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George Sand  
 

" Auteur à succès, journaliste à l’occasion, militante à ses heures, férue de 

musique mais aussi passionnée de botanique, de minéralogie, d’entomo-

logie et peintre amateur, elle a occupé la scène littéraire pendant plus 

de quarante ans ". Martine Reid 
 

George Sand ne fut pas seulement la bonne dame de Nohant, auteur 
de romans champêtres, ou l’amoureuse sulfureuse.  
Elle fut avant tout une femme libre qui sut briser tous les carcans que 
son époque imposait à son sexe, aux artistes et aux esprits libres. Ses 
combats et ses amours successifs ne l’empêchèrent jamais d’être une 
mère accomplie, aimant passionnément ses enfants et ses petits-
enfants.  
Elle est l’une de nos plus grands écrivains du XIXe siècle, reconnue 
comme telle par ses contemporains, en France et à l’étranger : Balzac, 
Hugo, Flaubert, Dostoïevski lui ont rendu hommage. 

Portrait de Delacroix 

George Sand pour aborder les contes merveilleux 

Contes d’une grand-mère 
 

Parmi l’œuvre florissante de George Sand, 
un recueil qui mérite à être connu : Contes 
d’une grand-mère.  
George Sand a lu ses contes à ses petites 
filles avant de les écrire et de les faire éditer 
à la fin de sa vie. Elle y emploie sa plus belle 
plume, se relit, se corrige, est soucieuse de 
l’exactitude des termes et se refuse à utiliser 
un langage infantile. Elle use d’une virtuosité 
verbale, qui, par delà l’utilité pédagogique, 
vise à faire éprouver le pouvoir d’imagina-
tion et de rêve que provoquent les mots.  
Ses contes se distinguent de ceux de Per-
rault ou de Grimm qui ont cherché à fixer, 
par écrit, des contes populaires. George 
Sand invente ses histoires tout en reprenant 
les schémas de récits et les types de person-
nages des contes traditionnels.  
 

Ces textes sont parfaitement adaptés aux 
nouveaux programmes des CM1, CM2 et 
5e. 

Le merveilleux dans les 

contes de George Sand 
 

Par l’utilisation de la métaphore, de la para-
bole et de la polysémie, elle aborde, dans 
ses contes, le passage nécessaire de l’évolu-
tion de l’enfant vers l’âge adulte.  
Elle manie un double processus par une 
plongée dans le merveilleux et une initiation 
à la réalité, elle-même source de merveilles.  
Pour George Sand, " le merveilleux est dans 
la nature ". Il ne réside pas seulement dans 
les plantes, les pierres ou les animaux, il est 
aussi dans l’homme et dans ses sentiments.  
Le recours au merveilleux prends la forme 
de visions, d’apparitions, de scènes surnatu-
relles et de visitations étranges mais il n’en 
est pas une qui ne puisse s’expliquer. Elle 
ménage ainsi un flou poétique où le rêveur 
et le raisonneur trouvent à se satisfaire.  
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Monsieur Flochardet, peintre portraitiste, traverse les Cévennes de 
Mende à Arles. Il ramène à la maison sa fille Diane, pensionnaire au 
couvent. Diane n’a pas connu sa mère, morte en couches. Son père 
s’est remarié avec une femme aussi frivole que peu maternelle, préfé-
rant s’occuper de rubans plutôt que d’une petite fille. 
Lors du voyage, suite à un accident de voiture sans gravité, ils passent 
la nuit au château abandonné de Pictordu. Ce vieux château est, dit-
on, hanté par une mystérieuse Dame au voile, gardienne des lieux. La 
nuit venue, alors que tout le monde dort, Diane aperçoit la belle dame 
mystérieuse qui lui fait voir le château tel qu'il était du temps de sa 
magnificence. Des visions de nature sublime surgissent, des fresques 
représentant les dieux de la mythologie s’animent devant ses yeux 
éblouis.  
Diane, par le dessin, souhaite retrouver le visage de cette Dame au 
voile, qu’elle assimile de plus en plus à sa mère. Mais elle n'a pas droit 
à l'instruction. Elle est une fille traitée comme une poupée superfi-
cielle par sa belle-mère, et son père ne prend pas la peine de l’ins-
truire. Jusqu’au jour où le docteur Fréron, ami de la famille, devient 
son mentor et lui rend accessible le monde de l'art. 

