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CONCOURS D’ÉCRITURE MEILLEURENCLASSE

2 • S’approprier le contexte littéraire 
et les repères culturels propres au thème retenu

L’objet de ce concours étant d’écrire la suite d’un récit typiquement breton, il paraît indispen-
sable de travailler, en amont, sur le contexte culturel et littéraire caractéristique de la région. On pour-
ra s’appuyer, notamment, sur l’étude de différents contes traditionnels puisés dans le patrimoine  
régional : Le Trésor des korrigans, La Ville d’Ys, Les Oreilles du roi Marc’h, Les Deux Bossus, La Poire d’or,  
La Bag-Noz, La Manche de la Rozell, La Nuit des pierres levées, Trémeur ou l’homme sans tête, etc.  
Il s’agira, pour les élèves, de parvenir à dégager les principales caractéristiques communes à ces différents 
contes, ainsi que les thèmes, lieux et personnages récurrents ou emblématiques de la culture bretonne (le 
rôle majeur de l’océan, les korrigans, l’Ankou, les villes englouties ou enfouies, la forêt de Brocéliande, etc.).

Le thème du concours 2015 portant sur les animaux, on prêtera une attention particulière aux ré-
cits issus du patrimoine régional dans lesquels des animaux fantastiques jouent un rôle de premier plan. 
On peut notamment évoquer :

✽✽ Le Lai de Bisclavret, de Marie de France, poétesse du XIIe siècle : dans ce poème narratif,  
un seigneur breton, Bisclavret, se transforme en loup-garou lors des nuits de pleine lune…

✽✽ Le Cheval Mallet, cheval aussi magnifique que diabolique, qui attire à lui au milieu de la nuit les 
voyageurs fatigués par un long périple, et fait disparaître ceux d’entre-eux qui se laisseraient tenter 
par une reposante chevauchée sur le dos de cette monture maléfique – le Cheval Mallet est fré-
quemment présent dans le folklore populaire du pays de Retz.

✽✽ Le conte du Taureau bleu, l’un des contes populaires bretons les plus connus, dans lequel un vieux 
taureau doté de pouvoirs magiques vient en aide à une jeune fille maltraitée.

✽✽ La Bête de Brielles (Haute-Bretagne) ou le Biherou d’Étrelles, créature fantastique qui, selon la 
légende, bloque les ponts et mord les passants.

✽✽ La Biche blanche, spectre qui hante les landes de Kerprigent.

✽✽ Le Chat d’argent de Belle-Isle-en-Terre, animal magique et maléfique invoqué par un sorcier.

✽✽ Le dragon, présent dans des récits relatant la vie de certains saints bretons.

Le fruit de ce travail, présenté sous la forme d’un tableau synthétique de référence, servira de 
fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.

Bien entendu, le thème des animaux ne se limite pas nécessairement aux créatures fantastiques 
mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
caractérisent la faune bretonne, terrestre ou aquatique (voir Annexe 1) ; mais même dans ce cas, rien 
n’empêche de doter ces animaux « réels » de pouvoirs surnaturels dès lors que l’imaginaire des élèves 
les entraîne sur cette piste !
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1 • Introduction

Ce document vise à servir de guide et de support pédagogique aux enseignants qui ont choisi 
d’inscrire leur classe au concours d’écriture MEILLEURENCLASSE, sous le thème 2016 « Les explo-
rateurs », organisé par Ouest-France, E.Leclerc et Rue des écoles. Nous espérons que les quelques 
pistes de travail proposées ici vous seront utiles ; leur exploitation en classe contribuera à fournir à vos 
élèves tous les savoirs et savoir-faire nécessaires à la production d’une histoire de qualité.

Le contenu de ce support est particulièrement adapté aux élèves de cycle 3. Les enseignants 
de cycle 2 ont donc toute latitude pour aménager les pistes pédagogiques en fonction du niveau de 
leur classe.

À vous d’écrire la suite de l’une de ces histoires…

HISTOIRE N° 1

Tout avait pourtant bien commencé. Une traversée sans encombre, une vraie croisière.

Moi, Sir James Gordon, je suis bel et bien seul à ramer à présent, abandonné sur mon canot.  
Je n’aurais pas dû annoncer à mes hommes ce que nous allions faire sur cette île. Je n’aurais 
jamais dû prononcer cette phrase. Pas tout de suite.

Un canot avait été apprêté et mis à l’eau et, avec un équipage de six hommes, nous avions quitté 
le navire et voguions, comme prévu, dans une baie magnifique. 
À présent que nous nous éloignions lentement du cargo, on m’assaillait de questions. Étais-je en 
quête d’un trésor ? Avais-je une bataille à mener puisque j’étais si bien armé ?
Debout à la poupe de notre embarcation, dévisagé par les rameurs, j’ai officiellement annoncé le 
but de ma mission secrète et fièrement prononcé cette courte phrase : 

« Mes amis, nous partons à la chasse au dragon ! » 

Aussitôt, mes hommes se dressèrent comme des diables à ressort jaillissant de leur boîte. Ils 
poussèrent des cris d’orfraie, lâchèrent les rames et lancèrent des mots que je ne comprenais 
pas. Mon guide aurait pu les traduire, malheureusement, plouf ! il plongea à leur suite ! J’eus beau 
hurler à mon tour, ils nageaient comme des poissons vers le navire que nous venions de quitter. 
Apercevant la scène, le capitaine avait ordonné de stopper les machines, et je pus les apercevoir 
grimpant à toute vitesse à l’échelle de corde qu’on leur avait lancée… 

« Allez, allez ! » fis-je d’un signe de la main aux jumelles qui scintillaient, pointées dans ma 
direction. 
« Partez, bande de lâches ! À dans dix jours ! » criai-je. 

Qu’est-ce qu’on peut être bête quand on est orgueilleux…
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HISTOIRE N° 2

Je suis Miss Bell, fille et petite-fille d’explorateurs. Enfant unique, je ne suis pas le fils dont rêvait 
mon père. « Pas de chance ! » disait-il toujours. Aujourd’hui, il ne le dit plus, au moins en ma 
présence. Je l’ai d’abord accompagné un peu partout, je le surprenais, je crois. Mais en cet 
automne 1901, il est trop fatigué pour crapahuter dans la jungle, alors j’ai pris le relais. Depuis le 
temps que je le souhaitais, je mène ma propre expédition ! Dakar, Conakry, Lomé, Cotonou, des 
sauts de puces en bateau, comme avec mon père… Mais jusqu’à ce jour, je ne suis jamais allée 
aussi loin.

Après avoir remonté le fleuve Lualaba, comme l’appellent les gens d’ici, le plus loin possible,  
je me retrouve vraiment au cœur de l’Afrique. Le rêve !

Avec mon père, j’ai déjà observé les crocodiles, les éléphants, les lions et les gorilles. J’en ai 
tremblé d’émotion parfois, tellement c’était beau. Mais je n’ai jamais eu peur. Je sens juste que je 
fais partie de la nature, animal parmi les bêtes. Ma place n’est pas sur ce continent, toutefois.  
Je ne suis que de passage, alors j’en profite à fond et j’ouvre grand les yeux. J’écoute et j’observe 
tout. Je prends des notes, je dessine.

