
CONCOURS D’ÉCRITURE MEILLEURENCLASSE

Thème 2015

LES ANIMAUX

Sommaire

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

1. Introduction

2. S’approprier le contexte littéraire et les repères culturels propres 

au thème retenu

3. Dégager la structure type du schéma narratif et ses éléments ca-

ractéristiques

4. S’approprier l’histoire proposée au concours

5. Travail spécifique sur la langue française et la production d’écrit : 

syntaxe, orthographe, conjugaison, lexique…

6. Différentes modalités de production d’écrit

7. Annexe 1 : Corpus lexical spécifiquement lié à la Bretagne

8. Annexe 2 : Quelques pistes de prolongements possibles

« Récits de Bretagne »

CONCOURS D’ÉCRITURE MEILLEURENCLASSE

Thème 2015

LES ANIMAUX

Sommaire

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

1. Introduction

2. S’approprier le contexte littéraire et les repères culturels propres 

au thème retenu

3. Dégager la structure type du schéma narratif et ses éléments ca-

ractéristiques

4. S’approprier l’histoire proposée au concours

5. Travail spécifique sur la langue française et la production d’écrit : 

syntaxe, orthographe, conjugaison, lexique…

6. Différentes modalités de production d’écrit

7. Annexe 1 : Corpus lexical spécifiquement lié à la Bretagne

8. Annexe 2 : Quelques pistes de prolongements possibles

« Récits de Bretagne »

CONCOURS D’ÉCRITURE MEILLEURENCLASSE

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

1. Introduction

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

3. Dégager la structure type du schéma narratif et ses éléments  
caractéristiques

4. S’approprier l’histoire proposée au concours

5. Travail spécifique sur la langue française

6. Différentes modalités de production d’écrit

7. Annexe 1 : corpus lexical spécifiquement lié à la cuisine

8. Annexe 2 : corpus lexical spécifiquement lié à la Bretagne

9. Annexe 3 : quelques pistes de prolongements possibles



CONCOURS D’ÉCRITURE MEILLEURENCLASSE

©
 r

ue
de

se
co

le
s

3

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 2018 « La cuisine », 
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
Disparition

Tante Julie et Oncle Léo ont huit enfants. Du plus loin que je me souvienne, Tante Julie a toujours 
eu des bébés accrochés à ses jambes et un grand sourire sur le visage. Pierrot est le petit 
dernier : il a six mois, des bouclettes et des fossettes partout. On l’adore tous.
Tante Julie est une cuisinière hors pair ; dans sa grande maison, cela sent toujours bon : 
odeur sucrée de la confiture qui mijote, des gratins à la crème qui dorent au four, des gâteaux  
qui refroidissent… Mais il y a une autre odeur, différente : l’odeur de bébé. C’est une odeur 
spéciale, toute douce et forte à la fois, une odeur tendre de lait de toilette, une odeur délicieuse 
de petit-beurre et de confiture. Quand on entre dans la maison, elle vous prend au nez et au cœur.  
Je suis certaine que c’est pour ça que Pierrot a disparu.

C’était il y a quelque temps, Tante Julie était allée chercher du sucre chez la voisine, Oncle Léo 
nous avait tous emmenés à la foire du village. Comme Pierrot dormait paisiblement, Tante Julie  
n’a pas voulu le réveiller ; elle l’a laissé dans la maison. Tout seul.
Quand elle est revenue, le petit berceau d’osier était vide. Même l’odeur de bébé n’était plus 
là. Cela a été un vrai drame : tout le monde a cherché, et crié, et Tante Julie pleurait, et les 
gendarmes sont venus. Mais on n’a pas retrouvé Pierrot.
C’est alors que Grand-Mère Anna est arrivée. Je ne l’avais jamais vue aussi en colère.
« On ne laisse jamais un bébé tout seul, jamais ! a-t-elle crié. Il suffit qu’il pleure et les lutins des 
bois viennent le chercher… »
Les gendarmes ont secoué la tête, agacés, mais moi, je me sentais toute gelée à l’intérieur. 
Qu’est-ce que Grand-Mère voulait dire ?
« Les lutins ne supportent pas d’entendre un bébé pleurer, a continué Grand-Mère, c’est plus 
fort qu’eux, il faut qu’ils le consolent. Il n’y a qu’une chose à faire pour retrouver Pierrot, leur offrir 
ce qu’ils aiment le plus au monde : de la nourriture. Mais attention, les lutins sont aussi bons 
cuisiniers que fins gourmets, il leur faudra le meilleur. Alors cuisine ma fille, cuisine avec ton cœur. 
Si cela plaît aux lutins et si Dieu le veut, tu retrouveras ton petit… »

