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INTERVENTIONS A L’ECOLE DE CREANCEY ( 21320)
LES 11, 18, 25 MAI, 1er ET 8 JUIN 2021
CLASSES CE2/CM1/CM2
I) FINALITE : Appropriation et Illustration d’un conte en langue régionale (le
bourguignon-morvandiau) « Le P’tiot Poulot Rouge ».
II) Intervenants :
Professeure des écoles : Virginie Alvarez
Conteur et patoisante : Jean-Luc Debard, Annie Cèbe
Plasticienne : Josepha de Vautibault
Responsable pédagogique MPOB : Gilles Barot
Chargée de projet à la MPOB : Morgane Bouchard
A partir du conte, « Le P’tiot Poulot Rouge », les enfants sont invités à mettre en
relation trois formes d’expression ou langages : la langue française, une langue régionale,
le bourguignon, et le dessin.
L’aboutissement de ce travail sera la réalisation d’une fresque illustrant le conte et
faisant apparaître les trois formes de langage.
III) DEROULEMENT
Préalable : Avec la professeure des écoles, les enfants se sont appropriés le conte en
français et ont travaillé sur la structuration du conte en général.
Le travail est organisé en 5 séances de 3 heures, réparties sur 5 semaines.
Les 3 premières séances comportent chacune deux séquences de 1h30 :
- La première séquence (1h30) est consacrée à la compréhension orale du conte en
bourguignon, à une traduction et transcription écrite de certains mots, expressions et
dialogues dans les trois langues : français, bourguignon et dessin.
- La deuxième séquence (1h30) est plus spécialement consacrée aux arts plastiques.

La 4ème séance est consacrée exclusivement à la réalisation de la fresque.
La 5ème séance comprend le collage de la fresque, une lecture participative du conte
en bourguignon et la présentation du conte aux élèves de la classe maternelle,
principalement au moyen des symboles de la fresque murale.
Plus précisément :
Concernant l’usage du bourguignon :
• La première approche du bourguignon se fait par le chant (y’ai eún nid su l’pouairé)
et par un jeu de présentation des enfants et des intervenants sous la forme de
questions/réponses (…c’ment qu’te t’aippeules ? Laivou qu’te restes ?...)
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• Chaque séance débute par un chant et une lecture intégrale, à deux voix, du conte
en bourguignon.
• La participation active des enfants est sollicitée durant l’intégralité des séances tant
au niveau du vocabulaire et des expressions que des dialogues en bourguignon :
répétitions individuelles et collectives, jeux dialogués, transcription au tableau.
Programmation des séances
• 1ère séance : Identification et caractérisation des personnages et protagonistes du
conte.
• 2ème séance : Reconnaissance du cheminement du « P’tiot poulot rouge » et des
trois rencontres (le r’naird, l’échalle, lai rivére).
• 3ème séance : développement des péripéties et de leur aboutissement (dénouement
et situation finale)
Concernant l’appropriation du conte par le dessin :
A chaque séance, guidés par la plasticienne (Josepha de
Vautibault) les enfants proposent une version dessinée en
symbolisant les personnages, protagonistes et actions, à la
façon de Warja Lavater, l’illustration étant aussi une forme de
traduction par les images qui permet une transmission de
l’histoire sans parole.
En passant du français au bourguignon et au dessin, les
enfants réalisent une sorte de tissage de langues faisant
apparaitre le dessin comme une étape de la traduction qui
devient à son tour langage à part entière.
La réalisation de la fresque, sous la direction de la plasticienne, met en lumière la
richesse et la complicité de ces diverses formes d’expression.
Remarques :
• Dès la première séance les enfants ont manifesté un intérêt et un plaisir évidents à
l’appropriation des expressions et dialogues en bourguignon, faisant le rapprochement
pour certains avec des contextes langagiers familiaux ou de voisinage.
La participation d’un enfant de la classe, jeune locuteur initié au bourguignon par son
grand-père, a constitué, pour tous, un facteur d’émulation.
Plusieurs enfants ont exprimé le souhait de suivre des cours de bourguignon et tous
connaissent par cœur les dialogues du « P’tiot poulot rouge ». Quant aux chants, ceux qui
repartaient en car scolaire, les entonnaient spontanément pendant le trajet.
• La participation et la contribution (orale et écrite) de deux enfants de la classe, l’un
de langue anglaise et l’autre de langue allemande, à la traduction du conte, ont renforcé la
dimension universelle et inclusive du projet en redonnant sa place à la langue régionale,
le bourguignon, dans la diversité et la richesse des langues et formes d’expression.
• La participation active à la fin de deux séances, de deux musiciens-chanteurs
locaux (accordéon et vielle à roue), outre son caractère festif, a permis une approche
contextuelle du conte et de la langue régionale dans une culture populaire plus globale.
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• Un enregistrement audio des trois premières séances a été effectué par Morgane
Bouchard, chargée de projet à la MPOB Des photos de l’ensemble des séances et de
l’aboutissement du projet on été prises par Virginie Alvarez et Josepha de Vautibault.
La restitution, initialement prévue, en présence des parents n’a pu être réalisée en
raison des difficultés occasionnées par la crise sanitaire.
Le projet de réalisation d’un livret façon Warja Lavater est actuellement en suspens
***********************
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