Aujourd’hui, tous les habitants d’un village se sont rassemblés pour m’accueillir. D’après mon 
guide, c’est le dernier lieu habité avant la forêt inhospitalière.

« Mondonga ! Mondonga ! »

C’est du lingala, une langue bantoue parlée au nord du Congo. Mais j’ignore ce que mondonga 
veut dire… C’est pourtant ce qu’ils ont tous crié, quand je leur ai montré mon dessin. Un dessin 
abîmé, accompagné de quelques notes, que mon père avait découvert, glissé entre les pages 
d’un carnet daté de 1890 trouvé dans un train. 

Depuis des semaines, mon guide traduisait ce que je disais partout où nous rencontrions un peu 
de monde : 
« Je cherche cet animal. Il vit dans la forêt et mange de l’herbe et des feuilles.  
Il ressemble à une girafe, mais avec des fesses de zèbre. Il est très grand, très fort…»

Par Fred BERNARD
Auteur et illustrateur jeunesse, écrivain voyageur et explorateur du récit d’aventures.
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2 • S’approprier le contexte littéraire  
et les repères culturels propres au thème retenu

L’objet de ce concours est d’écrire la suite d’un récit typique des romans d’aventures. Il est 
donc indispensable, en amont, de travailler avec les élèves sur ce genre littéraire et de leur faire décou-
vrir des romans ou récits emblématiques.
Les élèves pourront se livrer à la recherche de ces ouvrages à la bibliothèque de leur école ou de leur 
ville. Ce patrimoine est en effet riche de nombreux ouvrages devenus des classiques, lus et relus par 
des générations d’enfants à travers le monde. Ce sera donc l’occasion de se forger une solide culture 
« classique » autour du roman d’aventures. La lecture de ces œuvres aura pour but d’amener les 
enfants à dégager les principales caractéristiques communes à ce type d’œuvres : thèmes, lieux et 
personnages emblématiques.

Le thème du concours 2016 portant sur les explorateurs, il faudra s’attacher à des textes 
traitant de ce genre particulier du récit d’aventures. Il paraît également intéressant de parcourir des 
ouvrages situés dans des lieux similaires à ceux de nos histoires : Afrique, jungle, île.

On peut ainsi évoquer :

>> Les mines du roi Salomon de Henry Rider Haggard (1885) : les aventures d’Allan Quatermain 
en Afrique.

>> Tarzan, seigneur de la jungle d’Edgar Rice Burroughs (1912) : les aventures de Tarzan, élevé 
par des singes, qui vit avec les animaux de la jungle africaine.

>> Cinq semaines en ballon de Jules Verne (1863) : Voyage de découvertes en Afrique par trois 
Anglais (sous-titre). 

>> L’île au trésor de Robert Louis Stevenson (1883) : roman de pirates avec une « chasse » au 
trésor sur une île lointaine.

>> Robinson Crusoé de Daniel Defoe (1719) : les aventures d’un naufragé sur une île déserte.

>> Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling (1894) : recueil de nouvelles racontant des histoires 
qui se déroulent dans la jungle indienne.

>> Croc-Blanc de Jack London (1906) : les aventures d’un chien-loup en Alaska.

>> King Kong, film réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack en 1933 : un gigan-
tesque gorille est capturé sur une île. Baptisé King Kong, il est rapporté et exhibé à New York, 
puis il s’évade et commence à lutter contre les humains.

D’une manière générale, la plupart des romans de Jules Verne offrent un archétype du roman 
d’aventures et d’exploration.

Pour des récits d’exploration et de découverte, les œuvres de Paul-Émile Victor et de Haroun 
 T azieff peuvent également être parcourues.
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3 • Dégager la structure type du schéma narratif  et 
ses éléments caractéristiques

Préalablement à l’écriture du récit, la deuxième étape indispensable consistera à travailler 
sur la structure type du schéma narratif, en s’appuyant notamment sur les romans d’aventures précé-
demment étudiés. Une analyse collective de la structure des différentes histoires abordées en classe 
permettra aux élèves de repérer les similitudes invariables d’une histoire à l’autre quant au schéma 
narratif général. 

Les conclusions seront présentées sous la forme d’une nouvelle fiche outil, élaborée par les 
élèves avec l’aide de l’enseignant ; à titre d’exemple, cette fiche pourrait prendre la forme suivante :

Ce travail permettra de mieux faire comprendre aux élèves la tâche qui leur sera demandée 
dans le cadre de ce concours d’écriture : à partir d’une situation initiale et d’un élément perturbateur 
donnés, inventer la suite de l’histoire – c’est-à-dire les péripéties, le dénouement et la situation finale. 
Pour que l’ensemble du récit soit homogène et cohérent, il sera donc nécessaire de mener une étude 
approfondie du début de l’histoire proposé.
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Le schéma narratif est la structure sur laquelle repose tout récit. 
Il est constitué de cinq étapes principales :

1. La situation initiale : présentation des personnages, description de leurs caractéristiques, 
cadre dans lequel se déroule l’action (lieu, époque…) ;

2. L’élément perturbateur : événement ou personnage qui modifie la situation initiale (souvent 
en introduisant un danger, une menace, un défi, un affrontement, une quête, une énigme…) ;

3. L’action, les péripéties : aventures, épreuves déclenchées par l’élément perturbateur 
(généralement, il s’agit de la partie la plus longue du récit) ;

4. L’élément de résolution, le dénouement : l’action ou événement qui va permettre de  résoudre 
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5. La situation finale : retour des personnages à la stabilité, avec une fin heureuse ou mal-
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situation nouvelle, déclinée à partir de la situation initiale.
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2 • S’approprier le contexte littéraire 
et les repères culturels propres au thème retenu

L’objet de ce concours étant d’écrire la suite d’un récit typiquement breton, il paraît indispen-
sable de travailler, en amont, sur le contexte culturel et littéraire caractéristique de la région. On pour-
ra s’appuyer, notamment, sur l’étude de différents contes traditionnels puisés dans le patrimoine  
régional : Le Trésor des korrigans, La Ville d’Ys, Les Oreilles du roi Marc’h, Les Deux Bossus, La Poire d’or,  
La Bag-Noz, La Manche de la Rozell, La Nuit des pierres levées, Trémeur ou l’homme sans tête, etc.  
Il s’agira, pour les élèves, de parvenir à dégager les principales caractéristiques communes à ces différents 
contes, ainsi que les thèmes, lieux et personnages récurrents ou emblématiques de la culture bretonne (le 
rôle majeur de l’océan, les korrigans, l’Ankou, les villes englouties ou enfouies, la forêt de Brocéliande, etc.).

