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PRÉSENTATION de l’album

  Dans Contes au carré, Loïc Gaume illustre 
une quarantaine de contes sous la forme 
de 4 vignettes composées de pictogrammes 
et de courts textes. L’apprentissage des 
contes à l’école et en dehors de l’école 
constitue pour chaque enfant une culture 
de référence. Ils sont lus à l’école pour le 
plaisir, parfois interrogés plus profondément, 
redécouverts sous différentes formes et leurs 
personnages apparaissent même souvent 
dans des albums de jeunesse contemporains. 
 Ouvrir et découvrir Contes au carré 
en salle de classe permet de se replonger 
dans les contes déjà connus, mais aussi 
d’en découvrir de nouveaux. Cet album 
peut également permettre d’explorer ces 
illustrations simples et pourtant porteuses 
de sens : les pictogrammes. Un album 
intéressant pour travailler la relation entre 
le texte et l’illustration, la chronologie du récit 
et son fil essentiel.

  Cet album peut se destiner à un travail en 
classe au cycle 2, plus particulièrement dans 
les classes de CE1 et CE2. Il permet enfin une 
multitude d’activités en classe : à vous 
de choisir ou simplement de vous inspirer 
de ce qui vous sera proposé.

Contes au carré
Loïc Gaume
- 15,50 €
- 16 x 20 cm, 88 pages
- 978-2-36474-936-8
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I - Les pictogrammes
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  Le dictionnaire le définit comme 
« un dessin figuratif ou symbolique 
reproduisant le contenu d’un message 
sans se référer à sa forme linguistique ».

  Les élèves, dès la maternelle, sont 
habitués à travailler avec des pictogrammes, 
notamment pour les consignes. Au début 
du cycle 2, la lecture n’étant pas encore 
automatisée, les consignes écrites sont 
souvent renforcées par un pictogramme. 
On peut donc entrer dans l’album Contes 
au carré, en se demandant qu’est ce qu’un 
pictogramme et en jouant avec ces signes.

Ressources web :
Exemples de pictogrammes pour les consignes
http://cycle2.orpheecole.com/wp-content/
uploads/2011/07/Marie-L-Fiche-consignes.pdf

 

Qu’est-ce qu’un pictogramme ? 
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Questionnement :
  On peut choisir d’introduire directement le 

terme pictogramme en montrant aux élèves 
qu’ils les côtoient régulièrement dans leur 
travail. Un questionnement collectif pourra 
mener à déterminer ce que sont 
les pictogrammes.

Voici ce qu’on pourrait attendre : 
« C’est un dessin qui remplace les mots 
pour nous montrer ce qu’on doit faire. »
Insister sur le fait que le pictogramme a pour 
première mission de transmettre un sens : 
c’est un dessin qui s’épargne les détails.

Découverte :
  Présenter l’album aux élèves, relever 

le titre, le nom de l’auteur/ illustrateur, 
s’interroger sur la couverture et construire 
des horizons d’attentes.

Exemple : « Ca va être des contes, car 
c’est écrit "contes au carré", on reconnaît 
les personnages : la reine, la princesse, 
le loup, etc... »

  Présenter ensuite une partie du sommaire 
avec des titres ou des pictogrammes effacés 
(exemple de tableau en p.6). Collectivement 
puis par deux, il faut trouver l’objet ou 
le personnages qui pourrait représenter 
le conte, ou le titre à partir du pictogramme. 
Lors de la phase collective, réfléchir au choix 
de l’auteur pour ces pictogrammes : Pourquoi 
le bol pour Boucle d’Or ? Qu’est-ce qu’on 
aurait pu choisir ?

Pour un même titre les élèves trouveront 
certainement plusieurs dessins. Attention, il 
faudra pour plus de pertinence que les contes 
choisis soient connus des élèves, et/ou lus 
à l’occasion.

Séquence : Qu’est-ce qu’un pictogramme ? (CE1/CE2)



20
6

Tableau à remplir collectivement puis par groupe de deux :

CONTE PICTOGRAMME TITRE

p. 10-11

p.12-13 Le Petit Poucet
p. 14-15 Cendrillon

p. 18-19

p. 32-33

p. 66-67 Blanche-Neige
p.68-69 Le Petit Chaperon rouge

p.82-83
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  On peut ensuite proposer aux enfants de dessiner les pictogrammes manquants 
(en rappelant de mettre les détails de côté), puis finir la séance en découvrant le sommaire 
complet (reproduit ici p.8). Quels contes les enfants ne connaissent pas ? Est-ce que le 
pictogramme leur en apprend davantage sur ce qu’ils peuvent attendre de cette histoire ? 
(exemple : Non pour les Cygnes sauvages, mais Oui pour Le Vaillant Petit Tailleur qui 
annonce les mouches du contes)

  On pourra également lire ensemble dans sa version intégrale un conte que les enfants ne 
connaissent pas, après avoir essayé de deviner ce dont l’histoire allait parler.

