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parcours : 
la Figure De la Belle (suite) 

Françoise Lagarde, adjointe au chef du bureau des écoles (direction générale de l’enseignement scolaire) ;  
Françoise Rouyer-Marie, professeur d’IUFM ; Marie-claude Javerzat, maître de conférence Bordeaux IV.

MAîtrise de lA lAngue séquence 1

Lecture d’ouvrages,  
entrées didactiques  
et pédagogiques 

Présentation de l’ouvrage 
Prince & Dragon
Auteur : Anne Jonas
Illustrateur : Émile Jadoul
Éditeur : Pastel 
Cycle 2 : CP CE1
Un jeune prince et un jeune dragon sont in-
formés par leurs parents des obligations liées 
à leur statut : tuer un dragon pour l’un et 
tuer un prince pour l’autre. Le jeune prince 
et le jeune dragon, désespérés, décident de 
déroger à la règle et quittent leur domicile 
pour la forêt. Leur rencontre leur permet 
d’expliciter les devoirs de chacun. Heureuse-
ment, le prince a une idée : il met le dragon 
à son service pour délivrer la princesse dans 
le donjon.

Du côté du livre
Système de personnages
La référence au récit chevaleresque se 
dessine à travers un système de personnages 
archétypaux qu’il convient de repérer. Le 
système de personnages prince/princesse/
dragon se construit d’abord dans l’interac-
tion entre deux familles de personnages qui 
agissent symétriquement :
• d’un côté, la famille royale qui obéit aux lois 
de la transmission héréditaire du pouvoir 
liée à la réussite d’une épreuve, « tuer le dra-
gon », pour obtenir la main de la princesse ;
• de l’autre, la famille dragon dont la raison 
d’exister est de tuer un prince et de garder 
un trésor.
En ce sens, le prince Charles-Ernest xxii et 
Malabarbalèze ne sont pas représentatifs 
de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 
C’est à travers le discours des parents que 
le lecteur peut se représenter l’écart entre la 
figure du prince (courageux, entreprenant 

et obéissant à l’ordre établi) et le prince 
Charles-Ernest xxii, personnage singulier 
qui déroge aux obligations dues à son rang. 
De même et symétriquement, c’est dans le 
discours des parents dragons que le lecteur 
peut s’imaginer l’idéal type du dragon tel 
que le présentent les parents. Dans l’échange 
prince/dragon, au cours de leur rencontre, 
les lecteurs pourront explicitement 
construire ces deux figures à travers des 
résumés d’action pour chacun des person-
nages, prélevés dans le discours. « Ça fait 
quoi comme métier les princes ? » demande 
le dragon.
Afin de permettre aux jeunes lecteurs de 
bien repérer ces figures, ils pourront dessiner 
le prince Charles-Ernest xxii et Malabar-
balèze en s’appuyant sur les mots du texte. 
En premier lieu, les noms des personnages 
donnent des indications au lecteur : inter-
roger les élèves sur cette prédétermination, 
sur ce que peut initier cette recherche de la 
singularité de ces personnages de l’album. 
En second lieu, les élèves auront à repérer les 
droits et devoirs des princes et des dragons 
dans le discours parental et à créer des 
représentations de ces personnages.
Le troisième personnage, la princesse, dans 
un premier temps objet de discours, devient 
ensuite sujet réel. D’abord conforme aux 
stéréotypes du genre (attendre le prince qui 
la libérera du donjon où elle est prisonnière), 
elle devient sujet actif qui prend en main son 
destin. L’enjeu de la lecture de cet album est 
de repérer et de comprendre ce que signifie 
l’évolution des rôles et statuts des person-
nages dans le système de personnages. 
Pour cela, il est nécessaire de conduire les 
élèves à s’interroger sur ce que sont devenus 
les personnages à la fin de l’histoire. Quels 
changements se sont opérés dans leurs rôles 
et leurs statuts ? Les relations des uns avec 
les autres ont-elles été modifiées ?