Le thème du concours 2015 portant sur les animaux, on prêtera une attention particulière aux ré-
cits issus du patrimoine régional dans lesquels des animaux fantastiques jouent un rôle de premier plan. 
On peut notamment évoquer :

✽✽ Le Lai de Bisclavret, de Marie de France, poétesse du XIIe siècle : dans ce poème narratif,  
un seigneur breton, Bisclavret, se transforme en loup-garou lors des nuits de pleine lune…

✽✽ Le Cheval Mallet, cheval aussi magnifique que diabolique, qui attire à lui au milieu de la nuit les 
voyageurs fatigués par un long périple, et fait disparaître ceux d’entre-eux qui se laisseraient tenter 
par une reposante chevauchée sur le dos de cette monture maléfique – le Cheval Mallet est fré-
quemment présent dans le folklore populaire du pays de Retz.

✽✽ Le conte du Taureau bleu, l’un des contes populaires bretons les plus connus, dans lequel un vieux 
taureau doté de pouvoirs magiques vient en aide à une jeune fille maltraitée.

✽✽ La Bête de Brielles (Haute-Bretagne) ou le Biherou d’Étrelles, créature fantastique qui, selon la 
légende, bloque les ponts et mord les passants.

✽✽ La Biche blanche, spectre qui hante les landes de Kerprigent.

✽✽ Le Chat d’argent de Belle-Isle-en-Terre, animal magique et maléfique invoqué par un sorcier.

✽✽ Le dragon, présent dans des récits relatant la vie de certains saints bretons.

Le fruit de ce travail, présenté sous la forme d’un tableau synthétique de référence, servira de 
fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.

Bien entendu, le thème des animaux ne se limite pas nécessairement aux créatures fantastiques 
mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
caractérisent la faune bretonne, terrestre ou aquatique (voir Annexe 1) ; mais même dans ce cas, rien 
n’empêche de doter ces animaux « réels » de pouvoirs surnaturels dès lors que l’imaginaire des élèves 
les entraîne sur cette piste !
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4 • S’approprier l’histoire proposée au concours

4.1. Lecture/compréhension du début de l’histoire

Deux histoires sont proposées au choix. Il conviendra de prévoir :

>> différents exercices visant à s’assurer de la bonne compréhension de l’histoire choisie (QCM, 
texte à trous…) ;

>> différents jeux de lecture et de restitution visant à mieux s’approprier l’histoire retenue et à 
rendre celle-ci la plus « vivante » possible (lecture silencieuse, lecture à haute voix, lecture à 
plusieurs voix, apprentissage et récitation de tout ou partie du texte – seul ou à plusieurs, sous 
forme de saynète, raconter, reformuler le début de l’histoire avec ses propres mots…).

4.2. Le schéma narratif 

Grâce à tout le travail précédemment réalisé, les élèves seront rapidement en mesure de :

>> dégager les caractéristiques principales de la situation initiale : lieu, époque, personnages… ;

>> identifier et caractériser l’élément perturbateur ;

>> commencer à percevoir les différentes péripéties envisageables, susceptibles d’être déclen-
chées par cet élément perturbateur ;

>> commencer à réfléchir à un possible dénouement, et entrevoir les différentes situations finales 
envisageables.

Ainsi, à l’issue de cette étape, une première ébauche de plan, de canevas pourra être formalisée indi-
viduellement ou collectivement.

a) Histoire n° 1

>> Le lieu et l’époque
Le texte ne fait mention d’aucune époque particulière.Toutefois, nous apprenons au cours de 
la lecture que le personnage principal a fait le voyage à bord d’un cargo propulsé par des 
 machines : « le capitaine avait ordonné de stopper les machines », ce qui permet de dater 
l’action à partir de la fin du xixe siècle (date d’invention du moteur). Le personnage principal 
porte le titre de « Sir », ce qui permet de rattacher cette histoire à la période faste des romans et 
récits d’exploration, c’est-à-dire de la fin du xixe siècle au début du xxe siècle. Le lieu n’est guère 
plus précis. Une longue traversée, une baie magnifique, une île. L’histoire débute donc au large 
d’une île lointaine. Les élèves pourront ainsi décrire les paysages de cette île en s’appuyant sur 
leurs lectures précédentes. L’île pourra être inhospitalière ou au contraire paradisiaque, volca-
nique, envahie par la jungle, désertique, abriter des indigènes inquiétants, receler un trésor, un 
secret…

>> Le personnage
« Moi, Sir James Gordon ». Ainsi commence l’histoire, sans aucune précision supplémentaire. 
Cela nous permet simplement de savoir que notre héros est un homme, certainement de na-
tionalité anglaise et de lignée aristocratique puisqu’il porte le titre de « Sir ». Nous apprenons 
également qu’il a une mission secrète et qu’en conséquence, il est bien armé. Tout laisse à 
penser que notre héros a préparé sa mission avec le plus grand soin, en s’entourant de tout le 
nécessaire : navire, armes, hommes… Pourtant, presque immédiatement, Sir James Gordon se 
retrouve seul, abandonné par son équipage, qui prend la fuite.
Dans la suite du récit, les élèves auront ainsi toute liberté pour faire vivre cette « mission 
 secrète » à notre héros seul, ou lui faire rencontrer d’autres personnages (ou créatures) vivant 
sur cette île.
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>> L’élément perturbateur 
Il est à noter que l’élément perturbateur de ce texte est ici une phrase prononcée par le person-
nage principal : « Mes amis, nous partons à la chasse au dragon ! »
Une traversée qui s’est déroulée sans histoire, une arrivée dans une baie magnifique, un ex-
plorateur bien armé, un équipage décidé et… plouf ! Cette phrase déclenche le plongeon et la 
fuite de tous les marins, et la solitude du héros.
Les élèves verront immédiatement que cet élément perturbateur apporte au texte un aspect 
« comique ». Cela orientera peut-être l’écriture vers un récit mêlant l’humour à l’aventure (voir le 
roman d’aventures comique Trois hommes dans un bateau de Jerome K. Jerome (1889)). Il ne 
faudra toutefois pas oublier que cette déclaration a terrifié tous les hommes, et que l’aventure 
présente un caractère dangereux pour notre héros.
Quel que soit le choix du ton du récit, il faudra que les élèves y aient préalablement réfléchi, 
afin que l’histoire forme un tout pertinent et cohérent de la situation initiale à la situation finale.