L’histoire 

 

" Dans les temps où le mal vient de ce que les hommes se méconnaissent et se détestent, la mission 

de l’artiste est de célébrer la douceur, la confiance, l’amitié, et de rappeler ainsi aux hommes endur-

cis ou découragés, que les mœurs pures, les sentiments tendres et l'équité primitive, sont ou peuvent 

être encore de ce monde ".  
 

La préface de George Sand pour son roman, La Petite Fadette retranscrit parfaitement ce qui se 
dégage des Contes d’une grand-mère. 
Parmi ces contes, nous vous proposons une adaptation du Château de Pictordu et des Ailes du 
Courage.   
L’intégralité de ces deux textes, que l’on trouve en livre de poche, serait trop long.  
Tous deux se caractérisent par l’importance de la nature, le voyage et la quête de soi.  Le premier 
nous entraîne sur les pas d’une héroïne, l’autre sur les pas d’un héros. Comme dans la plupart 
des contes, les héros de ces histoires souffrent d’un manque ou d’une infériorité.  
Les mots clefs issus du programme sont nombreux : merveilleux, conte, héros, voyage, aven-
ture, survie, robinsonnade, conditions féminines, éducation, expérience personnelle, quête 
d’identité, famille, handicap, inégalité, peur, sentiments, arts, écologie, nature, animaux 
(oiseaux), XIXe siècle.  

George Sand reprend les schémas du conte traditionnel pour aborder des sujets profonds et exis-
tentiels : 
- la recherche de son origine : Diane ne pourra redonner un visage à sa mère que lorsqu’elle ira le 
chercher au plus profond d’elle-même ; 
- la réflexion sur l’Art : alors que Monsieur Flochardet peint des portraits pour que ses modèles se 
voient plus beaux qu’ils ne sont, Diane, elle, recherche le vrai et deviendra une grande artiste ; 
- l’éducation des filles et des plus démunis : Diane fondera un atelier pour jeunes filles pauvres où 
elle éduquera ses élèves gratuitement, à l’image de ce que George Sand réalisa à Nohant. 

Le Château de Pictordu  
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L'histoire prend place dans un monde familier, la côte normande, 
près de Trouville. C’est dans se cadre réaliste que s'inscrit l'histoire 
de Clopinet, jeune garçon boiteux et peureux impropre aux travaux 
de la ferme familiale. Il préfère regarder le vol des oiseaux. Son 
rêve ? Devenir marin, comme son oncle. Son père, au grand déses-
poir de sa mère, le cède comme apprenti à un tailleur avare et mé-
chant.  
Nous basculons alors dans le merveilleux. Clopinet prend son destin 
en main. Il s'enfuit, poussé par ses premières ailes de courage imagi-
naires, et se réfugie dans les rochers au bord de la mer. Il mène une 
vie de Robinson en compagnie des oiseaux, dont il saisit le langage. A 
force de grimper sur les dunes et les falaises, il devient fort dans son 
corps, fort dans son âme et son infirmité disparaît. 
Clopinet accède à l’éducation grâce au baron de Platecôte qui, im-
pressionné par sa connaissance des oiseaux, en fait son fils adoptif. Il 
trouve ainsi des explications rationnelles aux phénomènes naturels 
qu'il a observés. Il ne perd pas pour autant ses rêves et les leçons de 
la Nature qui lui ont donné sa force. Son grand savoir ornithologique 
l’amènera à faire le tour du monde et impressionnera les plus grands 
savants.  
A la fin de sa vie, le merveilleux reprendra ses droits et le savant dis-
paraitra mystérieusement, peut-être transformé en homme-oiseau. 

