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La maison des contes

L’histoire
Depuis toujours, Natanaël et sa sœur Angélica passent les vacances dans la maison de leur 
grande-tante Éléonore. Pourtant, cet été, rien ne sera plus pareil: Éléonore est décédée.

À sa mort, Éléonore a laissé un curieux héritage aux enfants : une poupée pour Angélica et 
la clé d’une pièce secrète pour Natanaël. Natanaël est tout excité par son cadeau. Enfin, il 
pourra découvrir les trésors de la pièce gardée farouchement par sa grande-tante! 

En ouvrant la porte, Natanaël découvre que cette pièce renferme… Des livres ! Et de vieux 
livres par-dessus le marché ! Quelle déception ! D’autant plus que Natanaël ne sait pas 
encore lire…Natanaël retourne donc dormir, dépité.

Le lendemain matin, la famille de Natanaël découvre que la maison a été détruite par une 
terrible tempête. La famille se retrouve donc face à un dilemme : vendre la maison ou la 
réparer. Il serait bien triste de se départir de la belle maison d’Éléonore, mais la réparer coû-
terait beaucoup trop cher !

Natanaël refuse de se séparer de la maison et préfère vendre ses livres. Il décide de retour-
ner dans la bibliothèque une deuxième fois. Il découvre alors que les personnages des 
contes sont bien vivants et que ceux-ci sont en danger. Si personne ne lit la formule magi-
que, tous les contes disparaîtront pour toujours ! 

Pour les sauver, Natanaël devra affronter mille et un dangers, mais surtout, apprendre à lire.
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Avant la projection :  
LES PERSONNAGES

Durée : 30 minutes à 1 heure

Natanaël est un petit garçon de six ans, timide mais plein d’audace. Bien qu’il connaisse 
son alphabet sur le bout des doigts, il ne sait pas encore lire. Son défi : réussir à lire les 
contes que lui a légués sa grande tante Éléonore.

Angélica, la grande sœur de Natanaël, a dix ans. C’est une chipie... Elle ne manque jamais 
une occasion de rappeler à son petit frère qu’il ne sait pas lire. Elle aime lui faire peur mais 
elle sait également, le moment venu, se montrer très complice.

�Éléonore incarne l’âme de la littérature. Grande lectrice de son vivant, elle a initié Natanaël 
aux contes. Dans son testament, elle lui lègue sa bibliothèque et son plus beau secret...

�Pictou est antiquaire. Il ne pense qu’à lui et à un nouveau moyen de faire de l’argent. Il ne 
rêve que d’une seule chose : vendre les précieux livres d’Éléonore au prix fort !

�Adrien, le meilleur ami d’Eléonore, habite la maison juste à côté. C’est un vieux loup de mer 
fantaisiste qui a le cœur sur la main. Il a un seul ennemi : Pictou.

�Les parents de Natanaël et Angélica sont protecteurs, affectueux, généreux et toujours à 
l’écoute de leurs enfants. Ils forment tous les quatre une famille unie.  

Activité d’introduction :
Imaginer les personnages (partie 1) : dessin créatif

Avant même de voir le film, imagine à quoi pourrait ressembler  
un des personnages du film La maison des contes.

Comment ce personnage est-il habillé? 
De quelle couleur sont ses cheveux, ses yeux? 

Est-il grand, petit, gros ? Est-il joli ou laid ?

Dessine le personnage tel que tu l’imagines. 
Compare le résultat avec celui de tes camarades.
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Avant la projection :
LE CONTE

La maison des contes nous invite à un voyage à travers les contes classiques :  
d’Alice au Pays des Merveilles au Petit Chaperon Rouge sans oublier Pinocchio,  
La Belle au Bois Dormant, Cendrillon...

Qu’est-ce qu’un conte ?
Un conte est un récit bref dont le contenu porte sur des événements imaginaires. Il s’agit 
souvent d’histoires universelles qui exploitent des sujets simples. Ces histoires peuvent donc 
être racontées à un public de tous âges dans le but de l’instruire et de lui transmettre des 
valeurs. 