>> La situation finale
Dès le début de l’histoire, notre héros se retrouve seul pour accomplir sa mission, à savoir : 
chasser un dragon sur l’île.
Il y a à la fois un aspect dramatique et inquiétant : la peur et la fuite des hommes d’équipage, 
et un aspect comique : le ton employé par le héros pour raconter cette fuite. Notons que le ca-
ractère détaché et moqueur de sa réaction est caractéristique d’un flegme tout britannique. Il 
faudra donc essayer de préserver ces deux aspects jusqu’à la situation finale. 
Les élèves auront le choix de laisser le personnage affronter seul cette chasse, ou de lui faire 
rencontrer d’autres personnages susceptibles de l’aider.
La première solution est intéressante, car elle s’inscrit bien dans la lignée des romans d’aven-
tures, où le héros se trouve seul face à de multiples dangers et parvient à les surmonter grâce 
à ses qualités connues ou insoupçonnées (voir Robinson Crusoé ou L’île au trésor).
La poursuite du texte permettra également d’étoffer le caractère de notre héros, voire, éven-
tuellement, de le changer. En effet, Sir James Gordon semble étranger à la peur que les autres 
hommes ressentent ; il pourra donc, au cours du récit, être confronté à cette peur, la ressentir à 
son tour et parvenir (ou non) à la surmonter. 
Cette chasse au dragon offre aux élèves un choix d’écriture. Ils pourront se diriger vers un récit 
fantastique, réaliste ou humoristique. En effet, s’agit-il d’une créature fantastique, comme dans 
les contes et légendes, ou d’un animal ressemblant à un dragon ? Les élèves auront la liberté de 
choisir. Ce choix sera en partie lié au caractère du héros et aux changements qui vont s’opérer 
en lui au cours de son aventure sur cette île.

b) Histoire n° 2

>> Le lieu et l’époque
Dans ce texte, le lieu et l’époque sont clairement indiqués. En effet, cette histoire débute à 
 l’automne 1901 en Afrique. Il y a également une autre indication temporelle : 1890, date d’un 
carnet trouvé dans un train et qui semble provoquer cette « aventure ».
Pour le lieu, nous apprenons par notre héroïne que nous sommes au cœur de l’Afrique, non loin 
du fleuve Lualaba. Dans « le dernier lieu habité avant la forêt inhospitalière », qui est la forêt tro-
picale africaine. Le pays n’est pas nommé, mais il se situe au nord Congo (le  Congo-Brazzaville 
ou le Congo-Kinshasa). Un autre renseignement précis est donné, on parle le lingala, une 
langue issue de la famille des langues bantoues.
Notre histoire commence donc au Congo, en Afrique centrale, dans une région encore peu 
explorée car composée d’une jungle impénétrable et mystérieuse, colonie française ou belge.
Ce début d’histoire offre de très nombreuses indications sur la géographie de l’Afrique, puisque 
s’y trouve retracé le trajet détaillé de ce voyage : Dakar (Sénégal), Conakry (République de Gui-
née), Lomé (Togo), Cotonou (Bénin) et le fleuve Lualaba (nom du fleuve Congo dans son cours 
supérieur), pour arriver au nord du Congo.
La suite du récit pourra être moins « géographique » grâce à ces premiers renseignements 
 précis, ce qui permettra aux enfants de développer un style plus imagé pour décrire cette 
jungle impénétrable.
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>> Le personnage
Là encore, dès le début du texte, le personnage principal nous est présenté. Il s’agit d’une 
femme, certainement d’une jeune femme puisqu’elle se nomme « Miss », soit « Mademoiselle » 
en anglais. Cette supposition sur la jeunesse de notre héroïne est renforcée aussi par le fait 
qu’elle ait un père encore en vie (mais qui est désormais « trop fatigué pour crapahuter »). Il est 
aussi fait allusion à son grand-père, mais nous ne savons pas s’il est toujours vivant.
Elle se nomme Miss Bell. Son nom donne à penser qu’elle est de nationalité américaine ou 
 anglaise (cette dernière supposition semble la plus plausible, vu l’époque).
Enfin, notre héroïne nous apprend qu’elle est issue d’une longue lignée d’explorateurs (père et 
grand-père) et qu’elle mène ici sa première expédition personnelle en terre africaine.
Dernière information sur notre personnage : elle a accompagné son père dans toutes ses expé-
ditions africaines. Elle connaît donc parfaitement le continent, sa faune et sa flore, et se comporte 
de manière professionnelle en écoutant, observant, dessinant et notant tout ce qu’elle voit.
Miss Bell est donc une vraie aventurière et exploratrice.

>> L’élément perturbateur
L’élément perturbateur semble être un dessin glissé dans le carnet de notre exploratrice,  carnet 
trouvé par son père dans un train onze ans auparavant. Miss Bell montre ce dessin, qui repré-
sente un animal, à tous les gens qu’elle peut rencontrer sur son chemin. Mais à la vue de ce der-
nier, des villageois réagissent avec vigueur, criant plusieurs fois : « Mondonga !  Mondonga ! ». 
On peut alors se demander pourquoi l’animal représenté met le village en émoi. Peur ? Supers-
tition ? Magie ? Joie ?
Sa description ajoute encore à l’étrangeté de la scène puisqu’il est mi-girafe mi-zèbre, très 
grand et très fort.
À partir de cet instant, les élèves doivent réfléchir à l’écriture de la suite de l’histoire. Ils peuvent 
lui donner une tournure fantastique, scientifique, ou rester dans la pure aventure. Ils devront 
cependant avoir préalablement réfléchi aux implications de leur choix et à son impact sur la 
structure narrative générale. En effet, pour que le récit garde sa cohérence, il est primordial 
de réfléchir simultanément à l’événement perturbateur, aux péripéties qui en découleront et au 
dénouement.

>> La situation finale
Plusieurs choix de fin peuvent s’offrir lors de l’écriture du texte par les élèves. On imagine évi-
demment une situation finale heureuse, mais aussi, pourquoi pas, malheureuse. 
Miss Bell semble une jeune femme au caractère bien trempé. Cette expédition lui offre la pos-
sibilité de prouver à son père qu’elle vaut largement le fils qu’il aurait souhaité avoir. Elle pourra 
ainsi tenir une revanche en même temps qu’une découverte scientifique. 
Le choix du personnage – une femme jeune, une exploratrice – et de ses traits de caractère – 
déterminée, aventureuse, scientifique, sensible, artiste… – pourra permettre de créer des si-
tuations diverses grâce aux contradictions liées à sa personnalité. Au cours du récit, l’héroïne 
pourra, par exemple, osciller entre un enthousiasme débordant, un désespoir profond et une 
attitude posée toute scientifique. De même, les élèves auront la possibilité de jouer sur les sté-
réotypes liés à la femme et à l’aventurier, pour mieux les détourner : une jeune femme forcément 
apeurée, effrayée, démunie dans une nature hostile, et une exploratrice chevronnée, volontaire, 
intrépide et pleine de ressources. La richesse psychologique de Miss Bell offre de multiples 
pistes de travail privilégiant tel ou tel aspect de sa personnalité ou les mêlant tous.
Si le personnage de Miss Bell peut se révéler complexe et attachant, il ne faut pas oublier l’autre 
« personnage » du récit, le mondonga, animal mystérieux, mi-girafe et mi-zèbre. Son existence 
encore inconnue et son aspect étrange devraient offrir aux élèves l’occasion de donner libre 
cours à une écriture pleine d’invention, tant au niveau des péripéties que de la nature africaine : 
faune et flore. La quête de cette créature pourra ainsi être accompagnée de diverses péripéties 
plus ou moins dangereuses (rencontre d’animaux sauvages, de tribus, confrontation à une na-
ture qui peut se révéler hostile…).
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sable de travailler, en amont, sur le contexte culturel et littéraire caractéristique de la région. On pour-
ra s’appuyer, notamment, sur l’étude de différents contes traditionnels puisés dans le patrimoine  
régional : Le Trésor des korrigans, La Ville d’Ys, Les Oreilles du roi Marc’h, Les Deux Bossus, La Poire d’or,  
La Bag-Noz, La Manche de la Rozell, La Nuit des pierres levées, Trémeur ou l’homme sans tête, etc.  
Il s’agira, pour les élèves, de parvenir à dégager les principales caractéristiques communes à ces différents 
contes, ainsi que les thèmes, lieux et personnages récurrents ou emblématiques de la culture bretonne (le 
rôle majeur de l’océan, les korrigans, l’Ankou, les villes englouties ou enfouies, la forêt de Brocéliande, etc.).

