
 
Les contes des frères Grimm 

 
Production finale : jeu de mémo sur les contes de Grimm 
 
 
Éléments culturels : 
- connaissance d’auteurs allemands, les frères Grimm, et de leurs contes 
- comparaison avec d’autres versions 
- carte de l’Allemagne et les principales villes liées aux contes des frères 
Grimm 
- Lebkuchen et Oktoberfest 
 
 
Lexique : 
- la famille 
- les animaux et leurs cris 
- les saisons 
 
 
Autres éléments d’ordre linguistique : 
- les noms communs prennent une majuscule 
- existence des trois genres 
- le «β » 
 
 
Stratégies : 
- s’appuyer sur les mots transparents 
- s’appuyer sur les connaissances de l’élèves des contes (indices dans les 
illustrations) 
- similitudes entre l’anglais, l’allemand et le français 
 
 
Prolongements : 
- Littérature : étude d’autres auteurs de contes, d’autres versions de contes, 
des légendes allemandes… 
 
 
Autres supports : 
Les cris des animaux en cinq langues – F.Cornec et X.Broncard - Ed. circonflexe 
Acheter une carte routière d’Allemagne. 
 



 
Mise en œuvre : 
 
Séances Objectifs Démarche 
Au cours de 
la séquence 

Lire d’autres contes des frères Grimm 
en suivant la route des contes. 

Lire Dame Hiver avant la séance 1. 

lecture magistrale ou lecture à voix 
haute préparée par les élèves 

1 Découvrir différents contes des frères 
Grimm à partir de couvertures 
originales (langue allemande). 

Projeter la couverture de Blanche-Neige 
(en allemand), faire repérer les 

différents éléments (titre, auteur). 
Projeter les autres couvertures, faire 

repérer les points communs (les auteurs, 
le genre). 

Identifier chacun des contes présentés. 
Lecture magistrale du petit chaperon 
rouge (version des frères Grimm). 

2 Mieux connaître les frères Grimm et 
leur bibliographie. 

Recherche documentaire pour établir une 
biographie et une bibliographie (autres 
contes que ceux présentés) des frères 

Grimm. 
Retour sur la fiche 1. 

Découvrir la statue des frères Grimm à 
Hanau. 

Route des contes, étape 1 - Placer 
Hanau sur la carte de la route des contes 

3 Exploiter un conte : Hansel et Gretel Route des contes, étape 2 – forêt dans la 
région de Hesse au sud de Franckfort 

découverte de l’Oktoberfest 
dégustation de Lebkuchen, 

4 Exploiter un conte : le petit chaperon 
rouge. 

Lexique : la famille 

Route des contes, étape 3 – Marburg 
Présentation du costume traditionnel qui 

a inspiré le petit chaperon rouge 
Activité lexique de la famille 

5 Lecture magistrale : Blanche Neige Route des contes, étape 4 – Bad 
Wildungen 

6 Exploiter un conte : Dame hiver. 
Lexique : les saisons 

Lecture magistrale 
Route des contes, étape 5 - Bad Sooden 

Allendorf 

7 Lecture magistrale : la Belle au bois 
dormant 

Route des contes, étape 6 - Kassel 

8 Lecture magistrale : Raiponce Route des contes, étape 7 - Trendelburg 

9 Lecture magistrale : Le joueur de flûte 
de Hamelin 

Route des contes, étape 8 - Hameln 

10 Exploiter un conte : les musiciens de 
Brême. 

Lexique : les animaux 

Route des contes, étape 9 – Brême 
Repérer les noms d’animaux dans un 

document authentique. 
Les noms d’animaux (similitudes avec le 

français et l’anglais). 

11 Jouer au memory sur les contes des 
frères Grimm. 

 

 



 
La route des contes de fées – 1ère étape 

 
On part de Hanau, à une vingtaine de kilomètres de Francfort. C’est là que sont nés 
Jacob et Wilhelm Grimm. Chaque été, le rideau de l’amphithéâtre du château de 
Philippsruhe se lève pour le Festival des contes de fées. On peut y voir par exemple 
Cendrillon dont l’avenir est sauvé grâce à un soulier égaré. 
 

