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Domaines concernés Compétences visées - palier 2 

Maîtrise de la langue - Compétence 1

Culture Humaniste - géographie - Compétence 5

Culture Humaniste - HdA

Culture Humaniste – Arts visuels

Supports enseignants

Les légendes

Elles  sont  ancrées  dans  la  réalité  par  le  biais 
d’un lieu ou d’un personnage : « la dent du chat  
au-dessus du lac du Bourget »

Les contes
Conter,  compter  et  comptine ont  la  même 
origine  (latin  computare :  calculer,  peser, 
estimer,  penser…).  Conter,  n’est-ce  pas 
énumérer  des  faits,  les  compter  pour  n’en 
oublier aucun  ? ...pour rendre compte  ?
Le  mot  conter  a  longtemps  voulu  dire  "récit 
d’une chose vraie", de faits réels  : "faites-moi le  
conte de cette aventure".
Puis on l’a utilisé dans des expressions telles que 
"s’en  laisser  conter",  "  conter  des  fadaises", 
"conter fleurette".
Enfin, le conte est  devenu ce que l’on connaît 
aujourd’hui  : un récit purement imaginaire.

Pour en savoir plus : http://www.ac-caen.fr/ia50/circo/cou/IMG/pdf/Contes_Mythes_Legendes_descript_99-
2011.pdf

Les personnages des légendes : Diable, fée, lutins, loups, loups garous, licorne, 

Géographie / Maîtrise de la 
langue/TICE

Proposition 1 :
Objectif : identifier le pays du 
mont-blanc et les communes 
concernées

Situation problème : 
Qu'est ce que le pays du Mont blanc ?
- échange autour de cette question (représentations)
- lister les noms des communes connues 
Recherche sur une carte
http://www.festivalmontblanc.fr/images/cartepmb4.jpg
- est-ce que les villes listées apparaissent (surligne en jaune 
quand tu les trouves) (recherche par deux et mise en commun 
vidéoprojecteur si possible)
- quelles villes avons nous oublié ?

http://www.ac-caen.fr/ia50/circo/cou/IMG/pdf/Contes_Mythes_Legendes_descript_99-2011.pdf
http://www.ac-caen.fr/ia50/circo/cou/IMG/pdf/Contes_Mythes_Legendes_descript_99-2011.pdf
http://www.festivalmontblanc.fr/images/cartepmb4.jpg


- quelles villes citées n'appartiennent pas au pays du mt-Blanc ?
- avec quels pays, « le pays du mont-blanc » partage t-il la même 
frontière ?
Evaluation jeu : Voici des étiquettes avec le nom des 
communes du PMB + des intrus. (support à construire)
1 – enlève les intrus
2 – place les communes sur la carte muette
3 – Vérifie à l'aide la carte complète
Trace écrite : conserver la carte complète

Proposition  2 : (prolongement 
éventuel de la 1)
Objectif :  Identifier l'axe de 
communication principal 
(A40) dans le pays du mont-
blanc et les voies d'accès vers 
la Suisse et l'Italie

Compétence B2I

Situation problème : 
Regarde la carte de la séance 1, quelle route relie rapidement 
sallanches à Chamonix ? 
- comment se nomme cette route ?
- a t-elle le même nom jusqu'à Chamonix ? (passe de deux 
couleurs différentes pour montrer le changement de nom)
- où puis-je aller si la continue dans les deux sens ?
- est-ce cette route peut me conduire à Cluses, Bonneville, 
Annemasse (représentations)
Sur Google map http://maps.google.fr/
- cherche les différentes villes citées
- sont-elles reliées par cette autoroute blanche ?
- suis le tracé de cette route après Annemasse et regarde jusqu'où 
va cette autoroute (déplace la souris pour faire bouger la carte)
- fais pareil vers Chamonix, va t-elle en Suisse ou en Italie ?
Jeu : regarde la 
carte :http://www.viamichelin.fr/web/mapPopup OU
data0.eklablog.com/mel/mod_article5063713_1.doc?6759 
- Tu as une entreprise de camions et tu souhaites te rendre depuis  
les villes suivantes : Lille, Nantes, Paris, Strasbourg, Bordeaux en 
Italie
- Trouve sur la carte et trace en rouge les trajets pour relier ces 
villes à l'Italie ;
-que remarques-tu pour l'autoroute qui passe au pays du Mt-
Blanc ?
Trace écrite : La carte avec les voies tracées + écrit personnel
qui explique la fréquentation importante des camions de 
l'autoroute qui passe dans les pays du mont-Blanc

Maîtrise de la langue
proposition  3 :

Objectif : 
Identifier les caractéristiques 
de la légende.
Étape importante avant une 
production d'écrit.