Là aussi, George Sand utilise les archétypes du conte comme la bonne mère doucette, le mauvais 
père, l’ogre-tailleur pour nous convier à un parcours initiatique. Notre héros va passer de la peur 
au courage, de l’enfance à l’autonomie adulte, de l’ignorance à l’instruction. Ce conte est tourné 
vers l’espoir qui fait que Clopinet, malgré son handicap, va acquérir dans son corps, dans son 
cœur et dans sa tête la liberté d’un homme accompli. 

Note d’intention 

 

Ma première rencontre avec George Sand remonte à mon enfance avec la lecture de La Petite 
Fadette, que j’avais dévorée d’une traite. Bien des années après, la relecture de ce roman 
m’émeut encore aux larmes. J’ai découvert, il y a peu, les Contes d’une grand-mère et je fus saisie 
de cette même émotion. 
L’écriture de George Sand nous fait voir le beau. Le beau dans la nature qu’elle replace au centre 
de notre existence en nous apportant un regard nouveau ou un regard perdu, celui de l’enfance. 
Le beau dans l’être humain qu’elle a toujours pensé perfectible. 
Plus je connais l’œuvre et la vie de George Sand plus je l’admire. Elle fait partie de ces êtres d’ex-
ceptions.  
J’ai choisi comme un évidence le format " lecture - spectacle ", livre à la main, pour interpréter les 
contes d’une grande auteure. Aujourd’hui, j’envisage le spectacle vivant différemment de la re-
présentation théâtrale classique. J’aime rapprocher acteurs et spectateurs, et confondre rêve et 
réalité.  
J’espère ardemment que cette approche originale et ce voyage imaginaire, proposé avec les 
Contes d’une grand-mère, susciteront le goût de l’écriture et de la lecture chez les jeunes specta-
teurs. 
                    Isabelle Poulain 

Les Ailes du Courage 
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Que diriez-vous de recevoir Mme Sand en personne ? 
Véritable performance, la comédienne va, le temps d’une journée, 
incarner l’une des plus grandes auteures françaises. Ses seuls arti-
fices : un costume et une valise remplie d’objets du XIXe  siècle. 
Par groupe de deux classes maximum, George Sand lira, avec bien-
sûr une touche de théâtralité, les histoires qu’elle racontait à ses 
petites filles lors des soirées à Nohant.  
Grâce à l’interaction avec le public, cette approche ludique permet 
également de connaître un personnage historique. 

 
 

Isabelle Poulain  
Adaptation, mise en scène, interprétation de George Sand en alternance 
Elle découvre la passion du théâtre à 15 ans à travers l’œuvre de Shakes-
peare.  
Les hasards de la vie lui ouvrent les portes de la profession à l’orée de ses 
20 ans. Elle rencontre la compagnie Théâtre Avant-Quart, dirigée par Jean-
Paul Cathala, en Languedoc-Roussillon. Elle y apprend le métier de comé-
dienne et bien plus encore. C’est une vraie troupe, gérée par les artistes, 
avec comme modèle Jean Vilar et Ariane Mnouchkine. Elle joue dans une 
quinzaine de créations tout public et jeune public de la Compagnie et sil-
lonne les routes de France. Elle participe aussi à son fonctionnement, es-

sentiellement sur la production et la diffusion. 
Après 14 ans en son sein, la nécessité de s’ouvrir à d’autres compagnies et de créer ses propres 
spectacles la pousse vers d’autres horizons. 
Elle entreprend une formation de production de spectacle vivant. Elle effectue, à cette occasion, 
un stage au sein du Groupe Merci, compagnie de Théâtre dirigée par Solange Oswald et Joël Fe-
sel, à Toulouse. La remise en question de l’espace et du public que pose cette compagnie ali-
mente ses réflexions de créatrice.    
Sous le nom de Cie Art de Lune, elle créé Les Contes par George Sand où la frontière entre fiction 
et réel se confond. En parallèle, elle travaille avec d’autres compagnies et pour des festivals : le 
Quai de la Fabrique, Au fil de l’Autre, le festival Lettrec… 

Les artistes 

La lecture - spectacle 

L’organisation :  
 