Les contes ont été narrés pour la première fois oralement, il y a des centaines d’années. Ces 
histoires ont été par la suite répétées de génération en génération. Ce n’est que plus tard 
que ces contes ont été transcrits par des auteurs qui sont devenus célèbres. 

LES CONTES CLASSIQUES
Pinocchio  
L’auteur : Carlo Collodi (1826 -1890,  Italie) 
Pinocchio est une marionnette en bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Il refuse 
d’écouter son père et ne veut que s’amuser. Pinocchio a une particularité que les petits gar-
çons n’ont pas : son nez de bois s’allonge lorsqu’il raconte des mensonges.  

La Belle au bois Dormant 
L’auteur : Charles Perrault (1628 -1703, France) 
Le bal organisé par le roi et la reine du royaume est un véritable triomphe.  
Tous les habitants du royaume y ont été invités, sauf une : la Fée Carabosse. Jalouse d’avoir 

été oubliée,  Carabosse décide de jeter un sort à la Belle au Bois Dormant. Plongée 
dans un sommeil profond qui durera cent ans, rien ne pourra réveiller la Belle,  

sauf le baiser d’un prince charmant. 
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Alice au pays des Merveilles 
L’auteur : Lewis Carroll (1833 -1898, Etats-Unis) 
Alice s’ennuie seule dans son jardin lorsque soudain, un lapin blanc l’extirpe de sa rêverie. 
Il court dans tous les sens et n’arrête pas de répéter : « Je suis en retard ! Je suis en retard ! 
Je suis terriblement en retard ! ». Alice décide de le suivre dans sa tanière et plonge dans un 
univers rocambolesque. 

Le Petit Chaperon Rouge 
L’auteur : Charles Perrault (1628 -1703, France)
Le Petit Chaperon Rouge doit porter un panier à sa grand-mère malade. Sur sa route, elle 
croise le Grand Méchant Loup… 

Le petit Poucet 
Charles Perrault (1628 -1703,  France)  
Une famille pauvre amène ses enfants dans la forêt pour les y abandonner. Petit Poucet, le 
plus futé des enfants, laisse tomber tout au long du chemin des petits cailloux de sa poche. 
Grâce à ce stratagème, les enfants pourront retrouver le chemin de la maison. Mais gare à 
l’Ogre des bois qui raffole manger des petits enfants !

La petite fille aux allumettes
Auteur : Hans Christian Andersen (1805-1875, France)
Dans la rue, un soir d’hiver, une petite vendeuse d’allumettes transie de froid tente de se réchauf-
fer en brûlant une à une ses allumettes. Elle bascule alors dans un univers fantastique. 

Le Chat Botté
Auteur : Charles Perreault (1628-1703, France)
Un chat futé utilise la ruse et la tricherie pour aider son maître à sortir de la misère. 

Activité d’introduction :
Lire des extraits de contes classiques (30 minutes à 1 heure)

Trouve des contes classiques dans la bibliothèque de ton école. 
Choisis un extrait et lis-le à tes camarades. 

Réalisation d’une grande affiche (1 heure)
Réalise une grande affiche de ton conte préféré. 

Dessine ou colle les personnages de ce conte sur cette affiche
N’oublie pas d’inscrire le nom de l’auteur, son époque et sa nationalité. 
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Avant la projection :
LE CINÉMA D’ANIMATION

Durée de l’activité : 1 heure

Le cinéma d’animation
Le cinéma d’animation regroupe l’ensemble des techniques cinématographiques qui utilisent 
la prise de vues « image par image ». En juxtaposant plusieurs images semblables les unes 
aux autres et en les faisant défiler à grande vitesse, il est possible de créer artificiellement 
du mouvement.

L’animation 2D
La technique traditionnelle d’animation est de dessiner à la main les personnages. Pour 
créer le mouvement, il suffit de dessiner les personnages dans différentes poses. Il faut 
ensuite superposer ces dessins et les faire défiler à une grande vitesse. Par exemple, en 
modifiant à chaque dessin les positions des jambes d’un personnage et en défilant ces des-
sins rapidement, un dessinateur peut créer l’illusion qu’un personnage court. 

