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Activité 1 : " Les boîtes à outils" 
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Activité 2 : "Explore l'histoire du conte" 
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Formulaire de l'animateur 

Roll-up 1 :  
 A quelle période de l'histoire les origines des contes remontent-elles vraisemblablement? La 

préhistoire (à l'origine les contes sont des œuvres orales, il est donc difficile de savoir à 

quelle époque ils remontent mais ce pourrait être à la préhistoire, bien entendu, les histoires 

ont subi de nombreuses modifications depuis). 

 D'où provient la première mise par écrit du conte Les Trois Petits Cochons et de quand date-

t-elle? Le conte a été mis par écrit pour la première fois en Angleterre par James Orchard 

Halliwell-Phillipps en 1843. 

Roll-up 2 : 
 Selon Bettelheim1, que peut nous apprendre le conte des Trois petits cochons? Le principe de 

réalité contre le principe de plaisir. En d'autres termes, il nous apprend qu'il faut être 

travailleur et ne pas prendre les choses à la légère ce qui permet d'affronter les difficultés de 

la vie. 

 Autrefois, le cochon était un symbole de saleté et de goinfrerie. Pourtant, en Europe, le 

cochon était utile à l'homme. Donne deux exemples. Sa viande permet de nourrir les paysans 

et les ouvriers (c'est parfois la seule viande que ceux-ci peuvent manger) et ses poils (soies) 

sont utilisés pour fabriquer des brosses, des pinceaux... 

Roll-up 3 : 
 En quelle année les studios Disney adaptent-ils pour la première fois le conte? En 1933, les 

studios Disney adaptent le conte. Le dessin animé et la célèbre chanson qui l'accompagne 

remporteront un très grand succès. 

 Lors de quel événement tragique de l'histoire, deux variantes du conte sont-elles réécrites? 

Pendant la seconde guerre mondiale, les états en guerre vont utiliser la culture et le cinéma 

pour inciter la population à soutenir leur armée. Ainsi, Les Trois Petits Cochons va être 

plusieurs fois adapté dans ce but. Dans ces adaptations, le loup est déguisé en soldat nazi ou 

même en Hitler. 

 
En orange, avant la réponse des enfants-chercheurs, l'animateur peut demander l'avis des autres 
enfants...  
 

En Bonus (pour le groupe) : Les réponses se trouvent facilement sur les cadres (grâce aux images) 
 
"Avant que Disney n'en fasse une histoire connue et unique", il y avait plein de versions différentes... 
 
− Retrouvez une version avec les lutins. Le renard et les lutins 

− Retrouvez une version avec les lapins (ou lièvres). L'horrible fin de monsieur loup et Les Trois 

 Lièvres 

− Retrouvez une version avec des courges (ou des citrouilles). Les Trois petites maisons 

− Parfois, le méchant de l'histoire n'est pas un loup. De quel animal s'agit-il? => Le renard. 

 Cette fois, il faut parcourir le texte mais beaucoup de versions sont écrites avec cet animal. 

 De plus, la réponse a déjà été évoquée à la première question. 

                                                           
1
 Rem : Dans le Roll-up 2, il est précisé que Bettelheim est psychanalyste. Voici donc une petite définition pour 

les enfants : "La Psychanalyse étudie notre manière de penser et comment nous viennent les idées."  
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Formulaire des animés 

1. A quelle période de l'histoire les origines des 

contes remontent-elles vraisemblablement? 
 

2. D'où provient la première mise par écrit du 

conte "Les Trois Petits Cochons" et de quand 

date-t-elle?  

1. Selon Bettelheim, que peut nous apprendre le conte des "Trois petits 

cochons"? 

2. Autrefois, le cochon était un symbole de saleté et de 

goinfrerie. Pourtant, en Europe, le cochon était utile à 

l'homme. Donne deux exemples. 

 

1. En quelle année les studios Disney adaptent-ils 

pour la première fois le conte en dessin animé? 

2. Lors de quel événement tragique de l'histoire, deux 

variantes du conte sont-elles réécrites?
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Activité 3 : Puzzles  
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Activité 4 : "Mais où est la maison des trois petits cochons" 
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Activité 5 : Leporello "Trois Petits Cochons" 
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