L’établissement scolaire accueillera la lecture 
spectacle dans une salle qui peut recevoir 
deux classes. Idéalement dans son CDI, lieu 
où le livre a toute sa place, ou bien dans une 
salle de classe, de réunion, etc… Ainsi, la ma-
gie du théâtre, avec l’arrivée de George Sand 
dans l’établissement, pourra opérer.  
Pour des simplifications d’organisation, la 
lecture - spectacle pourra également se faire 
dans une salle municipale. Idéalement dans 
la bibliothèque - médiathèque ou bien dans 
une salle de réunion, salle des fêtes, etc… 

La mise en espace et l’interprétation s’ap-
puieront sur des éléments concrets en lien 
avec le programme.  
A titre d’exemple :  
- George Sand corrigera en direct son manus-
crit, préférant tel mot plutôt qu’un autre : 
écrire, se corriger. 
- Elle chantera une chanson d’époque entre 
les deux contes : inventer une parodie, un 
pastiche. 
- Présence d’une lampe à pétrole et d’un en-
crier avec sa plume : histoire et évolution des 
objets. 

http://jeanpaulcathala.com/
http://jeanpaulcathala.com/
http://www.groupemerci.com/
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Dominique Bru 
Interprétation de George Sand en alternance 
Elle est comédienne depuis l’enfance. Dès que l’occasion se présente, elle 
monte sur les planches, chante, danse, joue dans les clubs théâtre, puis, le 
bac en poche, suit des études de Lettres. 
Elle se forme au Conservatoire d'Art Dramatique de Toulouse, puis au 
Théâtre Studio de Toulouse avec René Gouzenne. 
Très vite elle doit gagner sa vie et travaille alors dans de nombreuses com-
pagnies de la Région Midi-Pyrénées en multipliant les expériences théâ-
trales les plus diverses : théâtre de rue, marionnette, cirque, cabaret, café 
théâtre, tragédie. 

Elle travaille avec la Cie Anne ma Soeur Anne, le Théâtre de la Tortue, la Cie Cornet à Dés, le 
Théâtre des Causses, le Cie le Panthographe et René Gouzenne à la Cave Poésie de Toulouse. 
Amoureuse de poésie, sa fantaisie, son sens du tragi-comique de la vie s’expriment au travers les 
personnages qu’elle incarne avec passion : Phèdre, Andromaque, Clémence Isaure, Camille Clau-
del, sculptrice géniale, et dernièrement l’impétueuse Olympe de Gouges. 
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Pistes pédagogiques pour les classes de 5ème 
 

 
 

 
Français  
 

Culture littéraire, artistique et axes théma-
tiques 
- Regarder le monde, inventer des mondes : 
travailler sur le conte merveilleux , imaginer 
des univers nouveaux avec les deux contes 
de la lecture-spectacle. 
- Agir sur le monde : comprendre le carac-
tère d’exemplarité des héros et héroïnes 
que sont Diane et Clopinet, s’interroger sur 
l’intérêt qu’ils suscitent  
- Se chercher, se construire : analyser le sens 
des récit de voyages et des récits de voyages 
initiatiques des deux contes. identifier ce 
qu’ils font découvrir  
- L’être humain et la nature : repérer la 
place de la nature dans les deux contes et 
son influence sur nos héros. 
- Vivre en société, participer à la société : 
observer la conquête de l’autonomie vers 
l’âge adulte des deux héros et leur relation 
aux autres. 
 

Le langage oral 
De l’oralité à l’écriture des Contes d’une 
grand-mère.  
 

Etude de la langue 
Etude de la grammaire, de l’orthographe et 
du lexique à partir de l’écriture sandienne. 
 

Lecture et compréhension de l’écrit et de 
l’image  
- Lire des images : déchiffrer les illustrations 
des contes (en amont du spectacle). 
- Situer une œuvre dans son contexte : étu-
dier le lien entre les contes et l’histoire per-
sonnelle de George Sand, l’origine du pré-
nom de Diane (mythologie, histoire). 
 

