
La route des contes de Grimm.

La route 
des contes 
de Grimm

Géographie
•Forêt Schwarzwald
• Fleuve, la Weser

• Villes d’Allemagne
• Les régions allemandes

LVE
•S'appuyer sur les mots transparents
• Similitudes anglais / allemand
•Lexique : les mois de l’année, la famille
• Majuscules 

Etude de la langue
•Les contes de Grimm

• Auteurs  / illustrations

Histoire de l’art
• Vitraux (Hameln)
• Sculpture (Brême)

• Festival des contes (Kassel) 

Projet de classe
* Théâtre : « Crime chez 
les frères Grimm ». Duru

Projet d’Ecole.
Liaison école – collège

•Sensibilisation LVE

Textes officiels
•Traité de 1963
• Programmes 

•Projet académique

EMC
* Ecologie

•Citoyenneté
• Egalité / solidarité



Rotkäppchen Le petit chaperon 
rouge

Little red riding hood

Die Bremer 
Stadtmusikanten

Le musicien de Brême The Bremen town
musicians

Rapunzel Raiponce Rapunzel
Hänsel und Gretel Hansel et Gretel Hansel and Gretel

Der Rattenfänger von 
Hameln

Le joueur de flûte de 
Hamelin

The pied piper of 
Hamelin

Dornrëschen La belle au bois The sleeping beauty in 
the wood

->    Appariement étiquettes  3 langues + illustrations.

LVE : Stratégies anglais/ allemand. Mots transparents.



EDL : Les frères Grimm / contes / auteurs / illustrateurs

->    Prolongement image,  
types de document  
(dessins, peinture huile…)



Brême : patrimoine mondial de l'UNESCO, les musiciens de Brême
Hamelin et la Weser: musées, ville du charmeur de rats 
Hanau : mémorial national des frères Grimm, château de Philippsruhe
Hofgeismar : Sababurg, petit château de Schönburg, la belle au bois 
dormant.
Kassel : patrimoine mondial de l'UNESCO, Musée des frères Grimm.
Schwalmstadt : tour des sorcières, musées, pays du Petit Chaperon rouge
Steinau : maison des frères Grimm
Trendelburg : château, forêt de Reinhard

Géographie  / patrimoine culturel et artistique autour des contes 



Géographie : La Weser et les Bündestwald

->    Replacer les éléments culturels sur la carte.



Illustration de « chasseur de rats » (Joueur de trompette de Martin)
Copie d’un vitrail de l’église du marché de Hamelin
Reproduction de Augustin von Moersperg 1592, Aquarelle La Weser

Ville de 
Hamelin

?

Hamelin et la Weser: musées, ville du charmeur de rats 



Hameln : patrimoine mondial de l'UNESCO, les musiciens de Brême

Vieille ville médiévale avec des pittoresques maisons à pignons. 
•la traditionnelle pièce de théâtre en plein air du Charmeur de rats se joue tous les 
dimanches à midi sur l'esplanade de la Maison des Mariages (Hochzeitshaus). 
•le musée de Hameln dans la zone piétonne 
•la fontaine représentant le départ des enfants, sur la place de la mairie. ‘
•L’inscription historique sur la façade de la maison du Charmeur de rats. 
•La fontaine de la Osterstrasse. 
•On peut admirer le carillon du Charmeur de rats sur la façade de la Maison des 
mariages. 
•Le relief du Charmeur de rats à l'entrée du Bürgergarten



EMC - Brême : patrimoine mondial de l'UNESCO, les musiciens de Brême

->    Prolongement : mise en réseau « Cache-Lune » Eric Puybaret. 

Musiciens de Brême. La statue des 
Animaux musiciens de Brême, qui 
représente l'âne, le chien, le chat 
et le coq les uns sur les autres, en 
hommage au conte des Frères 
Grimm se trouve à l’angle ouest de 
l’Hôtel de Ville. 

Les Musiciens de la ville de Brême 
sont devenus le symbole prouvant 
que l’unité solidaire donne même 
aux faibles une chance contre les 
forts. N'oubliez pas de frotter les 
pattes de l'âne à deux mains, cela 
porte chance ! 



Kassel : patrimoine mondial de l'UNESCO, musée des frères Grimm, 
festival des contes de Grimm pour les enfants

-> LVE lexique
Les mois (Juli / August…) // anglais
La famille : Brüder / Vater / Mutter...

->    Prolongement image,  
types de document  (affiche).



Théâtre : Un crime chez les frères Grimm

->    LVE : document authentique « Flyer théâtre ».



Projet d’école : Théâtre : Un crime chez les frères Grimm



Sitographie.

http://canzones.over-blog.com/2014/10/le-charmeur-de-rats-7.html
https://www.youtube.com/watch?v=s_bvblMl23w
http://feeclochette.chez.com/grimm.htm
http://slideplayer.fr/slide/1599677/