À vous d’inventer la suite !
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HISTOIRE N° 2
Au Mille Sabords

La Bretagne, cela faisait longtemps que les parents voulaient nous y emmener, ma sœur Louise  
et moi. Et le rêve se réalisait : nous y partions pour les vacances d’été.
Après sept heures de voiture, nous nous sommes enfin garés devant notre location, une jolie 
longère face à la mer.
« Le dernier à l’eau est une poule mouillée ! » ai-je lancé. Nous avons enfilé nos maillots de bain 
et nous sommes précipités sur la plage. Ce premier bain, pétillant et salé, nous a affamés.
« Que diriez-vous d’aller au restaurant ce soir ? a proposé Papa. On m’en a conseillé un qui est, 
paraît-il, extraordinaire : Le Mille Sabords ! »
D’habitude je me méfie des restaurants qu’aiment les grands. Mais avec un nom pareil, c’était 
bien trop tentant.

À 20 heures précises, nous étions installés à notre table. Entre les filets de pêche accrochés au 
mur et les vieux casiers qui nous servaient de chaise, on se serait cru dans un chalutier !  
Un serveur nous a tendu le menu. « Le Mille Sabords, spécialités de poissons et fruits de mer », 
ai-je lu, horrifié. Depuis tout petit, je déteste le poisson, même le poisson pané, vous imaginez ?
« Ne fais pas cette tête-là ! s’est amusée Maman. Il y a un steak frites pour les enfants.
– Un steak frites pour mon premier repas en Bretagne, super », ai-je grommelé.
Quand le serveur est revenu, Papa a passé la commande :
« Deux steaks-frites et deux beaux homards, s’il vous plaît.
– Suivez-moi, messieurs dames, a souri le serveur, vous allez les choisir vous-même. »
Intrigués, nous l’avons suivi jusqu’à un magnifique aquarium encastré dans le mur, entre la salle  
et les cuisines. À l’intérieur, des tourteaux, araignées et homards attendaient. Scandalisée, Louise 
a collé son nez à la vitre pendant que les parents désignaient les futures victimes.
– Parfait. Nous allons vous les préparer grillés. C’est notre spécialité. »
J’ai regardé ma sœur, résigné. Je savais exactement ce qui allait se passer.
« Je vais faire pipi, a-t-elle lancé.
– Moi aussi », ai-je dit.
Dans les toilettes, Louise a laissé éclater son indignation :
« Tu te rends compte, Victor, ces pauvres bêtes ! C’est un meurtre. Il faut les libérer !
– Ok, ai-je soupiré. On pénètre en cuisine et on voit ce qu’on peut faire. »

À vous d’inventer la suite !

Par Orianne LALLEMAND
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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 pourra 
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, Le Manche de la Rozell, 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, la pêche et les korrigans.

Le thème du concours 2018 portant sur la cuisine, on prêtera une attention particulière aux 
récits issus du patrimoine régional dans lesquels l’art culinaire joue un rôle de premier plan.