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour dessiner ces personnages: gouache, encre 
de couleur, crayon de couleur, pastel, etc. Certains artistes dessinent même directement sur 
la pellicule ou grattent la pellicule. 

L’animation en volume
Pour ce type d’animation, on utilise une caméra pour filmer ou photographier un objet. Tout 
comme l’animation 2D, il suffit de photographier l’objet dans différentes poses et faire défiler 
ces photographies à grande vitesse pour créer l’illusion du mouvement. 

Les personnages de ces films peuvent être fabriqués avec plusieurs matériaux : pâte à 
modeler, papier découpé, origami, etc.

L’image de synthèse
Cette technique utilise les ordinateurs pour créer un film d’animation. Il est possible, par 
exemple, de filmer des acteurs munis de capteurs. Les mouvements des acteurs sont enre-
gistrés, analysés par l’ordinateur et traduits en images 3D. 

Activité d’introduction :
Jeux optiques

Comment deux images fixes peuvent-elles créer du mouvement ?
Pour le découvrir, réalise un mini film d’animation avec les jeux optiques 

proposés dans le Cahier Cinémagique p.6 à 15 !
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Après le visionnement
AUTOUR DES PERSONNAGES

Discussions (30 minutes)

La peur de lire
Même si Natanaël connaît bien son alphabet, il ne parvient pas à lire. Pourquoi les mots res-
tent-ils coincés dans sa gorge? Natanaël n’a pas confiance en lui. Il a tellement peur de faire 
une erreur que les mots ne sortent pas de sa bouche. 

Comment cette peur est-elle représentée dans le film ? Comment est-elle illustrée dans la scène 
du cauchemar de Natanaël ? Te souviens-tu des couleurs, de l’action ? Décris cette scène.

Une bibliothèque en héritage
Natanaël hérite d’une grande bibliothèque. Au début du film, il n’est pas content de son cadeau. 
Pourtant, il découvre bien vite ce que les livres cachent et veut à tout prix les sauver !

Comment réagirais-tu si on te léguait une bibliothèque ?
Crois-tu toi aussi que les livres cachent un secret ?
Est-ce que tu as déjà fait des découvertes en lisant un livre ? 
Parle de ces découvertes à tes camarades !

Un trésor caché
Comme Natanaël, Angélica est très déçue du cadeau que lui a légué sa grand-mère. Quand 
elle découvre que la poupée cache des bijoux, Angélica est heureuse. Pourquoi ?

Activité d’introduction :
Imaginer des personnages (partie 2) : écrire au réalisateur (30 minutes)

Qu’aurais-tu gardé de ton 
personnage et que tu aurais aimé 
proposer au réalisateur du film ?

Écris une lettre fictive au 
réalisateur pour lui faire part de 

tes propositions.

Commence ta lettre par :  
« Monsieur Monféry, je vous écris  
pour vous proposer de nouvelles 
 idées pour le personnage de… »

Dans la première partie de  
cette activité, tu avais imaginé  
les personnages avant même 
d’avoir vu le film.

Il y a sûrement des différences 
entre les personnages du film  
et ceux que tu as imaginés ! 

Quelles sont ces différences ? 

Quelles sont ces ressemblances ?
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Après le visionnement
AUTOUR DU CONTE

DISCUSSIONS (15 à 30 minutes)
Quels sont les personnages de contes représentés dans La maison des contes?
Peux-tu nous raconter leur histoire ?

Est-ce que les personnages de contes représentés dans La maison des contes sont différents 
des personnages traditionnels? Peux-tu nommer les différences entre les personnages du 
film et les personnages des contes traditionnels ?

Activité
PRODUCTION ÉCRITE  

(1 heure à 2h)

Imagine et rédige une nouvelle histoire grâce aux personnages de contes. 