Arts plastiques 
 

La représentation ; image, réalité et fiction 
- La ressemblance, les images artistiques et 
leur rapport à la fiction : thématique du 
conte Le Château de Pictordu, Monsieur 
Flochardet peint des portraits pour que ses 
modèles se voient plus beaux qu’ils ne sont, 
alors que Diane recherche le vrai. 
- La création, la signification des images : étu-
dier les d’illustrations faites sur les deux 
contes et de la bande dessinée Le Château de 
Pictordu. . 
- Technique : les dendrites de George Sand. 
 

Culture et création artistique, science, tech-
nologie et société 
Evolution de l’objet, design : suivre l’évolu-
tion de la lampe à pétrole et outils d’écriture. 
 

Culture et création artistique, corps, santé, 
bien-être et sécurité 
La relation du corps à la production artis-
tique : apprendre ce qu’est une performance, 
réfléchir à comment incarner un personnage 
historique toute une journée. 

 
Histoire des arts 
 

L’art au temps des Lumières et des révolu-
tions 
- Emergence de la critique : travailler la cri-
tique artistique, littéraire et intellectuelle du 
XIXe siècle à partir du volume George Sand 
critique. 
- Sensation et sensibilité : découvrir les ro-
mantiques avec l’entourage de George Sand : 
Delacroix, Chopin, Musset, Hugo… 
 

De la Belle Epoque aux « années folles » 
Photographie : découvrir les portraits de 
George Sand avec Nadar, premier grand pho-
tographe portraitiste. 
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Enseignement Moral et Civique 
 

La sensibilité : soi et les autres 
- Exprimer des sentiments moraux ; connais-
sance et reconnaissance de sentiments ; 
vocabulaire des sentiments moraux : étu-
dier les sentiments moraux des différents 
personnages des deux contes. 
- Réflexion sur les différentes formes de dis-
criminations : aborder les discriminations 
présentes dans les deux contes, le handicap 
avec le personnage de Clopinet et la condi-
tion de la femme avec le personnage de 
Diane. 
 

Le jugement : penser par soi-même et avec 
les autres 
- Distinguer une inégalité d’une discrimina-
tion à partir des deux contes et en écho 
avec l’actualité. 
- Discrimination  : observer la place des 
femmes dans la culture, les auteures 
femmes absentes des textes étudiés au bac 
français, (dont George Sand). Les postes à 
responsabilité occupés, en moyenne, à 80 % 
par les hommes (direction des grands 
théâtres, direction artistique des compa-
gnies nationales…). Les travailleurs handica-
pés : taux de chômage plus élevé. 
- Inégalité : s’interroger sur la différence de 
salaires entre les hommes et les femmes 
dans la culture (et dans d’autres activités) ; 
analyser pourquoi l’accès aux grandes 
écoles est plus difficile pour les étudiants de 
milieu modeste ;  s’interroger sur le par-
cours d’un enfant dont l’un des parents est 
décédé.  
 

L’engagement : agir individuellement et 
collectivement 
- L’engagement : étudier l’engagement de 
George Sand, première femme écrivain à 
vivre de son écriture, son combat pour l’ac-
cès à l’éducation des filles et des enfants de 
milieu pauvre et modeste ; identifier l’évo-
lution des droits des travailleurs handica-
pés. 

Education musicale 
 

Réaliser des projets musicaux d’interpréta-
tion ou de création 
Parodie, pastiche : créer à partir de la chan-
son d’époque chantée entre les deux contes 
de la lecture-spectacle. 

 
Science de la vie et de la terre 
 

La planète terre, l’environnement et l’action 
humaine 
George Sand, écologiste d’avant-garde.  
Lire le texte Impressions et souvenir : la forêt 
de Fontainebleau.  
Extrait : "Partout le combustible renchérit et 
devient rare. La houille est chère aussi, la na-
ture s'épuise et l'industrie scientifique ne 
trouve pas le remède assez vite... La forêt 
vierge va aussi vite s'épuiser à son tour. Si on 
n'y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin 
de la planète viendra par dessèchement sans 
cataclysme nécessaire par la faute de 
l'homme." George Sand 
 

Culture artistique : arts et paysage 
La reconstitution des paysages du passé dans 
la littérature : interpréter la description des 
paysages dans les deux contes. 

