
 

 

« Il était une fois… les contes étiologiques » 

Deuxième volet du dossier  2016 « Il était une fois… », les enseignants,       
travaillant au sein de  la commission maternelle USEP 11,  se sont penchés 
sur les contes  étiologiques. 
« Pourquoi le soleil se couche ? », « Pourquoi il pleut ? », « Pourquoi on 
meurt ? », Pourquoi ? Pourquoi ?...» 
Les enfants savent inlassablement poser ces questions, nées d’interrogations 
qui peuvent être tour à tour graves, existentielles, saugrenues, inattendues, 
pointilleuses, poétiques, etc. et auxquelles  les adultes n’ont pas toujours de 
réponse à leur apporter. 
Les contes des origines (ou contes étiologiques) expliquent de façon           
imaginaire un fait réel. Sans valeur explicative, ils sont souvent amusants et 
peuvent répondre en écho aux questions que posent les enfants. Ils amènent 
peu à peu l’enfant  à distinguer ce qui relève du réel ou de la fiction. Ils lui   
permettent de questionner le réel tout en ouvrant les portes d’un monde  où 
tout est possible, et où la poésie a aussi toute sa place.  
Les contes sont traditionnellement une façon de transmettre la sagesse et de 
faire penser tout un chacun. Les contes étiologiques par leur essence même 
amènent les enfants à apprendre à se poser des questions. Ils deviennent  
supports à des débats à visée philosophique permettant à chacun de           
développer son sens critique. Il ne s’agit pas d’apporter d’emblée des           
réponses, mais de faire émerger par la confrontation aux autres, par les 
échanges d’avis et de point de vue, la parole de chacun.  
En réfléchissant ensemble, ils apprennent à mieux comprendre le monde : ils 
grandissent.  
Du point de vue de la morale sociale, les contes fournissent l'occasion       
d'expliquer les règles et les comportements de la vie communautaire. Ils aident 
ainsi à transmettre le système de valeurs propre à une société. C’est bien 
dans ce lien entre action et réflexion que l’USEP a choisi de proposer ce    
nouveau dossier. 

  

                                                   La Commission Maternelle USEP Aude 
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Rappel des dates des Rassemblements USEP 2017 
Ces rencontres départementales auront lieu sauf imprévu : 
 

- le vendredi 2 juin 2017 à Narbonne  (à confirmer) 
- le mardi 13 juin  2017 à Carcassonne 
- le jeudi 15 juin 2017 à Castelnaudary 
- le vendredi 16 juin 2017 à Limoux 
- le jeudi 22 juin 2017 à Lézignan (à confirmer) 

Editorial 

L’USEP en maternelle 
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RENCONTRE  INTER-ECOLE   U.S.E.P. 

Jeudi 24 novembre 2016 nous avons reçu nos correspondants : les élèves de la classe de Mireille FERRIN  
de l’école maternelle « Les Troubadours » à Carcassonne. Le matin des ateliers sportifs étaient installés au 
foyer de Conques / Orbiel. Ils s’articulaient autour de deux axes.  

- Les jeux d’oppositions et de coopération d’un côté : 

 
 

 

 

 

 

 

 

La queue du diable Pousser les voitures en panne 
Les hérissons et les 

voleurs d’épines 

Ainsi que le chat et les souris, sortir les ours de leur tanière ou encore le rocher, la moule et le pêcheur. 

- Et de l’autre les lancers : 

 

Cerceaux, palets, anneaux, ballons ou sac de graines, . . . à chacun son projectile. 

 
Ensuite nous avons pique-niqué tous ensemble afin de reprendre des forces. Puis l’après-midi, des activités 
plus calmes étaient proposées à l’école maternelle « La Souris Verte ».  

Cette journée, entre élèves de Grande Section, a non seulement mêlée activités physiques et 

 culturelles mais a également permis en amont un échange épistolaire entre les deux classes. 

Vivement la prochaine rencontre . . .  

Marie-Pierre BUYSSCHAERT   

    - Jeux de société ( Dobble,  
       Katamino, chickyboom, . . . ) 
    - Bibliothèque et coin écoute 
    - Grosses constructions 
    - Maquettes 
    - Dessiner son moment préféré  

L’école maternelle de Conques reçoit l’école des Troubadours de Carcassonne 



Objectif 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer 

                                   Les attendus en fonction des âges (Eduscol ressources maternelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de séances multiniveaux de jeux collectifs avec ballons : 
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Quelques éléments de mise en œuvre 

Entrée rapide dans l’action : donner des règles minimales qui permettent de jouer tout de suite. 

Organisation des espaces permettant à tous les élèves d’être en activité. 

Proposition de situations avec un but d’action clairement énoncé. 

Participation des élèves à l’élaboration et l’évolution de la règle : faciliter son appropriation. 

Reprendre les situations d’apprentissage sur plusieurs séances en faisant évoluer les contraintes  

Suite des séances dans le dossier Maternelle 2017 
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                                . 

Du temps où les éléphants n'avaient 

pas encore de trompe, il y avait un petit 

éléphant très curieux qui dérangeait 

son entourage par ses nombreuses 

questions. Un matin, pour avoir des  

réponses, il décide de partir explorer le 

monde.  

Arrivé sur les bords du fleuve Limpopo 

une drôle de rencontre l'attendait.  

Deux versions d’un même conte 

de Rudyard Kipling 

Conte adapté pour les petits 
par Gérard Chaliand et illustré 
par Pascale Bougeault  

Illustré par May Angeli  
Editions du Sorbier 