On pourra également proposer cette bibliographie de référence en littérature jeunesse, sur les 
thèmes de la nourriture et de la cuisine :

On peut ainsi évoquer :

>> Le Cabanon de l’oncle Jo, Smadja (Brigitte), Paris, l’école des loisirs, 2015. Roman à partir de 
9 ans.

>> Je cuisine comme un chef, Loiseau (Bernard), avec le concours de Blandine Vié-Marcadé, 
 illustrations de Pef, Paris, Albin Michel Jeunesse, 2000. Documentaire à partir de 9 ans.

>> Madame Pamplemousse : Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices, t. 1,  Kingfisher ( Rupert), 
traduit de l’anglais par Valérie Le Plouhinec, illustrations de Susan Hellard, Paris, Albin  Michel 
 Jeunesse, 2012. Roman à partir de 9 ans.

>> Tomaso et les Trois Ogresses, Friot (Bernard), illustrations d’Éric Gasté, Toulouse, Milan 
 Jeunesse, 2009. Première lecture à partir de 6 ans.

>> La Fille sur la balançoire rouge, Horvath (Polly), traduit de l’anglais (Canada) par Benoîte  Bureau, 
Paris, l’école des loisirs, 2005. Roman à partir de 9 ans.

>> Une cuisine grande comme un jardin : 60 recettes pour découvrir les fruits et les légumes du 
monde, Serres (Alain), illustrations de Martin Jarrie, Voisins-le-Bretonneux, rue du monde, 2004. 
Documentaire pour tous à partir de 7 ans.

>> Les Deux Goinfres, Corentin (Philippe), Paris, l’école des loisirs, 1999. Album à partir de 6 ans.

>> Tom-Tom et Nana, Cohen (Jacqueline), Reberg (Évelyne), illustrations de Bernadette Desprès, 
puis d’Emmanuel Guibert, Paris, Bayard Jeunesse, Bayard BD poche. Bandes dessinées à 
partir de 6 ans.

>> Incroyables portraits d’Arcimboldo, Strand (Claudia), adaptation française par Christian Demilly, 
Paris, Palette, 2005. Documentaire à partir de 8 ans.
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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 contes et légendes de Bre-
tagne précédemment 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 
enfants avec l’aide de l’enseignant. À titre d’exemple, cette fiche pourrait prendre la forme suivante :

Ce travail aidera à 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 approfon-
die du début d’histoire donné.

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 
le problème, le conflit, la situation périlleuse… ;

5. La situation finale : retour des personnages à la stabilité, avec une fin heureuse ou mal-
heureuse (triomphe ou échec du « héros »), retour à la situation initiale ou émergence d’une 
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 lieu et l’époque ne sont pas précisément identifiés : aux élèves, donc, de laisser libre cours 
à leur imagination. Notons toutefois que l’auteur situe son histoire dans un cadre rural puisque 
l’Oncle Léo emmène les enfants « à la foire du village ». De plus, le village semble être proche 
d’un bois ou d’une forêt, étant donné que la Grand-mère attribue la disparition du bébé aux 
« lutins des bois ». Dans la suite imaginée par les élèves, le récit pourra venir s’enrichir, le cas 
échéant, de précisions permettant de mieux situer l’histoire dans l’espace et le temps.