 
 
 

 
Statue des frères Grimm à Hanau 



 
La route des contes de fées – 2ème étape 

Hansel et gretel 
 

 

 
Forêt à proximité d'Erzhausen en Hesse 



 
La route des contes de fées – 3ème étape 

 
On se dirige ensuite vers le nord pour atteindre Marburg où les frères Grimm ont fait 
leurs études, au fond de la province hessoise – en « Schwälmer Land », entre Alsfeld et 
Fritzlar. Les collectionneurs de contes y auraient découvert l’histoire du « Petit chaperon 
rouge ». Il est vrai qu’aujourd’hui encore les femmes portent pour des occasions 
exceptionnelles leur costume traditionnel dont fait partie une petite coiffe rouge. Par 
contre, on n’a jamais entendu parler de loups. 
 
 
 
 

Costume traditionnel 



 
La route des contes de fées – 3ème étape 

 
Au nord de la ville de Kassel, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, se trouve la 
forêt légendaire Reinhardswald qui abrite le château de Sababurg, connu comme le 
« château de la Belle au bois dormant ». Au XIXe siècle le château – presque comme 
dans le conte – avait été abandonné pendant une centaine d’années. Aujourd’hui, ses 
murs ont été restaurés et les visiteurs peuvent faire une visite guidée.   

 

 

Château de Sababurg 



 
La route des contes de fées – 2ème étape 

Hansel et gretel 
 

 

 
Forêt à proximité d'Erzhausen en Hesse 



 
La route des contes de fées – 5ème étape 

Dame hiver 
 

 
 

 
Statue de Dame Holle à Bad Sooden-Allendorf 



 
La route des contes de fées – 7ème étape 

Raiponce 
 

L'emblème de la petite ville de Trendelburg est son château féodal et sa tour, haute de 38 mètres, où Raiponce 
laissa tomber sa longue chevelure. La disposition pentagonale pourrait avoir une origine celtique. Un pont au-
dessus de la douve relie aujourd'hui encore ville et château. 
 

 
 
 
 



 
La route des contes de fées – 8ème étape 

Hameln 
 

La ville est célèbre pour la légende du joueur de flûte, le "Charmeur de Rat". Vieille ville médiéval le avec 
des pittoresques maisons à pignons. De la mi-mai à la mi-septembre, 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). Sur les traces du charmeur de Rat: le musée de Hameln dans la zone piétonne 
(Osterstraße 8 - 9) présente une vaste collection tout autour de la légende du Charmeur de rats. La fontaine 
représentant le départ des enfants, sur la place de la mairie. Le vitrail de l'Église du Marché (Marktkirche). 
L'inscription historique sur la façade de la maison du Charmeur de rats. La fontaine de la Osterstrasse. 
Toute l´année, trois fois par jour (à 13h 05, 15h 35 et 17h 35), 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. 
 



 

 
 

 

 
La fontaine représentant le départ des enfants, sur la place de la mairie. 



 
La route des contes de fées – 9ème étape 

 
Le voyage se termine dans le nord de l’Allemagne, après environ 600 kilomètres et 
des douzaines d’étapes. A Brême, en faisant le tour de la ville, on rencontre l’âne, le 
chien, le chat et le coq des célèbres « Musiciens de Brême ». 
 
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 ! Les musiciens racontent leur histoire chaque dimanche à 12 heures (mai-octobre sur le 
Domshof à l'Hôtel de Ville. 
 

