
Le tour du monde en 80 contes 
 

Règle du jeu 
 

Buts du jeu : 
Lire un maximum de contes provenant de tous les pays du monde. 
Chercher des informations sur les pays " visités " pour connaître d'autres cultures, d'autres façons de vivre ... 
Se familiariser avec l’ordinateur (recherche Internet, courrier électronique, traitement de texte, manipulation de 
fichiers sons-images-textes sur l’ordinateur, sur le réseau du collège, sur la toile …) 
 
Matériel collectif, pour l’ensemble de la classe de 6ème6, au CDI et en salle multimédia : 
un classeur «  recueil de contes », des ouvrages documentaires, des fiches « Compte rendu de lecture de 
contes »  à compléter, des fiches « Escales Pays » à compléter, ordinateurs avec connexion Internet pour les 
recherches et les compte-rendus. 
 
Matériel personnel : 
un carnet de voyage (cahier 24x32, fourni par le collège), des ciseaux et de la colle, des crayons de couleur, 
feutres, documentation personnelle (prospectus d'agences de voyages, images, ...) 
 
Préparation du jeu : 
* Prends un cahier 24 x 32. Remplis le PASSEPORT et colle-le sur la couverture du cahier. 
* Sur la première page, écris le nom du jeu : Le Tour du monde en 80 contes.  
* Au milieu de cette 1ère page, en gros, écris le nom du cahier : CARNET DE VOYAGE (à illustrer ). 
* Sur la 2ème et 3ème page, colle le planisphère et colorie ton pays de départ : la France. 
* Sur la double page suivante, colle la liste des contes disponibles par escale. 
* Sur la double page suivante, colle la fiche des visas. 
* Sur la double page suivante, colle tes deux documents « Pigeon voyageur ». 
* Enfin, sur la double page suivante, la règle du jeu. 
 

Ton carnet de voyage est prêt ! En route pour l'aventure ! 
 
 
 
Le côté « scolaire » 
En janvier et février, la classe sera dédoublée (un groupe au CDI, un groupe en salle multimédia, en alternance). 
La lecture des contes et la recherche sur les pays se fera parfois de façon individuelle, parfois par équipes de 
deux élèves, équipes qui devront varier à chaque fois. 
La première fiche « Recherche documentaire Pays » sera réalisée par équipe de deux élèves, en cours de 
géographie. 
Au moins une fois au cours de ce tour du monde, la fiche « Compte-rendu de lecture » et la fiche « Pays » 
seront réalisées entièrement à l’ordinateur, afin d’acquérir des techniques de traitement de texte (mise en page, 
insertion d’images, vérification orthographique, …). 
A plusieurs reprises, une conteuse (intervenante extérieure) viendra au CDI raconter à la classe de 6ème6 de 
nouveaux contes. Des versions filmées (cinéma/DVD) ou des extraits seront également proposés. 
En février-mars, les élèves écriront eux-mêmes un conte, dans le cadre du cours de français, puis le saisiront à 
l’ordinateur, pour intégrer leur texte à leur carnet de voyage autour du monde. 
A l’exception du travail d’expression écrite réalisé en cours de français, l’ensemble des activités ne sera pas 
l’objet d’une note/évaluation chiffrée. Le travail sera réalisé en classe, le jeudi de 15h à 16h. 
Les recherches d’illustrations à la maison seront facultatives. 



 
 

Règle du jeu : 
 

1. Sur la fiche des Visas, entoure le pays d’où tu pars : la France ; pour la suite, tu entoureras le pays 
dans lequel tu vas faire ta prochaine escale. Localise et colorie ce pays sur ton planisphère . 
2. Consulte la liste des contes disponibles par escale, et choisis le titre du conte que tu vas lire.  
Inscris la date à laquelle tu lis ce conte. (Tu auras parfois le choix entre plusieurs contes, contente-toi 
d'en lire un seul). 
3. Procure-toi le conte que tu as choisi, et lis-le une première fois. 
Colorie sur ta liste de contes le titre de celui que tu as lu ; les couleurs dépendent du type de support de 
lecture : 
vert : texte photocopié ou imprimé   bleu : texte extrait d’un livre   
violet : texte illustré en images d’Epinal   marron : livre animé sur Internet. 
rose : histoire racontée à l’ordinateur (fichier son et texte)   
Il faudra varier les supports, et lire au moins un texte de chaque catégorie. 
Dans le classeur Recueil des contes, les contes sont classés dans l'ordre alphabétique des pays d'où ils 
proviennent. Sur le réseau informatique, les fichiers sons et textes, et les adresses internet des sites à 
visiter sont situés dans le dossier T : Ressources – Projet conte. 
4. Lis une deuxième fois le conte que tu as choisi. 
5. Pour t'assurer que tu as bien compris le conte, complète une fiche « Compte rendu de lecture ». 
6. Pour découvrir le pays que tu as choisi, recherche des renseignements, dans des livres ou sur Internet 
pour remplir la fiche « Escale Pays ». 
7. Fais valider tes fiches « Escales conte et pays » par un douanier ( M Charavin, Mme Godbille, Mme 
Perucho, Mme Renoux ) qui va vérifier l'exactitude et la qualité de tes réponses.  
Recopie ton résumé du conte dans un mèl que ton pigeon voyageur enverra d’une part au douanier 
Mme Perucho, d’autre part à deux de tes camarades de classe (change de destinataires à chaque 
nouveau conte). 
8. Sur une double page de ton CARNET DE VOYAGE, écris et illustre « Pays de départ » ou bien « le  
numéro de ton escale », et sur la double page suivante, colle tes 2 fiches « conte » et « pays » 
correctement complétées . Illustre les fiches pour chaque escale. A la fin de l'année, l'auteur du plus 
beau carnet de voyage sera récompensé. 
9. Seul un douanier peut t'autoriser à continuer ton voyage en t’accordant le visa " Escale visitée "qui te 
permet de repartir. 
10. Choisis un nouveau conte et un nouveau pays à découvrir … 
 
 
 
 
Les douaniers : 
M Charavin (Histoire-Géographie-Education civique), Mme Godbille (Lettres),  
Mme Perucho (Mathématiques et professeur principal), Mme Renoux (Documentaliste). 