Le thème du concours 2015 portant sur les animaux, on prêtera une attention particulière aux ré-
cits issus du patrimoine régional dans lesquels des animaux fantastiques jouent un rôle de premier plan. 
On peut notamment évoquer :

✽✽ Le Lai de Bisclavret, de Marie de France, poétesse du XIIe siècle : dans ce poème narratif,  
un seigneur breton, Bisclavret, se transforme en loup-garou lors des nuits de pleine lune…

✽✽ Le Cheval Mallet, cheval aussi magnifique que diabolique, qui attire à lui au milieu de la nuit les 
voyageurs fatigués par un long périple, et fait disparaître ceux d’entre-eux qui se laisseraient tenter 
par une reposante chevauchée sur le dos de cette monture maléfique – le Cheval Mallet est fré-
quemment présent dans le folklore populaire du pays de Retz.

✽✽ Le conte du Taureau bleu, l’un des contes populaires bretons les plus connus, dans lequel un vieux 
taureau doté de pouvoirs magiques vient en aide à une jeune fille maltraitée.

✽✽ La Bête de Brielles (Haute-Bretagne) ou le Biherou d’Étrelles, créature fantastique qui, selon la 
légende, bloque les ponts et mord les passants.

✽✽ La Biche blanche, spectre qui hante les landes de Kerprigent.

✽✽ Le Chat d’argent de Belle-Isle-en-Terre, animal magique et maléfique invoqué par un sorcier.

✽✽ Le dragon, présent dans des récits relatant la vie de certains saints bretons.

Le fruit de ce travail, présenté sous la forme d’un tableau synthétique de référence, servira de 
fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.

Bien entendu, le thème des animaux ne se limite pas nécessairement aux créatures fantastiques 
mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
caractérisent la faune bretonne, terrestre ou aquatique (voir Annexe 1) ; mais même dans ce cas, rien 
n’empêche de doter ces animaux « réels » de pouvoirs surnaturels dès lors que l’imaginaire des élèves 
les entraîne sur cette piste !
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c) Remarques générales relatives aux deux histoires

>> Le genre
De manière à cadrer encore plus rigoureusement le travail des élèves, en sus du début de 
 l’histoire et du thème imposé (les explorateurs), il pourrait s’avérer intéressant et judicieux de 
définir préalablement, avec l’ensemble de la classe, un genre particulier de récit à développer : 
aventure, épouvante, fantastique, science-fiction, histoire romantique, récit historique, récit ré-
aliste ou naturaliste, etc. 

>> Les explorateurs 
Les deux textes proposent deux explorateurs différents. Différence de sexe : une femme et un 
homme. Différence de caractère : une volonté et une soif de connaissance fortes chez Miss Bell, 
et un mélange de distanciation et d’humour, avec une pointe d’orgueil, chez Sir James Gordon. 
Tous deux ont en commun une quête : celle d’un animal, ou d’une créature. Dans les deux cas, 
nous ne savons s’il s’agit d’un animal fantastique ou réel. Les deux quêtes sont cependant 
différentes : Miss Bell cherche à découvrir un mystérieux animal, tandis que Sir James Gordon 
part chasser un dragon. 
Dans l’histoire n° 1, le texte jouera donc sur le côté légendaire du dragon (superstitions, 
 légendes, contes), ou, si les élèves choisissent d’en faire un animal réaliste, sur le côté terrifiant/
déceptif de la créature. Ils devront également s’attacher à décrire ce territoire particulier que 
représente une île pour un homme seul.
Pour l’histoire n° 2, il faudra s’attacher au récit d’une exploratrice à la fois scientifique et  artiste, 
curieuse et respectueuse de la nature. Les descriptions ou découvertes devront illustrer ces dif-
férentes facettes du personnage (poésie, précision, mesures, questionnements…). Les élèves 
devront s’appuyer sur un vocabulaire précis de la faune, de la flore et de la géographie de 
l’Afrique, ainsi que sur le champ lexical de l’exploration. 

Dans les deux histoires, les élèves ne devront pas perdre de vue qu’ils écrivent une aventure 
 d’explorateurs, c’est-à-dire de scientifiques, de découvreurs intrépides, peu soucieux du danger, plein 
de ressources, de détermination et de courage.

4.3. Portrait du personnage principal (et des personnages secondaires)

À ce stade, il sera particulièrement opportun de dresser, individuellement ou collectivement, 
le portrait du personnage principal et des personnages secondaires – soit à partir des éléments fournis 
dans le début du texte, soit en reprenant des caractéristiques propres à certains personnages rencon-
trés dans d’autres récits d’aventures abordés en classe, soit encore en s’appuyant sur l’imaginaire des 
élèves. En effet, la description de l’aspect physique, des traits de caractère, des qualités et défauts des 
personnages constituera un solide point d’appui pour enrichir la suite du récit. De plus, l’élaboration 
de ces portraits fournira également l’occasion de préciser le rôle attribué à chaque personnage dans 
le déroulement de l’histoire :

>> le sujet : le héros qui réalise l’action ;

>> l’objet : le but que cherche à atteindre le héros ;

>> l’aide : le personnage (ou attribut) bénéfique qui, le cas échéant, vient en aide au héros ;

>> l’opposant : le personnage malfaisant qui vient empêcher le héros d’atteindre son but.

Dans les situations initiales proposées, quelques éléments sont fournis pour permettre de dé-
finir les caractéristiques physiques et morales des personnages : il s’agira de répertorier ces éléments 
avec les élèves, puis d’étayer ces ébauches de portraits à l’aide de nouveaux éléments proposés par 
la classe, puisés dans les références culturelles et dans l’imaginaire des élèves.
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5 • Travail spécifique sur la langue française

Toute activité de production d’écrit constitue un support efficace et motivant pour faire acqué-
rir ou consolider un grand nombre de compétences liées aux règles de fonctionnement de la langue 
française : grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison.