 
Technologie 
 

Les objets techniques 
- L’évolution des objets du point de vue fonc-
tionnel, structurel, environnemental, tech-
nique, scientifique, social, historique, écono-
mique : étudier l’évolution des objets pré-
sents pendant la lecture - spectacle, la lampe 
à pétrole jusqu’à l’invention de l’électricité et 
les outils d’écriture (encrier et plume) jus-
qu’à l’ordinateur.  
 
 
 

Pistes pédagogiques pour les classes de 5ème 
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Pistes pédagogiques pour les classes de 5ème 

 
Education aux médias et à l’information 
 

Utiliser les informations de manière autonome 
Rechercher grâce à différents supports : le vocabulaire et les données présents dans les deux 
contes. 
 

Produire, communiquer, partager des informations 
Projet de publication sur papier ou en ligne : faire un article de presse sur la venue de la lecture-
spectacle, le contenu des contes, George Sand (recherche, interview des spectateurs…) 

Bibliographie 

Edition des textes 

Les Ailes du courage  
 

Edition Flammarion, 2006, livre de poche col-
lection Etonnant classique 
Présenté par Monique Lecarpentier, profes-
seur de lettres.  
Actuellement chargée de la recherche litté-
raire du Festival des mots à la Charité-sur-
Loire. 
 

Edition Casterman, collection Mistral 1962   
Illustré par Liliane et Fred Funcken, illustra-
teurs de textes et BD dont une collaboration 
au journal Spirou et Tintin. 

 

Le château de Pictordu 
 

Edition Gallimard, 2012, livre de poche collec-
tion Folio 
Présentation par Martine Reid, professeur de 
langue et littérature françaises. Domaines de 
spécialité : romans, correspondances et auto-
biographies au XIXe siècle ; Stendhal, Flau-
bert, George Sand ; histoire littéraire ; écrits 
de femmes du XVIIe au XXe  siècles.  
 

Lancosme éditeur, Juin 2010. Bande dessinée 
Créateur et dessinateur, Louis Jourdan, illus-
trateur des Aventures du P’tit Hugo. 
 

Contes d’une grand-mère 
 

Editions Flammarion, 2004 
Présentation par Béatrice Didier, critique littéraire et musicale, professeur de littérature et direc-
trice de collections dans l'édition. Elle a écrit de nombreux travaux sur George Sand. 
Distinction : Commandeur de l'ordre des Palmes académiques, Officier de l'ordre national du 
Mérite. 
 

Editions de l’Aurore, 1982 
Présentation par Philippe Berthier, professeur émérite, université Paris 3 Sorbonne nouvelle. 
Il a consacré ses recherches à l'œuvre de Chateaubriand, Stendhal, Balzac et Barbey d'Aurevilly. 
Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages portant surtout sur des écrivains du XIXe siècle. 
Illustration de Roland Figuière, graphiste.  
 
Contes d’une Grand-Mère sont téléchargeables légalement sur : 
Gallica et la Bibliothèque électronique du Québec.  
Le château de Pictordu, page 140  : https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Sand-contes2.pdf  
Les Ailes du courage : https://beq.ebooksgratuits.com/vents/sand-courage.pdf  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Palmes_acad%C3%A9miques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_%28France%29
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Sand-contes2.pdf
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/sand-courage.pdf


 

 
                Les Contes par George Sand                                                                                         11 

 

Adresse administrative et diffusion 
Cie Art de Lune 

Association Le Verbe est dans la Pomme 
Veyrières 

57, route de la grotte Saint Dominique 
81100 BURLATS 

Licence : 2-1093228, 3-1093229 
SIRET N° : 818 921 223 00017 

APE : 9001Z 

 

CONTACT 
Cie Art de Lune 
Isabelle POULAIN 
06 24 17 51 54 
isabellep.diffusion@gmail.com 
www.artdelune-spectacles.com 

Remerciements : la Déguisothèque de Castres, Jean-François Paris, Céline Emmanuel, André Billant 
Photographies : Jean-François Paris ; Portrait de George Sand : Eugène Delacroix ; Illustrations : Roland Figuière 


