
 

 

Intitulé de l’activité 
 

Le conte étiologique 

 

Branche 
 

Expression 
écrite 

 
 

Compétence(s) visée(s) / Objectif Plan de l’activité 
 
Socle de compétences : Français (Ecrire) – Elaborer des contenus. – 
Assurer l’organisation et la cohérence du texte. – Assurer la présentation. 
 
PIASC : Ecrire 3.2. Elaborer des contenus 3.3. Assurer l’organisation du 
texte 3.7. Assurer la présentation. 
 
Objectif : A la fin de la leçon, EDEC d’expliquer ce qu’est un conte 
étiologique et d’en écrire un en respectant la structure vue en classe. 
 

 
1. Découverte d’un conte 
étiologique 
 
2. Caractéristiques du conte 
étiologique 
 
3. Création de sujets 
 
4. Ecriture d’un conte étiologique 

 
 

Déroulement 
 
 
1. Découverte d’un conte étiologique 
 
L’enseignant explique aux enfants qu’ils vont découvrir ce qu’est un conte étiologique. Il 
écrit ce mot au tableau et demande aux élèves de consulter leur dictionnaire pour en 
apprendre la signification. 
 
Petit Larousse illustré 2007 : « Se dit d’un récit qui vise à expliquer par certains faits réels ou mythiques, les 
origines, la signification d’un phénomène naturel, d’un nom, d’une institution… » 
 
L’enseignant explique que la classe va travailler sur des contes visant à expliquer certaines 
caractéristiques d’animaux. Chaque élève reçoit deux exemples de contes étiologiques issus 
du Tremplin 8 (année scolaire 2006 – 2007) qui sont lus en classe d’abord silencieusement, 
ensuite oralement. 
 
 
2. Caractéristiques du conte étiologique 
 
En discutant avec les élèves, l’enseignant cherche à mettre en évidence les caractéristiques 
suivantes : 
 

• Le conte étiologique vise à expliquer quelque chose sur un animal. (Pourquoi rugit-
il ? Pourquoi nage-t-il ? Pourquoi rampe-t-il ?...) 

• Il comporte un titre toujours suivi d’un sous-titre « ou pourquoi… ». 
• Le conte développe bien sûr une histoire imaginaire ! 



3. Création de sujets 
 
Avant de laisser travailler les enfants sur un conte étiologique, il est important de lister toute 
une série de sujets possibles afin de stimuler leur imagination. 
 
Dans un premier temps, l’enseignant trace au tableau deux colonnes. Dans la première, les 
élèves noteront des noms d’animaux. Dans la seconde, ils noteront la caractéristique 
principale de chacun de ces animaux. Cette caractéristique peut être réelle ou liée aux 
croyances populaires. 
 

Animal Caractéristique 
Zèbre 
Tortue 
Girafe 
Taupe 

… 

Rayé 
Lente/carapace 

Long cou 
Mauvaise vue 

… 
 
Dans un deuxième temps, les enfants seront amenés à rechercher les caractéristiques propres 
au coq, l’animal symbolique de la Saint-Jean (exemples : crête, debout sur un tas de fumier, 
réveille le matin par son cocorico, chef de la basse-cour…). 
 
 
4. Ecriture d’un conte étiologique 
 
L’enseignant propose ensuite à chaque enfant de créer son propre conte étiologique. L’élève 
choisit une des caractéristiques du coq dont il va expliquer l’origine de façon imagée. 
 
Un premier jet est nécessaire. Il est corrigé afin de veiller au sens général du conte, au respect 
des caractéristiques du conte étiologique, à la cohérence de l’histoire… L’enseignant donne 
quelques conseils à l’enfant pour qu’il améliore son écrit. 
 
Pour le deuxième jet et ceux qui le suivront peut-être, l’enseignant travaille de la même 
façon. 
 
Lors de la mise au propre, chaque élève reçoit une feuille blanche. Il y trace des lignes au 
crayon, met son conte au propre et illustre celui-ci par un dessin, une photo… 
 
 
 
  





 


