
Fiche rédigée par :   MICHAUDET Catherine
Classe concernée : CM2

Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la liste 
ministérielle...

La Belle et la Bête
Auteur: Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
Illustrateur: Rebecca Dautremer
Editeur: Hachette 

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de couverture, 
format, orientation...

Observation livre fermé: Que montre la couverture? (faire repérer la rose)
Quatrième de couverture: Confirme-t-elle ou non les observations faites?
Feuilletage libre. On peut commenter les images.

Contenu :
L'histoire et/ou traitement du thème, 
rapport texte image, mise en page, 
schéma narratif, technique de 
narration, style...

Conte merveilleux.
Pour avoir cueilli une rose dans le jardin de la Bête, un marchand est 
condamné à livrer une de ses filles au monstre. C'est la cadette, la Belle, 
différente de ses deux soeurs vaniteuses et jalouses, qui par amour pour 
son père, accepte d'être l'otage de la Bête. La Belle découvrira que 
malgré sa laideur, la Bête l'aime en secret et cache de nobles sentiments 
L'amour de la Belle permet à la Bête de retrouver son apparence de 
prince.

Références culturelles, débats... Thème et débats
- la différence: doit-on exclure ceux qui ne nous ressemblent pas?
- l'importance de l'apparence: faut-il être beau pour plaire?
- les critères pour choisir un ami: apparence, physique, goûts, caractère.

Références culturelles
Rechercher d'autres contes où l'on rencontre:
- trois soeurs
- des objets magiques
- une bonne et une méchante fée

découverte du film de Jean Cocteau

Exploitation :
Durée d'étude, passages choisis, 
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par 
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix), 
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

Durée 3 à 4 semaines
Le conte peut-être divisé en trois parties:
1) présentation de la famille du marchand, différences de caractère entre 
les deux soeurs et la Belle, le voyage du père et ses malheurs, la 
découverte et la nuit au château.
2) la requête de la Bête et le sacrifice de la Belle.
3) le retour de la Belle chez son père puis au château, la transformation 
de la Bête.

Le conte étant assez court, il peut être exploité principalement en lecture 
silencieuse.
L'expression orale peut porter sur:
Des émissions d'hypothèses avant la lecture (La Belle résistera-t-elle à 
ses soeurs? Va-t-elle rester auprès de son père, ne tenant pas la 
promesse faite à la Bête?) que la suite du texte va confirmer ou non.
Des débats à la suite de la lecture.

Autres pistes d'exploitation
- lecture de dialogues avec exercices vocaux (voix grave pour la Bête)
- écriture de textes: description de la Bête, d'une salle du château, le père 
raconte sa funeste aventure, dialogues (entre la Belle et son père avant 
que celui-ci quitte la château., ..)
- arts visuels: confection de masques de la Bête, représenter la Bête avec 
différents matériaux, collages...

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en oeuvre au sein de 
la classe...

Les enfants ont aimé ce conte qui est court, ce qui n'entraîne pas de 
lassitude.
La Belle est un personnage attachant et la Bête finit par le devenir. Il y a 
une évolution des sentiments des enfants vis à vis de ce personnage.
Intérêt particulier pour la confection des masques.



Ce conte présente peu de difficultés tant sur le plan de la lecture que de 
la compréhension.
Les seules difficultés rencontrées se situent au niveau du vocabulaire 
du XVIII° siècle ( mander, funeste) et du changement de sens de certains 
mots: u  transport (vive émotion), serrer (cacher), ...