CONTE PICTOGRAMMES TITRES

p. 10-11 Boucle d’Or

p. 12-13 Le Petit Poucet

p. 14-15 Cendrillon

p. 18-19 Aladin ou la Lampe merveilleuse

p. 32-33 Les Trois Petits Cochons

p. 66-67 Blanche-Neige

p. 68-69 Le Petit Chaperon rouge

p. 83-83 La Petite Sirène

Ce qui peut être attendu :
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Boucle d’Or 
et les Trois Ours

Le Petit Poucet 

Cendrillon

Les Musiciens 
de Brême

Aladin ou la Lampe 
merveilleuse

La Belle au bois
dormant

La Princesse 
au petit pois

Le Loup et les Sept 
Chevreaux

Les Trois Petits 
Cochons

La Gardeuse d’oies

La Belle et la Bête

Pierre et le Loup

Les Souhaits ridicules

Peau d’Âne

Pinocchio

La Petite Fille aux 
allumettes

Hansel et Gretel

Baba Yaga

Les Habits neufs 
de l’empereur

La Chèvre de 
Monsieur Seguin

Riquet à la houppe

Poucette

Jack et le haricot
magique

Casse-Noisette

La Petite Poule rousse

Le Rossignol et 
l’Empereur de Chine

Le Vaillant Petit 
Tailleur

Barbe bleue

Blanche-Neige

Le Petit Chaperon 
rouge

Les Cygnes sauvage

Raiponce

Les Fées

Le Vilain Petit Canard

La Petite Sirène

Ali Baba et les 
Quarante Voleurs

Le Chat botté
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Réinvestir et découvrir le conte au carré :
  Proposer quelques jours plus tard des 

pictogrammes du sommaire à relier aux 
titres des contes. Puis lire ensemble le conte 
découvert précédemment, sous la forme 
du conte au carré. 
Après avoir lu deux ou trois contes, relever 
ensemble les caractéristiques et les lister :
 - à gauche : une page colorée avec le titre
 - à droite : 4 vignettes
 - chaque vignette comprend une illustration 
avec des pictogrammes
 - on trouve des taches de couleurs dans 
les illustrations mettant en avant des objets, 
des personnages, etc.
 - chaque vignette comprend un court texte

À la recherche des pictogrammes : 
  Une autre activité possible : par groupes  

de deux, chercher quels pictogrammes a 
choisi l’auteur pour figurer :
 - la forêt

 - une maison
 - le roi / la reine
 - l’amour
 - le mariage

  Réfléchir collectivement à quelle partie 
des personnages est représentée (seulement 
la tête).

  Jouer à inventer des pictogrammes 
des personnages de livres lus ensemble 
en fonction de leurs traits particuliers, 
ou prolonger cette activité en arts visuels 
: se dessiner soi ou un de ses camarades 
en pictogramme, en réfléchissant à une 
caractéristique qui pourrait représenter 
chacun des élèves de la classe.
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Pour aller plus loin : 
Concernant les pictogrammes, le dictionnaire 
précise aussi que « cette forme de préécriture 
se rencontre chez les Indiens d’Amérique, 
chez les Esquimaux. » Un aspect qui peut 
être intéressant à développer en classe.
On retrouve bien sûr les pictogrammes 
dans la vie courante : « Signe ou dessin 
schématique normalisé et destiné 
à renseigner les voyageurs dans les 
réseaux ferroviaires, les aéroports, à figurer 
des objets ou des faits sur une carte, etc. »
Selon les domaines, on peut s’intéresser 
à certains types de pictogrammes : 
-les pictogrammes que l’on retrouve sur les 
produits dangereux et les pictogrammes en 
rapport avec l’écologie.

Programmes :
- Suivi de ce qui entre et sort de la classe 
(papier, recyclage), de la cantine (aliments, 
eau, devenir des déchets).

- Acquisition de quelques règles  de sécurité 
simples. 