Que se passerait-il si Petit Poucet aidait Natanaël ? Que se passerait-il si Natanaël n’avait pas été 
rétréci par la Fée Carabosse ? Que se passerait-il si, à la place, Dracula l’avait mordu ?
Raconte l’histoire de La maison des contes en changeant les personnages qui aideront  
Natanaël dans son aventure !

Les consignes :

- Débuter par « Il était une fois ».

- Situation initiale : Natanaël reçoit des livres en héritage.

- Modification : Il reçoit une mission des personnages des contes.

- Transformation : Il vit de multiples aventures.

- Résolution : Il parvient à lire la phrase magique.

-  Situation finale : Les contes seront lus jusqu’à la fin  
des temps et dans le monde entier.
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Atelier d’improvisation : 
Rencontre entre les personnages 

de contes (1 à 2 heures)

Dans un premier chapeau, un professeur dépose des petits papiers sur lesquels sont écrits 
le nom de différents personnages de contes.

Dans un deuxième chapeau, un professeur dépose des petits papiers sur lesquels sont écrits 
le nom de différents lieux. 

Les élèves sont ensuite placés en équipe de deux ou trois.
Chaque équipe doit tirer le nom d’un lieu. L’improvisation devra se passer dans ce lieu fictif.
Chaque élève doit tirer le nom d’un personnage qu’il devra par la suite incarner. 

Chaque équipe aura droit à 3 minutes de consultation avant de présenter l’improvisation au 
reste de la classe. 

Liste de personnages suggérés: Alice, Capitaine Crochet, Chat Botté, Cendrillon, La Belle 
au Bois Dormant, Pinocchio, Ogre, Dracula, Peter Pan, Merlin l’Enchanteur, Blanche-Neige, 
La petite fille aux allumettes, Petit Poucet.

Liste de lieux suggérés : une forêt enchantée, un arrêt d’autobus, une classe de chant, une 
cordonnerie, un bateau, un musée, une maison hantée, un château gardé par un dragon, un 
cimetière, une plage.
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Nom de l’élève : _______________________________   Groupe ou classe : ______________
 

Cahier d’exercices
Écris le titre du film : ___________________________________________________________

Qui sont les personnages ? Relie le personnage à sa description.

Éléonore la sœur de Natanaël
Angélica l’antiquaire
Pictou la grande-tante de Natanaël
Natanaël le héros de l’histoire
Adrien la sœur de Natanaël

Que comprends-tu du nom « Pictou » ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pourquoi la villa semble-t-elle abandonnée au début du film ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Qu’est-ce que Eléonore a légué à Natanaël et à Angélica ?
Natanaël :  ___________________________________________________________________
Angélica : ____________________________________________________________________

Au début du film, Natanaël n’est pas très content de son cadeau. Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7  Pourquoi Natanaël veut-il vendre ses livres ?
 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

 _______________________________________________________________
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Nomme trois personnages de contes représentés dans le film :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Est-ce que la relation entre le Grand Méchant Loup et le Petit Chaperon Rouge dans le film 
est semblable à celle du conte traditionnel ? Encercle la bonne réponse.
                                         Oui    Non
Explique ta réponse :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
Que doit faire Natanaël avant midi ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Plusieurs personnages aident Natanaël dans sa mission. Nommes-en deux :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

D’autres personnages nuisent à la mission de Natanaël. Nommes-en deux :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pourquoi Angélica est heureuse lorsqu’elle découvre que sa poupée cache un trésor ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Peut-on dire à la fin de l’histoire que Natanaël est fier ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

As-tu aimé ce film ? Encercle ta réponse.             Oui               Non
Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Quelle est ta scène préférée ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Est-ce qu’il y a une scène que tu as moins aimée ? Laquelle ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

La maison d’Éléonore est un film d’animation. Comment ce film produit-il artificiellement le 
mouvement? Quelle technique est utilisée ? Encercle la bonne réponse.

       Le dessin  La pâte à modeler    Les images par ordinateur

20  Connais-tu d’autres films d’animation ? Nomme ton préféré :
 _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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