>> Le personnage
Les personnages adultes sont clairement identifiés. Il s’agit de Tante Julie, de l’Oncle Léo et de 
Grand-mère Anna (la mère de Tante Julie).
Julie et Léo ont huit enfants, mais dans le récit, un seul, Pierrot, est mis en avant puisque c’est 
sa disparition qui constitue l’élément perturbateur de l’histoire. La narratrice est une petite fille 
dont on ne connaît ni l’âge ni le prénom. Elle semble être la nièce de Julie et Léo.
Dans la suite imaginée par les élèves, le récit pourra donner une place plus importante aux 
sept autres enfants de Julie et Léo. Il pourra, par exemple, s’enrichir de précisions comme 
le  prénom, l’âge, le caractère, la description physique de ces enfants. Il conviendra également 
de mieux définir les rapports entre les adultes, les enfants et leur cousine, la narratrice.
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fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
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mentionnées ci-dessus. Le récit peut tout à fait s’appuyer sur des animaux réels, choisis parmi ceux qui 
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>> L’élément perturbateur 
Dans ce récit, l’élément perturbateur est caractérisé par un double événement. Le premier est 
inattendu et traumatisant pour toute la famille. C’est la disparition du petit dernier de 6 mois, 
Pierrot, laissé seul à la maison le temps d’une visite rapide de Tante Julie à sa voisine.
L’histoire tourne alors à l’enquête policière, avec la venue des gendarmes et la recherche in-
fructueuse de Pierrot.
C’est à l’arrivée de Grand-mère Anna que le récit s’oriente vers le fantastique. Celle-ci révèle 
à sa famille que Pierrot a été enlevé par les lutins des bois. D’après la légende, ces derniers 
kidnappent les bébés qui pleurent, dans le but de les consoler. La seule manière de retrouver 
Pierrot est de préparer aux ravisseurs le plus exquis des repas.
L’élément perturbateur, qui va déclencher les péripéties du récit, repose donc sur la façon dont 
la famille va s’organiser pour réaliser le festin qui leur permettra de récupérer Pierrot.
Pour que l’histoire forme un tout pertinent et cohérent, il est primordial que les élèves réflé-
chissent simultanément à l’événement perturbateur, aux péripéties qui en découlent et au dé-
nouement. 

>> La situation finale
Le récit proposé place l’avertissement de Grand-mère Anna au centre du schéma narratif. En 
effet, son injonction à préparer le plus exquis des repas conditionne la suite du récit.
Les élèves devront réfléchir aux péripéties engendrées par ce défi culinaire imposé par les 
lutins. Comment la famille va-t-elle s’organiser pour choisir le menu, réunir les ingrédients, 
confectionner les plats, préparer la maison pour accueillir les lutins ? Quel va être le rôle des 
adultes, des enfants ?
Il convient ensuite d’imaginer la façon dont se fait la rencontre avec les lutins des bois et la 
dégustation du repas : est-ce qu’ils se montrent à la famille ou pas ? À quoi ressemblent-ils ? 
Comment s’expriment-ils, se comportent-ils ? Aiment-ils le repas ? Comment la famille récu-
père-t-elle Pierrot ?

b) Histoire n° 2

>> Le lieu et l’époque
Le lieu et l’époque ne sont pas précisément identifiés : aux élèves, donc, de laisser libre cours 
à leur imagination. Notons toutefois que l’auteur situe son histoire sur la côte bretonne, puisque 
la famille loge dans une maison typique surplombant la mer. De plus, cette histoire se déroule 
durant la période des vacances scolaires estivales. 
Dans la suite imaginée par les élèves, le récit pourra venir s’enrichir de précisions permettant 
de mieux le situer dans l’espace et le temps.

>> Le personnage
C’est une famille composée des parents et de leurs deux enfants. Ces derniers découvrent pour 
la première fois la Bretagne. L’aîné est un garçon, Victor. C’est aussi le narrateur de l’histoire. La 
petite sœur s’appelle Louise. C’est elle qui fait part de sa révolte quant au sort réservé aux ho-
mards. Elle est scandalisée, indignée et veut agir. Louise semble avoir beaucoup de caractère 
et être intrépide. Victor, quant à lui, joue le rôle du grand frère protecteur, habitué aux fantaisies 
de sa sœur.