Situation problème :  qu'est-ce qu'une légende ?
-  Partir  des représentations  des  élèves,  noter en classant  leurs  
propositions, leur demander de les résumer puis choisir quelques  
textes courts (1 par groupe de 4) et leur demander de relever les  
informations (tableau ci-dessous)
Noms propres
Noms 
communs
Personnages

Lieux Adjectifs
Les  mots  importants  qui 
donnent  des  informations  sur 
les personnages, les lieux

- Chaque groupe oralise et raconte sa légende (on insistera sur la  
façon de raconter, varier la disposition des élèves, type veillée)
- Après chaque lecture, le tableau est complété.(Ce tableau sera  

http://www.viamichelin.fr/web/mapPopup
http://maps.google.fr/


l'outil incontournable qui permettra de produire des textes)
-  Une  fois  les  lectures  terminées,  débat  autour  des  points  
récurrents  pour  élaborer  une  première  définition  d'abord  
personnelle puis  collective.(on insistera sur la volonté d'expliquer  
un fait,  un événement...qui  lui  existe  vraiment)également  sur le  
fait que se sont des récits courts.
Prolongements
- Lecture offerte par l'enseignant d'autres légendes (pas forcément 
du livre) pour compléter l'outil/tableau.
- Écriture : en quelques lignes expliquer un événement réel autour 
de nous en créant une légende (utiliser l'outil élaboré en classe, 
mobiliser le vocabulaire extrait des différentes légendes).
On  peut  partir  également  de  cartes  postales  recherchées  à  la 
maison (paysages mystérieux, animaux …) Le choix de la carte 
permettra  d'évaluer  si  les  élèves  ont  acquis  certaines 
caractéristiques des légendes.
- Arts visuels : créer avec des matériaux différents l'illustration de 
sa propre légende.

Maîtrise de la langue
proposition  4 :
Objectif 
Rapport textes /images

Presque toutes les légendes  sont illustrées par des dessins en 
noir et blanc intensifiant l'aspect énigmatique des textes.
- Sélectionner certains de ces dessins (adapter au niveau des 
élèves) et les dissocier des textes. Propositions :
- La petite mule grise p 7
- L'oratoire à Marin P16
- La vieille et le cabri p23
- L'étrange jument grise p 24
- Le pré aux dames p79
- Donner 4 à 5 légendes dans chaque groupe et leur demander 
d'associer texte/illustrations (on peut aussi ne conserver que les 
titres des légendes).
- Mise en commun et argumentation autour des choix opérés.
- vérification dans le livre.
Prolongements
- Ecriture :  à partir d'un dessin imaginer la légende qui va avec 
(utiliser l'outil élaboré en classe, mobiliser le vocabulaire extrait 
des différentes légendes).
-  Lecture :  oralisation  des  textes  par  les  élèves  en situation de 
veillées. Enregistrement des textes à destination d'autres classes.

Maîtrise de la langue / 
musique
proposition  5 :

Objectif
Travail de la voix pour créer 
les atmosphères nécessaires à 
la lecture des légendes.
Production musicale.
Support audio de ces 
légendes

Lecture
-  Rechercher avec  les  élèves  (préparation  en  petits  groupes) 
différentes  façons  de  lire  ce  genre  de  texte.  Enregistrement 
possible (outil H1 disponible à l'IEN) pour pouvoir s'écouter.
Travail de la voix : comment assombrir l'histoire, comment créer 
le suspens ou mettre en valeur un passage particulier.
Apport de sons complémentaires (par groupes) : recherche de 
sons étranges, drôles, angoissants... qui peuvent rythmer la lecture 
et participer à l'ambiance générale (recherche musicale avec objets 
divers).Présentation pour mutualisation.
Enregistrement des  lectures  accompagnées  des  bruits  et  sons 
découverts. Finition sur CD à destination d'autres  classes, pour 
accompagner le livre.



Maîtrise de la langue
Proposition 6
Objectif : Compléter une 
légende

Proposer des débuts de légendes (on s'arrêtera à l'endroit qui 
marque le début du problème dans le schéma narratif, une 
rupture)
- identifier et classer les informations déjà connues (tableau type 
proposition 3).
- Imaginer la suite en vous aidant du tableau (type proposition 3)
- lecture des propositions
- Lecture offerte des suites présentes dans le livre proposées par 
les élèves.

Autres légendes des pays de 
Savoie

- http://lesgrelodots.pagesperso-orange.fr/sollieres/contes.htm
- 
http://www.villagesdufaucigny.com/sitev2/site/decouvrir/legen
des/31.html

http://www.villagesdufaucigny.com/sitev2/site/decouvrir/legendes/31.html
http://www.villagesdufaucigny.com/sitev2/site/decouvrir/legendes/31.html
http://lesgrelodots.pagesperso-orange.fr/sollieres/contes.htm

