
LES CONTES, MÉDIATEURS DE CULTURES

1.  Introduction

Depuis  les  années  1980,  l’enseignement  /  apprentissage  des  langues  vivantes  consiste  non

seulement  à  apprendre  à communiquer  en  une  langue  étrangère  mais  aussi  à adapter  son

comportement verbal et non verbal au système de valeurs de la culture ciblée. Donc, « c’est la

compétence  culturelle  ou interculturelle  qui  entre  en  jeu  et  qui  exige  un  certain  nombre  de

connaissances  factuelles  »,  de  préférence  fondées  sur  un  bagage  géographique,  historique,

économique, sociologique, religieux, artistique, etc. (ibid., 15)..

Chaque enseignement ou apprentissage d’une langue étrangère et de sa culture est interculturel

car on se trouve entre  deux cultures (du latin  inter)  :  à savoir,  entre la  culture de la  langue

maternelle et celle de la langue cible. 

« L’approche  interculturelle  relève  des  représentations  que  les  élèves  possèdent  et  se
construisent sur la culture étrangère. Ils devraient se rendre compte d’une autre culture et
de ses différences pour pouvoir se comporter d’une façon adéquate dans le milieu culturel
étranger et réagir convenablement à cette culture » (De Carlo, 25).

2.  Interculturel dans les contes

Il existe différents thèmes et supports pour développer la compétence interculturelle en classe de

langue.  Nous  avons  choisi  les  contes  populaires  qui  représentent  le  patrimoine  collectif  et

traditionnel qui sont l’une des formes d’expression les plus intéressantes et les plus révélatrices

d’une culture. Vu les conditions historiques, politiques, climatiques et géographi-ques et la vie

sociale, la religion, etc, c’est-à-dire,  « [t]ous les aspects ethnographiques d’un pays, le même

conte peut exister dans différents pays dans plusieurs versions. » Donc, nous pouvons y trouver

l’image de la culture donnée avec tous les stéréotypes et préjugés que la perception de cette

culture évoque.

Je vais esquisser deux activités qui font appel aux contes traditionnels de divers pays. Les contes

servent ici de médiateurs pour éveiller la curiosité des élèves à propos des valeurs culturelles

d’autres pays.

2.2  Principe des activités
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Il s’agit d’un travail en groupes et en ensemble de classe. En analysant les contes proposés par

l’enseignant,  les  apprenants  en  dégagent  des  informations  concernant  les  personnages,  les

événements, l’époque.. 

2.3  Objectifs des activités

1. au plan interculturel : recherche des similitudes et différences des deux versions - perceptions

et images stéréotypées.

2. au plan de la lecture : lecture-repérage.

3. au plan linguistique : relèvement de certaines expressions et formes stylistiques.

2.4  Thèmes abordés 

- Les noms propres : rechercher les noms propres qui représentent les personnages (y compris

les animaux) se trouvant dans les contes, 

- Les personnages: distinguer les personnages humains et animaux,

- Le caractère des personnages (y compris des animaux) : distinguer les personnages bons et

méchants en relevant dans le texte les qualificatifs qui les déterminent (le plus précisément)

et les caractérisent du point de vue physique et psychologique,

3.  Recherche des éléments culturels dans les contes de différents pays – Consignes. 

Pour la première activité, choisir  différents contes du monde en langue maternelle des élèves.1

Diviser la classe en autant de groupes qu’il y a de contes et préparer un exemplaire pour chaque

participant d’un groupe. Écrire au tableau les titres des contes et les consignes. Si les titres des

contes sont assez explicites et que les élèves puissent les associer sans aucun effort aux contes

analysés,  écrire  seulement  l’origine  des  contes,  p.  ex. «conte  indien»,  «conte  africain»,  etc.

Recopier les titres des contes sur de petites bandes.

Expliquer les consignes et laisser tirer au sort les contes par un rapporteur de chaque groupe de

façon que personne ne sache quel conte reçoit  le  groupe voisin.  Demander à chaque groupe

d’analyser son conte d’après les consignes écrites au tableau. [.....]

Conclusion

Si  la  culture  est  généralement  définie  comme un ensemble  de  traits  distinctifs,  spirituels  et

matériels, intellectuels et affectifs caractérisant une société ou un groupe social, personne ne peut

contester la dimension culturelle des contes. [...]

1 Par exemple : Strom pohádek z celého světa. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1958. 
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