Ressources web :
- Les pictogrammes sur les produits dangereux :
http://www.notre-planete.info/ecologie/dechets/
pictogrammes.php
- Les pictogrammes en lien avec l’écologie :
http://www.ecoconso.be/fr/Signification-de-quelques



Ii. La chronologie   
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 Voici une autre entrée possible dans 
la découverte de l’album Contes au carré. 
Les vignettes des contes au carré et son 
texte concis permettent de travailler 
facilement la chronologie du récit. 
Plusieurs activités sont proposées, à vous 
de choisir ce qui convient à vos élèves en 
fonction du niveau de la classe.

Découverte :
  Après avoir lu ou relu collectivement 

plusieurs contes traditionnels, on propose 
aux élèves par groupe de deux, quatre 
vignettes mélangées d’un conte au carré 
à remettre dans l’ordre. On peut varier en 
fonction du niveau, ou travailler de manière 
progressive : donner les textes et les images, 
seulement les images, ou seulement le texte.

  On peut proposer à chaque groupe 
un conte différent, lors de la mise en 
commun, les élèves justifient leur choix 

par leur souvenir du conte, c’est le moment 
de pointer les mots d’introduction, ou les 
reprises de personnages (ex : le pronom « 
il » ne peut pas se trouver dès le début de 
l’histoire) et de mettre en avant les formules 
types du conte (« Il était une fois » etc.)

Programmes : 
 - identifier les liens logiques 
et chronologiques.
 - Continuité et succession, antériorité 
et postériorité, simultanéité.
 -Situation temporelle d’événements dans 
un récit.

SÉQUENCE : LA CHRONOLOGIE DU RÉCIT (CE1 / CE2)
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Vignettes à remettre dans l’ordre (raiponce) :
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IIi. LE LIEN ILLUSTRATION / TEXTE
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 L’album permet une double lecture. 
La lecture des illustrations et celle du texte, 
parfois une lecture en écho entre les deux. 
Les enfants sont particulièrement attentifs 
aux illustrations, certains mettant parfois 
de côté le texte. Il est intéressant de travailler 
et d’interroger le lien souvent riche qui 
unit les illustrations et le texte.Voici une 
autre porte d’entrée ou une continuité de la 
découverte de Contes au carré.

Découverte :
  Partir de contes connus et proposer aux 

élèves de remettre le texte avec l’image 
correspondante, puis justifier ce choix grâce 
à des éléments du texte et de l’illustration 
en donnant un petit questionnaire aux élèves. 
Celui-ci porterait sur les échos du texte 
dans l’illustration, ce que nous dit de plus 
l’illustration, ou ce qui n’est pas retranscrit 
dans l’illustration.

  Après avoir retrouvé les paires illustration/
texte, on peut proposer aux élèves 
de réfléchir à un petit questionnaire.

Séquence : l’image et le texte  (CE2)
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Exemple :
Cendrillon
Questionnaire pour l’élève :
1- Dans l’illustration, qu’est-ce qui 
nous montre que Cendrillon est une 
servante ?
Son balai et son fichu sur la tête.
2- Comment sont représentées les deux 
sœurs aveugles ?
Par des croix à la place de leurs yeux.
3- Dans la deuxième vignette, 
qu’apprends-tu sur l’humeur des 
personnages ?
Ce n’est pas écrit dans le texte, mais la 
bouche des deux sœurs est tirée vers le 
bas : elles sont mécontentes. Cendrillon 
et le prince sont heureux : ils sourient.
4- Cite le personnage du texte qui 
n’est pas illustré.
La bonne fée.
Réinvestir :

On peut proposer aux élèves d’illustrer 
une vignette manquante d’un conte au 
carré. Les élèves peuvent s’inspirer des 
pictogrammes des trois autres vignettes.
Il peut être intéressant de comparer chacun 
des travaux qui peuvent être très différent 
dans ce qu’ils ont choisi de représenter. 
On s’interrogera aussi sur la pertinence 
des illustrations : y a-t-il trop de détails ? 
L’élément essentiel apparaît-il ? L’illustration 
n’est-elle pas en contradiction avec le texte?

Propositions :
En fonction des contes connus par la classe 
on peut demander d’illustrer :
 - Le Loup et les sept Chevreaux : 
la 4e vignette « À son retour, la chèvre, 
constate le drame. Elle ouvrit la panse du 
loup, libéra ses petits et y plaça des cailloux. 
Il tomba dans un puits. »
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 - Les Trois Petits Cochons : la 3e vignette : 
« Arrivé devant la maison de brique, le loup 
eut beau souffler, rien ne bougea. Il décida 
alors de passer par le toit. »
 - La Petite Sirène : la 2e vignette : 
« Pour le revoir, elle donna sa voix à une 
sorcière en échange de jambes humaines, 
abandonnant ainsi ses nageoires. »
 - Raiponce : la 1ère vignette : « À l’âge 
de douze ans, Raiponce fut enfermée dans 
une tour par une sorcière à qui sa mère avait 
volé des fleurs de raiponces. »
 
Pour aller plus loin :
À l’aide de pictogrammes repris du livre, 
préparés par l’enseignant ou collectivement 
en classe, on peut demander aux élèves 
d’illustrer une courte histoire.