Dans le cadre de ce concours, il sera particulièrement intéressant et profitable de conduire 
des séquences spécifiques autour des notions suivantes :

a) grammaire :

>> utilisation adéquate de la substitution pronominale et exploration de différents types de reprise 
anaphorique (exemple : « Moi, Sir James Gordon », « je », « nous », « on » : différentes ma-
nières par lesquelles se désigne le personnage) ;

>> travail sur la phrase complexe visant à enrichir le récit (compléments circonstanciels de temps, 
de lieu…) ;

>> travail autour de l’adjectif et du complément de nom, dans le but d’agrémenter le récit (en lien 
avec le travail effectué sur le plan du lexique) ;

>> utilisation adéquate des signes de ponctuation, qui doivent permettre de rendre le récit clair et 
compréhensible, lisible et vivant ;

b) conjugaison :

>> valeur des temps verbaux, temps du récit, notion de concordance, utiliser à bon escient et 
 orthographier correctement les formes conjuguées des verbes étudiés ;

c) vocabulaire :

>> acquisition de mots nouveaux tendant à étoffer le récit et à éviter les répétitions (étude d’un 
champ lexical particulier en relation avec l’histoire et la thématique de l’explorateur, synonymes, 
familles de mots…) – voir Annexes en fin de guide ;

d) orthographe :

>> vérification des règles d’accord, des marques du pluriel, de la graphie correcte des mots 
 invariables…

L’ensemble de ces notions fera l’objet de la construction, avec les élèves, d’une grille 
 d’évaluation et de relecture visant à valider la production finale. Cette grille d’évaluation et de relecture, 
pour être plus complète et plus efficace, devra également incorporer certains éléments constitutifs du 
récit vus précédemment : respect du contexte spécifique à l’aventure et à l’exploration, cohérence nar-
rative, respect de la longueur imposée (3 000 caractères maximum, espaces compris)…
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6 • Différentes modalités de production d’écrit

La production même de l’histoire peut suivre différents processus, en fonction des spécificités 
de chaque classe et des méthodes de travail privilégiées par chaque enseignant. On peut par exemple 
envisager :

>> une écriture individuelle, ou une écriture collective par petits groupes, suivie d’une mise en 
commun destinée à recouper les différents textes produits pour en sélectionner les éléments les 
plus pertinents ; ces éléments sont alors retravaillés collectivement pour aboutir au récit final ;

>> une écriture collective sous forme de dictée à l’adulte ;

>> une répartition du travail en plusieurs groupes, chaque groupe étant chargé de la rédaction 
d’une partie du récit (répartition des élèves en quatre groupes par exemple : péripéties 1, 
 péripéties 2, dénouement, situation finale).

Quelle que soit la méthode privilégiée, il conviendra de fournir aux élèves tous les outils néces-
saires à la production de leur récit : fiches élaborées en classe, dictionnaire, manuels, grille d’évalua-
tion et de relecture…

Enfin, tout au long du processus de rédaction, il s’agira de bien faire comprendre aux élèves 
que l’objectif de ce concours ne consiste pas à rédiger la énième version d’un récit d’aventures bien 
connu, mais plutôt à concevoir un récit original et percutant, ancré dans la spécificité du lieu exploré 
(Afrique ou île) et de l’objet de la quête – tout en respectant les contraintes imposées : cohérence et 
pertinence générale de la production au regard du début de l’histoire proposé, thématique des ex-
plorateurs judicieusement exploitée, longueur de la production respectée. Par ailleurs, la qualité de la 
structure narrative, du style et de l’orthographe, la richesse du vocabulaire, la variété des péripéties 
et rebondissements, le rythme, la tension, le suspense, la pertinence du dénouement, ainsi que l’en-
semble des éléments permettant de maintenir l’intérêt soutenu du lecteur, constitueront d’importants 
critères d’évaluation des productions soumises au jury.
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7 • Annexe 1 : corpus lexical spécifiquement lié à 
l’Afrique 

PAYS CAPITALES
Cameroun Yaoundé

Burundi Bujumbura

Ouganda Kampala

Gabon Libreville

République centrafricaine Bangui

Tchad N’Djamena

République du Congo Brazzaville

République démocratique du Congo Kinshasa

Côte d’Ivoire Yamoussoukro

FAUNE FLORE CLIMAT

>> Lion

>> Chimpanzé

>> Léopard

>> Girafe

>> Éléphant

>> Gorille

>> Rhinocéros

>> Gnou

>> Serpent

>> Antilope

>> Zèbre

>> Crocodile

>> Forêt tropicale

>> Jungle

>> Canopée

>> Savane

>> Désert

>> Mangrove

>> Saison sèche

>> Saison des pluies

>> Aride

>> Désertique

>> Humide
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quemment présent dans le folklore populaire du pays de Retz.

✽✽ Le conte du Taureau bleu, l’un des contes populaires bretons les plus connus, dans lequel un vieux 
taureau doté de pouvoirs magiques vient en aide à une jeune fille maltraitée.

✽✽ La Bête de Brielles (Haute-Bretagne) ou le Biherou d’Étrelles, créature fantastique qui, selon la 
légende, bloque les ponts et mord les passants.

✽✽ La Biche blanche, spectre qui hante les landes de Kerprigent.

✽✽ Le Chat d’argent de Belle-Isle-en-Terre, animal magique et maléfique invoqué par un sorcier.

✽✽ Le dragon, présent dans des récits relatant la vie de certains saints bretons.

Le fruit de ce travail, présenté sous la forme d’un tableau synthétique de référence, servira de 
fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.

Bien entendu, le thème des animaux ne se limite pas nécessairement aux créatures fantastiques 
mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
caractérisent la faune bretonne, terrestre ou aquatique (voir Annexe 1) ; mais même dans ce cas, rien 
n’empêche de doter ces animaux « réels » de pouvoirs surnaturels dès lors que l’imaginaire des élèves 
les entraîne sur cette piste !
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ANIMAUX DISPARUS ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION

>> Kangourou-rat du désert (Australie)

>> Dauphin du Yang-Tsé-Kiang (Chine)

>> Paresseux terrestre (Cuba, Porto-Rico)

>> Rhinocéros noir (Afrique de l’Ouest)

>> Hippopotame de Madagascar

>> Loup d’Hokkaido (Japon)

>> Ours de l’Atlas (Maghreb)

>> Lion du Cap (Afrique du Sud)

>> Tigre de la Caspienne (Asie centrale)

>> Dodo (île Maurice)

>> Aye-Aye

>> Okapi

>> Gorille des montagnes

>> Éléphant

>> Addax

>> Panthère de l’Amour

>> Panda géant

>> Tortue marine

>> Baleine

>> Tigre

EXPLORATEURS ET  
EXPLORATIONS CÉLÈBRES

AFRICAINS CÉLÈBRES

>> Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905), 
remonte le fleuve Congo jusqu’à sa source 
et fonde Brazzaville.

>> René Caillié (1799-1838), premier 
 Européen à entrer dans Tombouctou.

>> Richard Francis Burton (1821-1890), 
 découvre le lac Tanganyika.

>> David Livingstone (1813-1873), recherche 
les sources du Nil et découvre la vallée du 
Zambèze.

>> Henry Morton Stanley (1841-1904), 
retrouve  Livingston et traverse l’Afrique 
équatoriale d’est en ouest.

>> Jean-Baptiste Marchand (1863-1934),  
a commandé la mission Congo-Nil.

>> La Croisière noire ou « Expédition 
 Citroën Centre Afrique » (1924-1925), relie 
 Colomb-Béchar (Algérie) à Madagascar en 
autochenilles.

>> Léopold Sédar Senghor (1906-2001), 
poète et homme politique, président de la 
 République du Sénégal de 1960 à 1980.