>> L’élément perturbateur
Dans ce récit, l’élément perturbateur est caractérisé par la déclaration indignée de Louise :  
« Tu te rends compte, Victor, ces pauvres bêtes ! C’est un meurtre. Il faut les libérer ! »
L’élément perturbateur, qui va déclencher les péripéties du récit, repose donc sur la façon dont 
les deux enfants vont agir, une fois arrivés dans la cuisine, pour libérer les homards.
Pour que l’histoire forme un tout pertinent et cohérent, il est primordial que les élèves réflé-
chissent simultanément à l’événement perturbateur, aux péripéties qui en découlent et au dé-
nouement. 
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un seigneur breton, Bisclavret, se transforme en loup-garou lors des nuits de pleine lune…
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fiche outil aux élèves pour les aider à construire une histoire s’inscrivant pleinement dans l’imaginaire 
collectif véhiculé par la tradition bretonne.
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les entraîne sur cette piste !
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>> La situation finale
Le récit proposé place l’injonction de Louise « Il faut les libérer ! » au centre du schéma narratif 
et conditionne la suite du récit.
Les élèves devront réfléchir aux péripéties engendrées par la volonté des enfants de sauver 
les homards : que vont-ils découvrir derrière la porte de la cuisine ? Quel va être leur plan de 
sauvetage ? Des personnages vont-ils les aider ou bien les empêcher d’arriver à leurs fins ? 
Quelle est la place réservée aux parents dans les péripéties ?
Malgré son plus jeune âge, Louise semble avoir de l’ascendant sur son grand frère. Il serait 
donc intéressant que les élèves s’interrogent sur le rôle que va jouer Victor dans la suite du 
récit : témoin, suiveur, modérateur, protecteur ?

c) Remarques générales relatives aux deux histoires

>> La narration
En amont du travail de rédaction, il pourrait s’avérer intéressant de distinguer avec les élèves 
les notions d’auteur, narrateur et personnage de l’histoire. Ici, dans les deux textes, le narrateur 
est un personnage de l’histoire. Celle-ci est racontée à la première personne par un enfant (la 
nièce de Julie et Léo dans le texte « Disparition », et Victor dans le texte « Au Mille Sabords »). 
L’auteur a fait ce choix de narration afin de permettre aux élèves de s’identifier plus facilement 
à un narrateur du même âge qu’eux. Ils ont l’impression de vivre avec lui, ou comme lui, les 
péripéties du récit.
Dans le processus de rédaction, les élèves devront réfléchir au statut donné à ce narrateur-per-
sonnage : est-ce que c’est un personnage principal qui participe pleinement aux péripéties 
du récit, ou alors est-ce que c’est un témoin de l’histoire qui se met en retrait pour laisser les 
aventures aux autres personnages ?

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 ou des personnages principaux – soit à partir d’éléments fournis au début du texte, soit 
en reprenant des caractéristiques propres à certains personnages rencontrés dans d’autres contes 
bretons abordés en classe, soit 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 différents personnages, consti-
tuera 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 empêche 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 cette ébauche de portrait à l’aide de nouveaux éléments proposés par la 
classe, puisés dans les références culturelles des enfants aussi bien que dans leur imaginaire.
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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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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.
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a) grammaire :
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 invariables…

Ces notions, prises dans leur ensemble, feront 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 la tradition bretonne, 
cohérence narrative, 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 envisager, 
par exemple :

>> une écriture individuelle 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 retra-
vaillés collectivement pour aboutir au récit final ;

>> 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 élé-
ments 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, chacun d’entre eux étant chargé de la rédac-
tion 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 né-
cessaires à la production de leur récit : fiches élaborées en classe, dictionnaire, manuels, grille d’éva-
luation 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’une légende bretonne bien 
connue ; il consiste plutôt à rédiger un récit moderne et percutant, ancré dans la spécificité du patri-
moine breton – tout en respectant les contraintes imposées : cohérence et pertinence générale de la 
production au regard du début de l’histoire proposé, thématique de la cuisine judicieusement exploitée, 
longueur de la production respectée. Par ailleurs, la qualité de la structure narrative, du style et de l’or-
thographe, la richesse du vocabulaire, la variété des péripéties et des rebondissements, le rythme, la 
tension, le suspense, la pertinence du dénouement, ainsi que l’ensemble 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 la 
 cuisine