 

 
 

 
Statue des musiciens de Brême, à Brême 



 

 

Hansel et Gretel 
 

Hansel und Gretel 

 

Blanche-Neige 
 

Schneewittchen 
une die sieben 

Zwerge 

 

La Belle au Bois 
Dormant 

 
Dornröschen 



 

 

Le petit chaperon 
rouge 

 
Rotkäppchen 

 

Les musiciens de 
Brême 

 
Die Bremer 

Stadtmusikanten 

 

Dame Hiver 
 

Frau Holle 



 

 

Le joueur de flûte 
de Hamelin 

 
Der Rattenfänger 

von Hameln 

 

Le loup et les sept 
chevreaux 

 
Der Wolf und die 
sieben jungen 

Geiβlein 

 
 
 
 
A Berlin, le Volkspark de Friedrichshain est un parc qui vaut le détour. La Märchenbrunnen de 
l'entrée Ouest du parc est une vraie attraction : c'est une immense fontaine décorée de personnages de 
contes de fée en pierre, grands et petits, inspirés des contes de Grimm. 



 
Lebkuchen - Oktoberfest 

 
 
Lebkuchen ou Lebenskuchen est une délicieuse spécialité allemande. Il s’agit 
d’un pain d’épices que l’on trouve partout en Allemagne, même s’il serait 
vraisemblablement originaire de Bavière, puisque les plus renommés sont les 
Lebkuchen de Nuremberg. Dans la cuisine allemande, le pain d’épices est très 
important, surtout au cours des saisons d’automne et d’hiver. 

 

 
 

Selon la période à laquelle ils sont préparés, les Lebkuchen ont des formes très 
différentes. Outre le palet traditionnel  recouvert de sucre glace et d’amandes 
ou de chocolat, il y a pendant l’Avent et les fêtes de Noël des étoiles, des pères 
Noël, des anges, des bonhommes de neige sur tous les marchés de Noël 
comme les marchés de Noël de Munich … On les retrouve sous forme de coeur 
dans les fêtes foraines ou les fêtes de la Bière comme Oktoberfest, où les 
messieurs déclarent leur flamme à leur belle en leur offrant un pain d’épices… 
Les Lebkuchen sont destinés à tous les événements : anniversaires, souvenir, 
et certains racontent même des blagues ou des pensées amicales. 
 

 
 

Où trouver des Lebkuchen en France? Si vous n’aimez pas cuisiner, on trouve 
désormais des pains d’épices allemands en France, notamment dans les 
supermarchés Lidl ou Aldi (entre 1 et 3€) selon les variétés, ou dans les 
épiceries fines. 
 



 
Les saisons – Die Jahreszeiten 

 
Rends-toi sur le site suivant pour découvrir le nom des saisons en allemand : 

 http://LearningApps.org/view227150 
 
Surligne-les ensuite dans la comptine ci-dessous. 

 
 

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder 
 

 
 
 
1. 
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, 
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. 
 
2. 
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, 
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee. 
 
3. 
Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn, 
so tanzen und singen wir fröhlich darein. 
 
 
Tu peux ensuite écouter la comptine en suivant ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=lPN1DlS1-Pk 



 
Écris le titre de chaque conte en français. 
 

  

              

  

              

  

              

 



 
Découpe et colle les étiquettes du vocabulaire de la famille au bon 
endroit. 
 

 

   

 

la sœur   

 

le frère   

 

la mère   

 

le père   

 

la grand-mère   

 le grand-père   

 
 
 
Tu peux vérifier tes connaissances en faisant le jeu suivant : 

Learning Apps http://LearningApps.org/watch?v=ppsagvimn16 
 
 



 

die Schwester brother Die Groẞmutter 

father die Mutter grandmother 

der Groẞvater grandfather der Bruder 

der Vater sister Mother 



 
Le site suivant t’aidera à relier chaque animal à son nom et son cri en 
allemand. 

http://jpalexandre.chez-alice.fr/cridesanimaux.htm 
 

der Hund •  • 

 

•  • Kikeriki ! 

das Geiẞlein •  • 

 

•  • Miau ! 

die Katze •  • 

 

•  • I-ah ! I-ah ! 

der Wolf •  • 

 

•  • Mäh ! 

der Esel •  • 

 

•  • Wau wau ! 

der Hahn •  • 

 

•  • Auuu ! 

 


