
La Brigade 
du Conte

brigadeduconte.ca

Et si cinq personnages de conte sortaient magiquement de 
leur histoire pour venir raconter leurs péripéties aux enfants? 
C’est l’aventure que vous propose La Brigade du conte, un 
merveilleux projet visant à éveiller l’imaginaire et à semer 
l’amour du livre chez les jeunes.

À l’intérieur de ce guide pédagogique, vous ferez la 
connaissance de Blanche, de Carala Bosse, de Sans-Souci, 
de Grenouille et de Loup. La fiche de chaque personnage 
vous permettra de connaître les particularités de leur conte 
afin de profiter au maximum de leur visite parmi vous.

Merci de partager cette magie du conte avec nous et au 
plaisir de vous rencontrer!
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Famille
?

RÉSUMÉ
Ayant eu à a�ronter de grandes épreuves comme la mort de sa mère 
et la jalousie de sa belle-mère, Blanche raconte aux enfants qu’elle a 
choisi une nouvelle vie afin d’être heureuse. S’étant réfugiée dans la 
forêt, elle est entourée d’amis qui sont devenus sa nouvelle famille. 
Par sa joie de vivre, Blanche transmet aux enfants un message 
d’acceptation, de courage et de résilience.

PARTICULARITÉS DE L’ANIMATION
Blanche fait des bulles de savon durant le conte.

20
MINUTES

THÈME
La famille

Blanche

À quoi ressemble ta famille?

Qu’est-ce qui fait que tu es ami avec quelqu’un?

Quand tu vis des moments di�ciles, qu’est-ce que tu peux faire?

EXPLOITATION DU THÈME AVEC LES ENFANTS

D’APRÈS LE CONTE 
BLANCHE-NEIGE 
DES FRÈRES GRIMM
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Peur

RÉSUMÉ
Suite aux aventures qu’il a vécues avec les chasseurs et leurs fusils, 
c’est un loup tremblant de peur qui raconte sa propre version des 
faits de ces histoires. Loup a peur et sa frayeur le paralyse. Il raconte 
aux enfants comment il a fait pour a�ronter ses peurs et leur remet 
un talisman qui les aidera à leur tour à surmonter leurs propres 
peurs.

PARTICULARITÉS DE L’ANIMATION
Comme le déguisement du Loup peut faire peur à certains enfants, il 
est recommandé de démystifier ce personnage en préparant les 
enfants à sa visite. 

MINUTES

Loup
D’APRÈS LES CONTES 
LE PETIT CHAPERON ROUGE 
ET LES TROIS PETITS COCHONS 
DE PERREAULT

Quelles sont les situations où tu as peur ?

Que peux-tu faire lorsque tu as peur de quelque chose ?

Es-tu capable de faire l’exercice de méditation comme Loup? (s’arrêter, respirer, se détendre)

EXPLOITATION DU THÈME AVEC LES ENFANTS

THÈME
La peur

?

15
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RÉSUMÉ
Suite à une faute qu’elle a commise, Carala Bosse s’est enfuie du 
Royaume des fées où elle habitait. Depuis ce temps, elle recherche 
l’ingrédient manquant à la potion magique qui lui permettrait de se 
débarrasser des vilaines bosses qui ont poussé sur son corps. C’est 
en racontant aux enfants les e�ets négatifs que la colère a eus sur 
elle que Carala trouvera la solution pour enfin retrouver ses amies 
les fées.

PARTICULARITÉS DE L’ANIMATION
Comme le maquillage de Carala peut surprendre certains enfants, il 
est préférable de les préparer à sa visite. Une activité de dessin est 
prévue à la fin de l’animation.

20-25
MINUTES

Carala Bosse
D’APRÈS LE CONTE 
LA BELLE AU BOIS DORMANT 
DE PERREAULT

Qu’est-ce qui te met en colère?

Qu’est-ce qui se passe en toi lorsque tu vis de la colère?

Comment Carala a-t-elle réussi à apprivoiser sa colère?

EXPLOITATION DU THÈME AVEC LES ENFANTS

THÈME
La colère

?
Colère
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RÉSUMÉ
Grenouille fut d’abord princesse, puis grenouille et princesse à 
nouveau… tout cela parce qu’un jour, elle a manqué à sa parole. Il lui 
aura fallu mentir à son père, faire la douloureuse rencontre d’une 
sorcière et subir la perte de son doux bien-aimé pour enfin saisir la 
valeur d’une promesse faite à quelqu’un. En partageant ses 
aventures, cette princesse à l’épée magique touchera le coeur des 
enfants.

PARTICULARITÉS DE L’ANIMATION
Ce conte fait appel à l’imaginaire de l’enfant par l’utilisation d’une 
épée magique.

15
MINUTES

Grenouille
D’APRÈS LE CONTE
LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
DES FRÈRES GRIMM

Sais-tu ce qu’est une promesse? 

T’arrive-t-il d’en faire?

Est-ce facile de respecter sa parole lorsqu’on fait une promesse?

EXPLOITATION DU THÈME AVEC LES ENFANTS

THÈME
Le respect

Respect
C
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THÈME
Le rire

?

RÉSUMÉ
Lorsqu’elle était petite, Sans-Souci ne savait pas sourire. Puis un jour, 
grâce à une feuille d’or déposée sur sa tête par un petit oiseau, elle 
a découvert les bienfaits du rire. Depuis ce temps, elle raconte 
l’histoire du Prince heureux qui a changé la vie des habitants du pays 
des Sans-Souci et elle apprend aux enfants comment sourire à la vie.

PARTICULARITÉS DE L’ANIMATION
Sans-Souci fait un exercice de yoga du rire avec les enfants, il faut 
donc prévoir un espace su�samment grand pour que les enfants 
soient assis par terre. L’aide d’un adulte peut être nécessaire.

20-25
MINUTES

Sans-Souci
D’APRÈS LE CONTE
LE PRINCE HEUREUX
D’OSCAR WILDE

Sais-tu pourquoi il est important de rire plusieurs fois par jour?

Comment peux-tu aider les gens autour de toi à retrouver leur sourire?

Es-tu capable de faire l’exercice du yoga du rire avec tes amis?

EXPLOITATION DU THÈME AVEC LES ENFANTS

Rire
THÈME
Le rire
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