LES USTENSILES DE CUISINE LES TERMES CULINAIRES

>> une balance

>> un batteur

>> une casserole

>> un chinois

>> une cocotte-minute

>> les couverts

>> un économe

>> un fouet

>> une mandoline

>> un mixeur plongeur

>> un mortier

>> un moule à manqué

>> une planche à découper

>> une poêle

>> un presse-agrumes

>> un presse-purée

>> une râpe

>> un rouleau à pâtisserie

>> un saladier

>> une sauteuse

>> une spatule

>> l’appareil

>> les aromates

>> le bain-marie

>> blondir

>> le bouquet garni

>> braiser

>> la chapelure

>> ciseler

>> concasser

>> cuire à feu doux/à feu vif

>> le court-bouillon

>> déglacer

>> dresser

>> écailler

>> émincer

>> équeuter

>> faire revenir

>> farcir

>> frémir

>> un fumet

>> gratiner

>> incorporer

>> une julienne

>> lever

>> mijoter

>> monter les blancs en neige

>> paner

>> réserver

>> saupoudrer

>> tamiser

>> zester
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8. Annexe 2 : Corpus lexical spécifiquement lié  
à la  Bretagne

LES ANIMAUX DE BRETAGNE : FAUNE MARINE

>> Bar

>> Cormoran

>> Crustacés : crevette, crabe, langoustine, 
homard, langouste…

>> Dauphin

>> Dorade

>> Fou de bassan

>> Fulmar

>> Goéland

>> Grenadier

>> Guillemot

>> Hareng

>> Héron cendré

>> Julienne (ou lingue)

>> Lieu noir

>> Lotte

>> Macareux

>> Maquereau

>> Merlu

>> Mollusques : moule, huître…

>> Mouette

>> Petit pingouin

>> Raie

>> Sardine

>> Saumon

>> Seiche

>> Sterne

>> Thon

SPÉCIALITÉS BRETONNES

>> les sardines en conserve

>> le pâté de porc

>> la galette-saucisse

>> la Saint-Jacques de Saint-Brieuc

>> la roulade Sévigné

>> l’andouille de Guémené

>> le kig ha farz

>> le coco de Paimpol

>> la crêpe

>> le ker-y-pom

>> le caramel au beurre salé

>> le far breton

>> le kouign-amann

>> le quatre-quarts

>> les galettes de Pont-Aven

>> les fraises de Plougastel

>> les palets bretons

>> le cidre breton

>> le lambig

>> le chouchen
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PRÉNOMS BRETONS

Masculins Féminins

Ael, Alban, Armel, Azel, Bleiz, Breval, Brieg, Drogon, 
Edern, Eflam, Eliaz, Enor, Eon, Erwan, Evan, Fragan, 
Gael, Gaiwin, Gireg, Gorgon, Goulwen, Gregor, 
Guénolé, Gwenael, Gwendal, Hervé, Konan, Kristen, 
Kilian, Loïc, Mael, Malo, Mikaël, Morgan, Ronan, 
Servan, Stefan, Steven, Tanguy, Tristan, Yannick, 
Yoann, Yves, etc.

Aelia, Aenor, Alis, Alwena, Annick, Armel, Azenor, 
Bleuenn, Brendana, Corentine, Enora, Erwana, Euriell, 
Evy, Gaelle, Gwenaëlle, Gwendoline, Gwenn, Katell, 
Kristen, Lena, Loeva, Maelle, Maelys, Maewenn, 
Maiwenn, Melissa, Morgane, Muriel, Nolwenn, Soizic, 
Solene, Tifenn, Tristana, Youna, etc.

PATRIMOINE ET SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

>> Emblèmes : le triskell, le gwenn ha du (drapeau breton), l’écu d’hermine, etc.