Programmes : 
 - Représentations diverses (dessin).
 - Utiliser le dessin dans toute sa diversité 

comme moyen d’expression.
 - Réaliser des productions plastiques pour 
raconter.
 - Articuler le texte et l’image à des fins 
d’illustration, de création.
 - Explorer dans l’environnement proche, 
dans les médias, dans les médiathèques, 
les liens entre récit et images.

Autre lecture  :
Il peut être intéressant de proposer aux 
élèves la lecture du livre Il était une fois... 
Contes en haïku, d’Agnès Domergue et Cécile 
Hudrisier, une autre façon de représenter les 
contes et de voir quels objets et personnages 
sont représentés pour chaque conte.

Ressource web :
L’album Il était une fois..., contes en haïku :
http://www.editions-thierry-magnier.
com/9782364742154-l-agna-s-domergue-ca-cile-
hudrisier-il-etait-une-fois.htm



IV.  LE RÉSUMÉ
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 Les contes au carré ont la particularité 
de ne garder que l’extrême essentiel des 
contes traditionnels. L’étude de cet album 
peut être un point de départ pour travailler 
le résumé.

Découverte :
Prendre un conte au carré bien connu des 
élèves et faire le chemin inverse : «Qu’est ce 
qui n’est pas dit du conte ?» 
Relever sur une affiche les réponses 
des élèves.

Exemple :
Le Petit Poucet
Ce qui n’est pas dit dans le conte au carré :
 - Comment les enfants retrouvent leur 
chemin la première fois : grâce aux petits 
cailloux.
 - Le drame des miettes de pain.
 - La femme de l’ogre n’est pas mentionnée.
 - Etc..

Est-ce que l’absence de ces détails nous 
empêche de comprendre l’histoire? Non. 
L’auteur a fait le choix des informations 
essentielles, il a écrit un résumé.

Réinvestir :
Pour bien comprendre les caractéristiques 
du résumé on peut travailler avec les textes 
de Contes au carré, en les mélangeant à des 
textes intrus. Voilà quelques idées d’activités 
(de la plus facile à la plus difficile) qui 
permettent de manier ce type de texte :
- Compléter un résumé à trous.
- Remettre les phrases d’un résumé dans 
l’ordre.
- Même activité en rajoutant une ou deux 
phrases intruses.
- Repérer parmi plusieurs textes le résumé 
d’un conte, en justifiant son choix. 

Séquence : Reconnaître un résumé (CE2)
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On peut :
 - proposer un texte contenant des détails 
inutiles, un résumé qui ne comprend pas la 
fin de l’histoire, un passage du conte et bien 
sûr le résumé du conte.
 - proposer un résumé enrichi et demander 
aux élèves de barrer les mots ou morceaux 
de phrases qui ne sont pas essentiels à la 
compréhension de l’histoire.
 
Pour aller plus loin :

  Une fois la notion de résumé bien acquise, 
on peut demander aux élèves de CE2, après 
avoir listé collectivement les caractéristiques 
du résumé, d’écrire le résumé d’un conte 
qu’ils connaissent bien.

  Une seconde étape pourrait être d’imaginer 
un nouveau conte au carré en le découpant 
en quatre moments bien distincts une fois 
les résumés obtenus. Puis, en reprenant 
les pictogrammes de Loïc Gaume ou en  

en inventant de nouveaux, les élèves 
illustreront ces passages en quatre cases. 

Programmes :
 - Situations d’écriture à partir de 
supports variés. Recherche collective des 
caractéristiques attendues du texte 
à produire.
 - Lecture « libre » favorisée et valorisée ; 
échanges sur les livres lus, tenue de journal 
de lecture ou d’un cahier personnel.

Ressources sur le net :
- http://ekladata.com/
A0Ywvua0gjPoGw8OMsUkIReOzL0/Comment-
proceder-pour-resumer-un-texte.pdf
(fiche méthodologique pour écrire un résumé  (CE2))
- http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/03/
fiches-m%C3%A9mo-r%C3%A9sum%C3%A9-LB.pdf
explications pédagogiques autour du résumé, 
accompagnées de brèves propositions d’exercices.
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