>> Félix Houphouët-Boigny (1905-1993), 
homme politique, père de l’indépendance 
de son pays et président de la Côte d’Ivoire 
de 1960 à 1993.

>> Nelson Mandela (1918-2013), chef de file 
de la lutte contre l’apartheid et président de 
l’Afrique du Sud de 1994 à 1999.

>> Amadou Hampaté Bâ (1901-1991), 
 écrivain originaire du Mali.

>> Thomas Sankara (1949-1987), capitaine- 
révolutionnaire et président du Burkina 
Faso de 1983 à 1987 (mort assassiné).

>> Patrice Lumumba (1925-1961), figure de 
l’indépendance du Congo belge, deve-
nu depuis  République démocratique du 
Congo (mort assassiné).

>> Fela Kuti (1938-1997), chanteur très 
 populaire et opposant à la dictature du 
Nigéria. Créateur de l’afrobeat, un mélange 
de musique traditionnelle nigériane, de jazz  
et de funk.

>> Papa Wemba (1949-2016), chanteur 
 populaire de la République démocratique 
du Congo.

>> Alpha Blondy (1953), chanteur de reggae 
ivoirien.
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et les repères culturels propres au thème retenu

L’objet de ce concours étant d’écrire la suite d’un récit typiquement breton, il paraît indispen-
sable de travailler, en amont, sur le contexte culturel et littéraire caractéristique de la région. On pour-
ra s’appuyer, notamment, sur l’étude de différents contes traditionnels puisés dans le patrimoine  
régional : Le Trésor des korrigans, La Ville d’Ys, Les Oreilles du roi Marc’h, Les Deux Bossus, La Poire d’or,  
La Bag-Noz, La Manche de la Rozell, La Nuit des pierres levées, Trémeur ou l’homme sans tête, etc.  
Il s’agira, pour les élèves, de parvenir à dégager les principales caractéristiques communes à ces différents 
contes, ainsi que les thèmes, lieux et personnages récurrents ou emblématiques de la culture bretonne (le 
rôle majeur de l’océan, les korrigans, l’Ankou, les villes englouties ou enfouies, la forêt de Brocéliande, etc.).

Le thème du concours 2015 portant sur les animaux, on prêtera une attention particulière aux ré-
cits issus du patrimoine régional dans lesquels des animaux fantastiques jouent un rôle de premier plan. 
On peut notamment évoquer :

✽✽ Le Lai de Bisclavret, de Marie de France, poétesse du XIIe siècle : dans ce poème narratif,  
un seigneur breton, Bisclavret, se transforme en loup-garou lors des nuits de pleine lune…

✽✽ Le Cheval Mallet, cheval aussi magnifique que diabolique, qui attire à lui au milieu de la nuit les 
voyageurs fatigués par un long périple, et fait disparaître ceux d’entre-eux qui se laisseraient tenter 
par une reposante chevauchée sur le dos de cette monture maléfique – le Cheval Mallet est fré-
quemment présent dans le folklore populaire du pays de Retz.

✽✽ Le conte du Taureau bleu, l’un des contes populaires bretons les plus connus, dans lequel un vieux 
taureau doté de pouvoirs magiques vient en aide à une jeune fille maltraitée.

✽✽ La Bête de Brielles (Haute-Bretagne) ou le Biherou d’Étrelles, créature fantastique qui, selon la 
légende, bloque les ponts et mord les passants.

✽✽ La Biche blanche, spectre qui hante les landes de Kerprigent.

✽✽ Le Chat d’argent de Belle-Isle-en-Terre, animal magique et maléfique invoqué par un sorcier.

✽✽ Le dragon, présent dans des récits relatant la vie de certains saints bretons.

Le fruit de ce travail, présenté sous la forme d’un tableau synthétique de référence, servira de 
fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.

Bien entendu, le thème des animaux ne se limite pas nécessairement aux créatures fantastiques 
mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
caractérisent la faune bretonne, terrestre ou aquatique (voir Annexe 1) ; mais même dans ce cas, rien 
n’empêche de doter ces animaux « réels » de pouvoirs surnaturels dès lors que l’imaginaire des élèves 
les entraîne sur cette piste !
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8. Annexe 2 : corpus lexical spécifiquement lié aux îles

« DRAGONS » VIVANTS (REPTILES) DRAGONS LÉGENDAIRES

>> Crocodiles 

>> Alligators

>> Tortues

>> Iguanes

>> Varans

>> Tatous

>> Caïmans

>> Caméléons

>> Nessie, le monstre du Loch Ness (Écosse)

>> Fafnir (mythologie scandinave)

>> La Tarasque (folklore provençal)

>> L’Hydre de Lerne (mythologie grecque)

>> Grand’Goule (Poitou)

>> Smaug, dans Le Hobbit de J. R. R. Tolkien 
(1937)

>> Dragon du Wawel (folklore polonais)

>> La vouivre (dragon ou serpent géant)

ÎLES CÉLÈBRES ÎLES DANS DES ROMANS

>> Îles Galápagos

>> Île de Pâques

>> Îles Marquises

>> Île de Sumatra

>> Île de Bora-Bora

>> Île de Java

>> L’île mystérieuse (Jules Verne)

>> L’île au trésor (R. L. Stevenson)

>> Speranza, l’île de Vendredi ou la vie 
 sauvage

>> L’île du désespoir de Robinson Crusoé

>> L’île de King Kong
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2 • S’approprier le contexte littéraire 
et les repères culturels propres au thème retenu

L’objet de ce concours étant d’écrire la suite d’un récit typiquement breton, il paraît indispen-
sable de travailler, en amont, sur le contexte culturel et littéraire caractéristique de la région. On pour-
ra s’appuyer, notamment, sur l’étude de différents contes traditionnels puisés dans le patrimoine  
régional : Le Trésor des korrigans, La Ville d’Ys, Les Oreilles du roi Marc’h, Les Deux Bossus, La Poire d’or,  
La Bag-Noz, La Manche de la Rozell, La Nuit des pierres levées, Trémeur ou l’homme sans tête, etc.  
Il s’agira, pour les élèves, de parvenir à dégager les principales caractéristiques communes à ces différents 
contes, ainsi que les thèmes, lieux et personnages récurrents ou emblématiques de la culture bretonne (le 
rôle majeur de l’océan, les korrigans, l’Ankou, les villes englouties ou enfouies, la forêt de Brocéliande, etc.).

Le thème du concours 2015 portant sur les animaux, on prêtera une attention particulière aux ré-
cits issus du patrimoine régional dans lesquels des animaux fantastiques jouent un rôle de premier plan. 
On peut notamment évoquer :

✽✽ Le Lai de Bisclavret, de Marie de France, poétesse du XIIe siècle : dans ce poème narratif,  
un seigneur breton, Bisclavret, se transforme en loup-garou lors des nuits de pleine lune…

✽✽ Le Cheval Mallet, cheval aussi magnifique que diabolique, qui attire à lui au milieu de la nuit les 
voyageurs fatigués par un long périple, et fait disparaître ceux d’entre-eux qui se laisseraient tenter 
par une reposante chevauchée sur le dos de cette monture maléfique – le Cheval Mallet est fré-
quemment présent dans le folklore populaire du pays de Retz.

