
Méthode

INTRODUIRE PAR LE CONTE

15 minutes - 
Toute l’année Aucun matériel à prévoirTout âge

Objectifs

Intérêts

L’approche imaginaire est utilisée pour introduire une animation et poser un premier regard sur le paysage qui 
nous entoure.

• Introduire le thème par l’imaginaire
• Appréhender les interactions de l’homme avec son 
environnement
• Découvrir les rôles écologiques d’une haie

 Déroulement

Le conte dure de 5 à 10 minutes en fonction de 
votre habitude à le raconter et votre capacité à faire 
des digressions.

Il est important de s’installer dans un endroit un peu à l’écart favorisant l’écoute et si possible près d'un arbre ou 
d'un paysage de bocage. Pensez également à installer le public de façon à ce que tout le monde vous voit racon-
ter et que personne, à part le conteur, n’ait le soleil dans les yeux.

Notions abordées

• Services écosystémiques
• Poids de la biodiversité dans les production agricoles
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Boîte Connaissance

1. La Trame Verte et Bleue, qu’est ce que c’est ? 

Liens vers d’autres documents du projet CHEMINS :
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Conte sur la haie

	 Il	était	une	fois,	un	roi	breton	qui	vivait	avec	sa	fille	dans	un	grand	château.	
Sa	fille	était	très	belle	et	suscitait	la	convoitise	de	trois	prétendants	qui	ne	cessaient	
de lui tourner autour. Mais trois hommes pour une seule femme, c’est deux de trop. Ne 
sachant pas lequel choisir, le roi appela les trois jeunes hommes et il les mit à l’épreuve.

« Voici une poignée de grains de blé pour chacun d’entre-vous. Vous avez un an pour les transformer en 
farine.	Celui	qui	me	ramènera	dans	un	an	la	plus	grande	quantité	de	farine,	aura	la	main	de	ma	fille	».

Un an passa. Une année pleine de pluie, de tempête et de soleil. Et les prétendants revinrent.

Le premier n’avait qu’une petite poignée de farine à montrer au roi. Il avait écrasé les quelques grains de l’an 
passé	et	bien	entendu	le	roi	lui	refusa	la	main	de	sa	fille.

Le second arriva avec une brouette pleine de farine. Il avait semé les grains de blé dans un champ sur une 
belle butte et il avait pu récolter de beaux épis, qui auraient pu être bien plus nombreux si le vent, l’orage, 
les rongeurs et la sécheresse n’étaient pas passés par là. Mais le roi estima qu’une brouette, ce n’était pas 
suffisant	pour	mériter	la	main	de	sa	fille.
 
Et	puis,	 le	troisième	et	dernier	prétendant	arriva.	 Il	 franchit	 la	porte	du	château	à	 la	tête	d’une	charrette	
pleine de farine. Quand le roi le vit arriver, il n’en crut pas ses yeux.

«	Mais	grâce	à	quel	miracle	as-tu	obtenu	autant	de	farine	?	»,	lui	demanda	le	roi.

« De miracle je n’ai pas eu besoin, mais d’une haie autour de mon champ assurément. J’ai choisi pour semer 
mes	grains	de	blé	un	champ	entouré	d’une	jolie	haie.	Et	c’est	grâce	à	elle	que	j’ai	pu	obtenir	autant	de	farine.	
Lorsque le vent s’est levé, ma haie a protégé mes épis de blé de toutes ces bourrasques. Lorsque la pluie 
est tombée, ma haie a drainé mon champ et mes épis n’ont pas pourri sur pied. Lorsque le soleil s’est mis à 
cogner	fort,	ma	haie	a	fait	de	l’ombre	aux	épis	comme	la	casquette	sur	la	tête	du	paysan.	Et	enfin,	quand	les	
rongeurs ont voulu grignoter ma récolte, les chouettes et les buses qui habitent ma haie  les ont dévorés. 
Grâce	à	cette	haie,	j’ai	pu	produire	plus	de	farine	que	n’importe	quel	autre	prétendant,	et	j’ai	donc	gagné	la	
main	de	votre	fille.	»
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