
Adaptées aux classes de CE2 et de CM1, nous vous proposons des 

activités pédagogiques permettant de comprendre les origines d’une 
légende, d’enrichir son vocabulaire, de se positionner dans l’espace et 

dans le temps, mais aussi de s’éveiller à l’univers artistique : musique, 
art plastique et théâtre.

En 10 séances, muni d’un livre pour deux élèves et de la fiche
pédagogique, partez à la découverte des contes et légendes !

le joueur de flûte
CONTES ET LÉGENDES

Le joueur de 
flûte invite à 
revisiter le conte 
classique avec un 
vocabulaire riche 
et des dessins 
colorés, et nous 
mène à l’origine de 
la légende.

www.eidola.fr



Contenu de 
l’ouvrage

Le joueur de flûte est un conte classique reprenant une 
légende. Dans la contrée de Hamelin vivaient autrefois des villageois 
qui ne manquaient de rien : eau, nourriture, temps clément, ils avaient 
tout pour être heureux. Or, ceux-ci étaient particulièrement égoïstes 
et ne partageaient guère. Un jour, une horde de rats envahit le village, 
dévorant toutes les provisions. C’est alors qu’un mystérieux joueur de 
flûte apparait, leur promettant de les débarrasser des rats en échange 
d’une bourse…

Ce conte revisité au travers de la plume de Julie Nakache et des 
illustrations colorées et chaleureuses de Marie Caillou, nous invite à 

nous interroger sur le vivre ensemble. Il enseigne le partage et 

donne à réfléchir sur la valeur des sanctions qui doivent être 
justes et proportionnées.

Le vocabulaire soigné enrichit à la fois le texte et la langue 
des plus jeunes. Interrogeant sur les origines de cette légende, il 
montre avec habilité que celles-ci peuvent être multiples et qu’un 

conte est bien souvent le fruit de plusieurs faits entremêlés et 
exagérés.

Titre : Le joueur de flûte
Scénario : Julie Nakache
Illustrations : Marie Caillou
Thème : contes et légendes
Pages : 24 pages couleur
Dont 20 pages d’histoire
Et 2 pages d’historique de la 
légende
Format : 190 x 240 mm
ISBN : 979-10-90093-13-3
Prix : 12 € 
Eidola Editions



Activités 
pédagogiques

Séance n°1 - Découvrir le livre (0H35)
Français

Séance n°2,3,4 - Lire et comprendre le texte (3H)
Français 

Séance n°5 - Le temps des verbes (pour CM1 - 0H20)
Français

Séance n°6 - Développer son jugement (1H)
Français et enseignement moral et civique 
(improvisation/jeu de rôle)

Séance n°7,8 - Ressentir les émotions d’une oeuvre et retranscrire 
des émotions (2H)
Français et arts plastiques ou éducation 
musicale (production)

Séance n°9 - Contes et légendes  (1H15)
Français

Séance n°10 - Placer l’histoire sur une carte et sur l’échelle du 
temps (0H40)
Questionner le monde

Patricia Feuillard 
professeure des écoles et 
Claire Simon, professeure 

de français, ont 
participé à la réalisation 
de cette séquence de 

français, ainsi 
que Delphine Rieu.



Ext
ra

it 
de 

la 
sé

an
ce

 7

Fich
e e

nse
ignan

t





Les auteurs

Marie Caillou est illustratrice, autrice de BD, et 
réalisatrice de dessins animés. Elle a dessiné, avec 

Hubert au scénario, La chair de l’araignée et La ligne 
droite chez Glénat, Les monstres de Mayuko chez 

Dargaud. Elle a illustré Le chat botté et Ali Baba 
chez Milan et L’autre cendrillon au Père Castor. Elle a 
également réalisé un des courts métrages des films 

Loulou et autres loups et Peur(s) du noir.

Julie Nakache est romancière et professeure de lettres. 
Elle a écrit les textes d’un livre illustré par Cécile Vallade 
Polyphonte chez Eidola éditions, ainsi que trois romans 
aux éditions Ecarts : Il neige un peu de lui sur le seuil où 
elle attend, Portraits au visage manquant et Le reflet des 
méduses et collabore à des revues littéraires.

TEXTES

ILLUSTRATIONS

LA PRESSE EN PARLE

« Les illustrations sur deux 
pages sont assorties de 

quelques lignes de texte, 
suffisamment courtes 
pour un enfant de 6-8 

ans, mais d’un vocabulaire 
riche et suggestif. »

RESMUSICA

« Une version agréable et 
sympathique à la partie 

graphique chaleureuse. »

Comixtrip

« Le  texte est maîtrisé, 
avec un bel effort fait 

quant au vocabulaire. »

L’avis des bulles
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