jeunes filles 

rêvent un jour d’épouser leur papa, ce n’est quand même pas une raison 

pour le faire. ».  

Par sa dimension morale et manichéenne, le conte est considéré 

comme propre à transmettre des valeurs. En effet, Charles Perrault 

revendique la dimension instructive et morale de ses contes dans sa 

préface. Le conte, comme la fable, divertit et instruit. Tout comme le jeu 

et es jouet, dont regorgent les réserves du Munaé, le conte divertit l’enfant et 

cela permet de lui faire passer des enseignements, notamment moraux et sociétaux. « Sa 

fonction éducative peut prendre des formes diverses : délivrer une leçon de vie fondée sur des 

valeurs morales, alimenter l’imagination, expliquer une particularité du monde tout en 

permettant aux enfants de s’identifier aux personnages types dès leur plus jeune âge. »9. 

Enfin, le conte permet aux enfants de comprendre les images qui leur sont 

montrées, et donc évalué si des éléments de leur vie sont normales ou 

anormales. Les contes de Charles Perrault sont illustrés par Gustave Doré et 

dès la fin du XIXe siècle, les vertus pédagogiques de l’image sont confirmées 

par l’éducation nationale française10. Cette confirmation par l’éducation 

nationale française permet d’assurer au conte, encore aujourd’hui, une 

place unique au sein de l’apprentissage. Le Musée National de l’éducation a 

gardé trace de ce genre littéraire devenu au fil des siècles un véritable outil 

incontournable à l’apprentissage du français et de la morale.  

Aujourd’hui, le conte et les fables11 sont utilisés dans le cadre de 

l’apprentissage du français, de la diction et pour combattre le stress chez les enfants 

(notamment le fait de parler en public), mais les différentes et récentes adaptations des contes au 

cinéma (comme Blanche neige et le chasseur en 2012, Hansel et Gretel : chasseurs de sorcières en 

2013 ou encore le chaperon rouge de Catherine Hardwicke en 2011) commencent à perdre leur 

message moral et leur visée éducative pour ne devenir que des histoires sans fond aux effets 

spéciaux spectaculaires. Est-ce là la fin du conte pédagogique au cinéma ? 

                                                                 
8
 Carte postale Peau d'âne, 2004. Disponible sur https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° 

d’inv. 2016.18.64 
9
 Roxane Paillier, «La place des contes dans les programmes scolaires», Agôn [En ligne], Dossiers, (2014) HS n°2 : Mettre en 

scène le conte, Le conte dans l'enseignement : travailler sur Cendrillon en option théâtre, mis à jour le : 27/11/2015, URL : 
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3144. 
10

 « Voir, c’est déjà savoir » affirme un responsable de l’éducation nationale. Voir BOURDIER, Philippe et CAGLAR, Pascal, 
Les Contes de Charles Perrault illustrés par Gustave Doré, Paris,Ellipses, Réseau diagonales, 2006,  p.102. 
11

 L'Oeil du maître. Fable de Lafontaine. Disponible sur https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne 
N° d’inv. 1980.00025.23 

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
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Collections patrimoniales à consulter : 

1.  Contes de fées - Nouveau loto animé, jeu de loto illustré, 1880 (33,8 x 26,9 x 0,30 

cm). N° d’inv. 1979.32763. Disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/contes-de-fees-nouveau-loto-

anime/b8b66677-7345-42f8-8030-e6fb76611fdf  

 

2. Contes de Perrault, jeu de l’oie, 1900 (36,5 x 50,5 cm). Collection du Musée National 

de l’éducation, N° d’inv. 1979.26218. 

 

3. L'enseignement de la morale au cours préparatoire et au cours élémentaire. Le livre 

du maître. Récits, historiettes, contes, fables, légendes, 150 plans de leçons et 

biographies, résumés, maximes et pensées, exercices et conseils pratiques, indications 

de gravures et de chants. René Doquet, 1937 (22,4 x 13,7 cm). Collection du Musée 

National de l’éducation, N° d’inv. 1998.02709. Disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/l-enseignement-de-la-morale-au-

cours-preparatoire-et-au-cours-elementaire-le-livre-du-maitre-recits-historiettes-

contes-fables-legendes-150-plans-de-l/0cfe9a05-b060-4ea5-b3ae-1d045a521ad8  

 

4. Grammaire. Exercices autour de l'histoire de Blanche-Neige, livre scolaire, Catherine 

Guth, 1938. N° d’inv. 2005.04756 (1-40). Disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/grammaire-exercices-autour-de-l-

histoire-de-blanche-neige/4f7c18d3-cf42-4107-8da6-e250fe633e24  

 

5.  Le Petit chaperon rouge. Nouvelle méthode de lecture. 1er livret. Livre de Jean 

Tronchère, 1950 (22,3 x 17,8 cm). Collection du Musée National de l’éducation, N° 

d’inv. 1977.04615.1. Disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-petit-chaperon-rouge-nouvelle-

methode-de-lecture-1er-livret/3afe0fac-ca6c-4086-ba88-b7dddf4f6dea  

  