>> Patrimoine naturel et historique : dolmen, menhir (grand menhir brisé d’Er Grah, par exemple), 
nombreux châteaux et abbayes, sites naturels d’exception, etc.

>> Artisanat : broderie, dentelle, vannerie, etc.

>> Costumes : bigoudène, coiffe traditionnelle, chapeau breton, etc.

>> Danses traditionnelles : avant-deux, dérobée, gavotte, laridé, maraîchine, passe-pied, 
 pilé-menu, rond de Loudéac, sacristain, trihori, etc.
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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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LIEUX EMBLÉMATIQUES

>> abbaye de Bon-Repos

>> archipel des Glénan

>> baie du Mont-Saint-Michel

>> Belle-Île

>> Brest

>> Brocéliande

>> Camaret-sur-Mer

>> Cancale

>> Cap Fréhel

>> Carantec

>> Carnac

>> Combourg 

>> Concarneau

>> Dinan

>> Dinard

>> Dol-de-Bretagne

>> Douarnenez

>> Fougères

>> Groix

>> Guérande

>> Huelgoat

>> La pointe du Raz

>> La Roche-aux-Fées

>> le cairn de Barnenez

>> le cap de la Chèvre

>> le phare d’Eckmühl

>> les gorges du Corong

>> les monts d’Arrée

>> les Roches du Diable

>> les Sept-Îles

>> l’île aux Moines

>> l’île de Bréhat

>> Nantes

>> Ouessant

>> phares de l’île Vierge

>> plage de la Mine d’Or

>> pointe de la Torche

>> pointe Saint-Mathieu

>> Pont-Aven

>> presqu’île de Plougastel

>> presqu’île de Quiberon

>> Quimper

>> Rennes

>> Roscoff et l’île de Batz

>> Saint-Malo

>> Saint-Nazaire

>> Sillon de Talbert

>> Vannes

>> Vitré

etc.



CONCOURS D’ÉCRITURE MEILLEURENCLASSE

©
 r

ue
de

se
co

le
s

3

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 !

15

9. Annexe 3 : 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 au programme.

>> Sciences : le thème de la cuisine fournira un support motivant pour lier la production du récit à 
la mise en œuvre de nombreuses séquences de sciences : 

– le rôle des aliments et de la digestion ; 
– participation à la semaine du goût ;
– concours de cuisine « Top chef à l’école » ;
– étude de la faune marine ;
– visite d’un aquarium.

>> Culture humaniste : en fonction du cadre temporel retenu, le récit produit par la classe pourra 
fournir l’occasion d’aborder différents points relatifs à l’histoire de la région et à l’histoire de l’art 
en Bretagne :

– histoire de la pêche en Bretagne.

>> Géographie : en fonction du cadre spatial retenu, le récit produit constituera une excellente 
occasion d’aborder l’étude des réalités géographiques locales – du village (ou de la ville) à la 
région :

– visite d’un port de pêche ;
– visite d’une criée ;
– visite d’une conserverie de poisson.

>> Arts plastiques : illustration du récit, portrait des personnages, décors pour un éventuel spec-
tacle (mise en scène du récit produit par la classe) :

– étude de la cuisine dans l’art (natures mortes, par exemple) ;
– plats de chef en pâte à sel ;
– à la manière de Matisse, Les Poissons rouges.  

>> Langue bretonne : le récit, ancré dans l’histoire et les traditions de la région, fournira un ex-
cellent support pour conduire des activités autour de la langue bretonne et étudier les rapports 
entre celle-ci et la langue française.

>> Instruction morale : selon l’histoire choisie et la situation finale retenue, le récit peut éven-
tuellement 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, réflexion autour du respect des règles et de leur transgression —
dans le texte « Au Mille Sabords » —, réflexion autour de la solidarité et de la coopération au 
sein d’un groupe — dans le texte « Disparition »...).

 