Mise en texte et énonciation 
« Un beau matin, le roi et la reine du château 

▲ Prince et Dragon, Anne Jonas. émile 
Jadoul, illustrateur. Pastel-école des 
Loisirs, 2003.
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de La-Tour-Qui-Tombe firent venir leur 
fils Charles-Ernest XXII dans la grande 
salle du conseil. » Les premiers mots du 
texte inscrivent d’emblée ce récit dans une 
dimension parodique que les élèves ne 
pourront peut-être pas apprécier de prime 
abord. La mise en texte, conventionnelle en 
apparence dans la structure qu’elle donne à 
voir, distille le doute dans l’esprit du lecteur 
sur l’authenticité des personnages et de 
l’histoire à laquelle ils devraient être associés. 
Le premier décalage à faire repérer aux 
élèves est la désignation du royaume. Quand 
on est un roi, habiter un château nommé 
La-Tour-Qui-Tombe, est-ce bon signe ? De 
même, la désignation du lieu où se trouve 
le dragon questionne la vraisemblance du 
récit et l’immersion initiale du lecteur dans 
l’histoire : « Le dragon de la montagne rouge, 
celle qui est derrière le lac vert, à côté de la 
forêt bleue. »
Le style énonciatif doit aussi questionner le 
lecteur : un roi et une reine s’adressent-ils 
habituellement de cette manière à leur fils ? 
Comment un roi et une reine auraient-ils  
pu parler à leur fils dans d’autres circons-
tances ? Par exemple, par quoi rempla-
cer l’expression « faire un petit quelque 
chose… » utilisée par les parents royaux 
et les parents dragons ? Cette manière de 
parler valorise une relation de proximité 
avec l’enfant comme celle que développent 
généralement les parents avec l’intention de 
diminuer la valeur des obligations auxquelles 
le jeune doit se soumettre. Le lexique utilisé 
joue un rôle important dans l’expression de 
cette évaluation parentale dont personne 
n’est dupe (ni le lecteur, adulte ou enfant, 
ni l’enfant prince ou dragon auquel elle 
s’adresse).
Le narrateur non plus ne se prend pas au 
sérieux et c’est sur le ton de la dérision qu’il 
déplie son récit. Il disqualifie le discours 
royal en le commentant de manière outran-
cière : « Blablabla et blablabli et reblabla… » 
À la manière des conteurs, il construit une 
complicité avec le lecteur, introduisant 
des signaux d’alerte dans le système de 
croyances : « La terrible lignée des dragons 

de la montagne rouge, celle qui est derrière 
le lac vert, etc. » Ce « etc. » est révélateur 
du rôle attribué au lecteur dans le système 
énonciatif.
Deux formes d’activité sont nécessaires à 
l’entrée du lecteur dans l’histoire. D’abord, 
se représenter le monde stylisé dans lequel 
interagissent les personnages, essentielle-
ment porté par une progression du récit 
dans l’espace-temps (tableau ci-contre)
Ensuite, il est intéressant de faire dessiner 
(schématiser) ces parcours afin que les lec-
teurs les conçoivent comme espaces d’action 
des personnages – d’autant que les images 
d’Émile Jadoul les explicitent peu –, mais 
également d’élaborer les significations de ce 
qui est dit. Dans un premier temps, à partir 
des images, demander aux élèves de pro-
duire des bulles de paroles leur permettant 
de trier les parties de discours énoncées par 
les différents personnages et les évaluations 
du narrateur. Dans un deuxième temps, leur 
demander d’ajouter des bulles de pensée 
afin qu’ils puissent se projeter dans l’esprit 
de chacun des protagonistes. La mise en 
commun des productions des élèves aura 
pour fonction l’acquisition d’une démarche 
de lecture attentive au pouvoir des mots. 
Toute prise de position doit être argumentée 
en respectant les droits du texte.

La mise en mots
Les choix lexicaux sont autant de signes ali-
mentant l’activité interprétative. Ils se réper-
torient selon des configurations thématiques 
que les élèves peuvent constituer, organi-
sées en figures ou procédés rhétoriques 
(antithèse, insistance…). Rapport au temps : 
« à la saint Frusquin », « à la saint Glinglin », 
« depuis que les poules n’ont plus de dents », 
autant d’expressions utilisées ou réécrites 
pour exprimer l’inéluctabilité des relations 
entre prince et dragon. L’insistance est mar-
quée par la répétition de la même significa-
tion imagée. L’acte de tuer est décliné grâce 
à plusieurs synonymes qui introduisent des 
connotations intéressantes à faire décryp-
ter : tuer, embrocher, « et hop on n’en parle 
plus »… Acte banalisé dont l’évaluation n’est 
pas partagée par les acteurs désignés. Le 
jeune prince emploie quant à lui le terme 
de zigouiller, plus trivial, repris par le roi à la 
fin du récit et qui ajoutera le terme griller en 
référence au mode particulier d’exécution du 
dragon. L’acte de quitter le domicile familial 
donne lieu, selon la progression du récit, à 
des formulations différentes : « la mort dans 
l’âme », « sur la pointe des pattes », « quitter, 
mais aussi s’enfuir », etc.
Les émotions des deux personnages donnent 
lieu symétriquement à un traitement lexical 
particulier : rouspéter et tempêter manifeste 
une opposition à hauteur d’enfant. Jouer la 
scène permettra d’élargir les propositions 
lexicales et d’expliciter ce que recouvrent les 
significations de ces deux termes. La peur 
se traduit là encore par l’usage d’un lexique 
spécifique parfois imagé : « terrifié », « avoir 
les jambes comme de la tarte au flan »  
(qui flageolent), « le cœur battait plus fort 
que la plus grosse des horloges du château »  
(le cœur battant). Il s’agit alors de faire 
trouver aux élèves les expressions sources 

Parcours Du jeune prince Du jeune dragon
 Un beau matin pendant ce temps-là

 château de La-Tour-Qui-
Tombe

« la montagne rouge, celle 
qui est derrière le lac vert, à 
côté de la forêt bleue »