✽✽ Le conte du Taureau bleu, l’un des contes populaires bretons les plus connus, dans lequel un vieux 
taureau doté de pouvoirs magiques vient en aide à une jeune fille maltraitée.

✽✽ La Bête de Brielles (Haute-Bretagne) ou le Biherou d’Étrelles, créature fantastique qui, selon la 
légende, bloque les ponts et mord les passants.

✽✽ La Biche blanche, spectre qui hante les landes de Kerprigent.

✽✽ Le Chat d’argent de Belle-Isle-en-Terre, animal magique et maléfique invoqué par un sorcier.

✽✽ Le dragon, présent dans des récits relatant la vie de certains saints bretons.

Le fruit de ce travail, présenté sous la forme d’un tableau synthétique de référence, servira de 
fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.

Bien entendu, le thème des animaux ne se limite pas nécessairement aux créatures fantastiques 
mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
caractérisent la faune bretonne, terrestre ou aquatique (voir Annexe 1) ; mais même dans ce cas, rien 
n’empêche de doter ces animaux « réels » de pouvoirs surnaturels dès lors que l’imaginaire des élèves 
les entraîne sur cette piste !
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9. Annexe 3 : corpus lexical spécifiquement lié à   
la Bretagne

ÎLES BRETONNES

>> Île de Batz

>> Île de Sein

>> Île d’Ouessant

>> Île d’Arz

>> Île de Groix

>> Île de Bréhat

>> Belle-Île-en-Mer

>> Île de Hoëdic

>> Île de Houat

>> Île aux Moines

>> Archipel de Molène

>> Archipel des Glénan

EXPLORATEURS BRETONS

>> Jacques Cartier, découvre le Canada.

>> Yves de Kerguelen, part en quête du 
continent austral (xviiie siècle).

>> Alexis-Marie de Rochon, astronome et 
explorateur.

>> Victor Segalen, marin, écrivain et 
 voyageur.

>> Guillaume Lejean, voyage en Orient 
(Abyssinie, Turquie…).

>> Auguste Pavie, explorateur en Indochine.

>> Eugène Lejanne, explorateur en 
 Amazonie, descente de l’Orénoque.

>> Amiral Bouët-Willaumez, fondateur de 
Libreville et explorateur du Gabon.

>> Edmond Caron, explorateur de l’Afrique 
occidentale.

CRÉATURES FANTASTIQUES, MONSTRES ET DRAGONS

>> L’Ankou, personnification de la mort

>> Le dragon de Ploërmel

>> Le géant Poulaffre

>> Le géant Hok-Bras

>> La drague de Sérent, monstre mangeur de 
chair humaine

>> Le KI-Du, chien noir, gardien des lieux 
infernaux

>> Le taureau bleu

>> Les Korrigans, comparables aux lutins

>> Le Bugul-Noz, créature nocturne proche du 
lutin et du loup-garou

>> Les Tréo-Fall, comparables aux lutins
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L’objet de ce concours étant d’écrire la suite d’un récit typiquement breton, il paraît indispen-
sable de travailler, en amont, sur le contexte culturel et littéraire caractéristique de la région. On pour-
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rôle majeur de l’océan, les korrigans, l’Ankou, les villes englouties ou enfouies, la forêt de Brocéliande, etc.).

Le thème du concours 2015 portant sur les animaux, on prêtera une attention particulière aux ré-
cits issus du patrimoine régional dans lesquels des animaux fantastiques jouent un rôle de premier plan. 
On peut notamment évoquer :

✽✽ Le Lai de Bisclavret, de Marie de France, poétesse du XIIe siècle : dans ce poème narratif,  
un seigneur breton, Bisclavret, se transforme en loup-garou lors des nuits de pleine lune…

✽✽ Le Cheval Mallet, cheval aussi magnifique que diabolique, qui attire à lui au milieu de la nuit les 
voyageurs fatigués par un long périple, et fait disparaître ceux d’entre-eux qui se laisseraient tenter 
par une reposante chevauchée sur le dos de cette monture maléfique – le Cheval Mallet est fré-
quemment présent dans le folklore populaire du pays de Retz.

✽✽ Le conte du Taureau bleu, l’un des contes populaires bretons les plus connus, dans lequel un vieux 
taureau doté de pouvoirs magiques vient en aide à une jeune fille maltraitée.

✽✽ La Bête de Brielles (Haute-Bretagne) ou le Biherou d’Étrelles, créature fantastique qui, selon la 
légende, bloque les ponts et mord les passants.

✽✽ La Biche blanche, spectre qui hante les landes de Kerprigent.

✽✽ Le Chat d’argent de Belle-Isle-en-Terre, animal magique et maléfique invoqué par un sorcier.

✽✽ Le dragon, présent dans des récits relatant la vie de certains saints bretons.

Le fruit de ce travail, présenté sous la forme d’un tableau synthétique de référence, servira de 
fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.

Bien entendu, le thème des animaux ne se limite pas nécessairement aux créatures fantastiques 
mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
caractérisent la faune bretonne, terrestre ou aquatique (voir Annexe 1) ; mais même dans ce cas, rien 
n’empêche de doter ces animaux « réels » de pouvoirs surnaturels dès lors que l’imaginaire des élèves 
les entraîne sur cette piste !
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10 • Annexe 4 : quelques pistes de prolongements  
possibles

Tout le travail effectué autour de la rédaction de l’histoire dans le cadre de ce concours pourra 
également servir de support à de multiples prolongements dans d’autres domaines, et notamment dans 
ceux des matières au programme.

>> Sciences : étude des animaux de la faune africaine ou des animaux endémiques d’une île 
( Australie, Madagascar, îles Galápagos…).

>> Géographie : les pays d’Afrique et leurs paysages, allant du désert du Sahara à la forêt  tropicale, 
en passant par la savane, les montagnes ou les volcans (comme le Kilimandjaro). 

>> Arts plastiques : étude des arts africains et notamment les masques ou statues fétiches.  
Étude des tableaux de jungle du peintre Le Douanier Rousseau. Illustration du récit, portraits 
des personnages, décors pour un éventuel spectacle (mise en scène du récit produit par la 
classe)… 

>> Culture humaniste : étude d’une population de la forêt tropicale africaine : les Pygmées.

>> Instruction morale : selon l’histoire choisie et la situation finale retenue, le récit peut éventuel-
lement servir de support intéressant pour aborder quelques notions de morale (Quelle est la 
« morale » de l’histoire ? Sur quoi peut-on fonder la distinction entre le bien et le mal ? Qu’est-
ce qui peut définir un acte « héroïque » ? Réflexion autour de qualités telles que le courage, la 
volonté, la détermination, mais aussi l’humilité. Réflexion autour des rapports entre science et 
conscience, entre découverte et préservation, entre exploration et colonisation…)

>> Vocabulaire : vocabulaire géographique, mais aussi scientifique, sur les classifications 
 animales. Vocabulaire lié aux expéditions scientifiques (des relevés, un camp de base, des 
porteurs…).