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/contes-de-fees-nouveau-loto-anime/b8b66677-7345-42f8-8030-e6fb76611fdf
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/contes-de-fees-nouveau-loto-anime/b8b66677-7345-42f8-8030-e6fb76611fdf
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/contes-de-fees-nouveau-loto-anime/b8b66677-7345-42f8-8030-e6fb76611fdf
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/l-enseignement-de-la-morale-au-cours-preparatoire-et-au-cours-elementaire-le-livre-du-maitre-recits-historiettes-contes-fables-legendes-150-plans-de-l/0cfe9a05-b060-4ea5-b3ae-1d045a521ad8
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/l-enseignement-de-la-morale-au-cours-preparatoire-et-au-cours-elementaire-le-livre-du-maitre-recits-historiettes-contes-fables-legendes-150-plans-de-l/0cfe9a05-b060-4ea5-b3ae-1d045a521ad8
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/l-enseignement-de-la-morale-au-cours-preparatoire-et-au-cours-elementaire-le-livre-du-maitre-recits-historiettes-contes-fables-legendes-150-plans-de-l/0cfe9a05-b060-4ea5-b3ae-1d045a521ad8
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/l-enseignement-de-la-morale-au-cours-preparatoire-et-au-cours-elementaire-le-livre-du-maitre-recits-historiettes-contes-fables-legendes-150-plans-de-l/0cfe9a05-b060-4ea5-b3ae-1d045a521ad8
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/grammaire-exercices-autour-de-l-histoire-de-blanche-neige/4f7c18d3-cf42-4107-8da6-e250fe633e24
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/grammaire-exercices-autour-de-l-histoire-de-blanche-neige/4f7c18d3-cf42-4107-8da6-e250fe633e24
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/grammaire-exercices-autour-de-l-histoire-de-blanche-neige/4f7c18d3-cf42-4107-8da6-e250fe633e24
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-petit-chaperon-rouge-nouvelle-methode-de-lecture-1er-livret/3afe0fac-ca6c-4086-ba88-b7dddf4f6dea
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-petit-chaperon-rouge-nouvelle-methode-de-lecture-1er-livret/3afe0fac-ca6c-4086-ba88-b7dddf4f6dea
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-petit-chaperon-rouge-nouvelle-methode-de-lecture-1er-livret/3afe0fac-ca6c-4086-ba88-b7dddf4f6dea
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Collections de la salle d’étude à découvrir : 

1. Naissance du conte féminin [Texte imprimé] : mots et merveilles : les contes de fées 

de Madame d'Aulnoy, 1690-1698 / Nadine Jasmine. - Paris : H. Champion, 2002. -

  impr. en Suisse. - 791 p. : couv. ill. ; 24 cm. - Lumière classique, ISSN 1250-6060 ; 44  

2. Le conte populaire français. Tome 1er, [Contes merveilleux. (Adversaires 

surnaturels.)] [Texte imprimé] : catalogue raisonné des versions de France et des 

pays de langue française d'outre-mer : Canada, Louisiane, îlots français des États-

Unis, Antilles françaises, Haïti, Île Maurice, La Réunion... / Paul Delarue ; [note 

liminaire de Georges-Henri Rivière]. -  Paris : Éditions Érasme, 1957 . - Ligugé : impr. 

d'Aubin . - 1 vol. (395 p.) ; 25 cm  

3. Fééries. Le recueil. Etudes sur le conte merveilleux XVIIe-XIXe siècle. Numéro 1. 2003 

4. Fééries. Le conte oriental. N°2. 2004-2005 

5. La femme dans les contes de fées [Texte imprimé] / Marie-Louise von Franz ; avant-

propos et trad. de Francine Saint René Taillandier . - The feminine in fairy tales . -

  Marie-Louise von Franz. ; 4 . -  4e éd. . -  Paris : J. Renard, 1999 . - 58-Clamecy : Impr. 

Laballery . - 311 p. : couv. ill. ; 22 cm 

6. La délivrance dans les contes de fées [Texte imprimé] / Marie-Louise von Franz ; trad. 

de l'allemand par Jacqueline Steib-Blumer . - Erlösungsmotive im Märchen . - Louise 

von Franz. ; 6 . - Paris : J. Renard, 1998. - 58-Clamecy : Impr. Laballery . - 164 p. : couv. 

ill. ; 22 cm 

7. Il était une fois... les contes de fées, Olivier Piffault, Tifenn de La Godelinais Martinot-

Lagarde, Véronique Meunier, Carine Picaud. 2001 

8. Les Contes de Perrault [Texte imprimé] : culture savante et traditions populaires / 

Marc Soriano . - Éd. revue et corrigée . - Paris] : Gallimard, 1977 . - 18-Saint-Amand : 

Impr. S.E.P.C.. - XXX-525 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm . - Collection Tel, ISSN 0339-

8560 ; 22  

9.  La sagesse cachée des contes de Grimm [Texte imprimé] : un guide pour les parents, 

les éducateurs et les enseignants / Marcus Kraneburg ; traduit de l'allemand par 

Raymond Burlotte. -  Grimmsche Märchen als Spiegel der Seele . - Laboissière-en-

Thelle : Triades, 2010 . -  impr. en Belgique . - 1 vol. (196 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 

10. Une faim de loup [Texte imprimé] : lecture du "Petit chaperon rouge" / Anne-Marie 

Garat. -  Arles : Actes Sud, 2004 . -Mayenne : Impr. Floch . -233 p. : ill. ; 19 cm . - Un 

endroit où aller; 147  

 