 Le donjon du château La grotte dans la montagne 
rouge

 La forêt où on ne re-
trouve jamais personne

La forêt où personne ne 
revient jamais

La rencontre Un chêne

 Temps de la discussion « après un long temps de 
silence »

 Le prince conduit le dragon vers un lieu connu de lui 
seul

À la fin de la journée Un donjon

 Je suis un peu en avance

 En route

 Retour chez les parents
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et à apprécier la valeur de cette réécriture 
(dérision, humour). Ces expressions trouvent 
leur valeur dans l’opposition au récit arché-
typal toujours en arrière-plan. En effet, la 
rencontre du chevalier avec le dragon met 
en valeur le courage la témérité l’adresse, 
bref toutes les valeurs du personnage épique. 
Il peut être intéressant de faire découvrir à 
l’occasion d’une réécriture du récit archéty-
pal le lexique correspondant ou de lire une 
adaptation de l’histoire de saint Georges 
terrassant le dragon (voir bibliographie de la 
constellation).

La mise en images  
et la relation texte image 
Le choix des images d’Émile Jadoul met 
l’accent sur le poids des lignées dans le par-
cours des deux personnages du système de 
personnages alors que la princesse apparaît 
dans sa singularité. Le traitement plastique 
est marqué pour la famille royale par une 
couleur prédominante, le pourpre, couleur 
prémonitoire que l’on retrouve dans l’écharpe 
que porte le dragon enrhumé. L’opposition 
entre les parents et leur enfant est traduite de 
manière symétrique par une relation spatiale 
dos à dos, mais dans une position couchée 
traduisant peut-être le poids du conflit qui op-
pose les deux générations. Enfin, un encadré 
dans la double page permet de montrer les 
réactions des personnages à la scène exposée 
en pleine page. Pour faire repérer ce procédé, 
on peut demander aux élèves de surligner sur 
un extrait copié ce qui dans le texte corres-
pond davantage à l’illustration dans l’encadré. 
Par exemple, la scène de la déclaration d’ami-
tié entre le dragon et le prince est symbolisée 
par un encadré, la décision de suivre le prince 
son coffre sous le bras constitue la troisième 
image de cette double page, le dragon n’étant 
représenté que partiellement, montrant ainsi 
la voie.
On retrouve en fin d’album le même type 
d’image : le dragon orienté de la même façon, 
mais transportant les enfants du couple royal. 
Le dragon devient un animal de compagnie ; 
il s’efface au profit des humains ; sa tête et les 
expressions du visage ne sont plus visibles. 
L’image traduit ce changement de statut qu’il 
convient de faire repérer dans le texte. Le 
dragon exprime un désir : celui d’être l’ami du 
prince ; il joue un rôle important en convoyant 
la princesse le prince et le trésor, puis il 
devient un personnage familier qui contribue 
au bien-être de la famille une fois le conflit 
résolu. Seule la quatrième de couverture 
reprend l’idée d’une véritable amitié entre les 
trois personnages.

Du côté du lecteur 
La réception du lecteur par rapport  
au récit canonique
L’enrôlement du lecteur dans cette histoire 
nécessitera dans certains cas de dépasser 
la déception liée à l’attente d’une immer-
sion dans une histoire chevaleresque avec 
épreuves, combats épiques et conquêtes. 
Le monde ancien est révolu et l’auteur nous 
entraîne dans un monde où les dragons 
deviennent des animaux de compagnie. 
Comprendre pourquoi ni le prince ni le 
dragon ne se résolvent à accepter leur destin, 
c’est à la fois identifier les raisons objectives 

énoncées par les personnages « je ne veux 
pas te tuer, je ne peux pas te tuer » mais aus-
si le système de valeurs caractéristiques du 
monde contemporain qui s’exprime dans ce 
refus. Le rôle de la princesse est capital dans 
la résolution du conflit, car le roi n’accepte la 
situation que parce qu’elle menace de partir, 
ce qui signifie l’absence d’héritiers. Cette 
scène mérite d’être jouée par les élèves afin 
qu’ils puissent exprimer le rapport de forces 
sous-jacent et la rupture que le comporte-
ment de la princesse introduit.
Place de l’album dans la constellation : 
la figure de la belle 
Le récit chevaleresque enferme quelque peu 
la princesse dans un rôle passif : elle est choi-
sie plus qu’elle ne choisit son destin. Avec les 
jeunes élèves, une séance de relecture visera 
à mesurer et interpréter l’écart entre les rôles 
et statuts attendus de la part de la princesse 
et les changements notables que l’album 
introduit.
À cet effet, une comparaison (entre la page 
29 et les pages 31 à 33, numérotation à partir 
des pages de garde) s’avère utile à partir d’un 
questionnement de type : qu’est-ce qui a 
changé dans la manière d’être (de faire) de 
la princesse ? Un débat interprétatif pourra 
alors se développer. Le texte et l’image 
apportent l’un et l’autre des éléments :
• comportements stéréotypés : la jeune fille 
rougit, elle a le souci d’être belle (« je ne me 
suis même pas coiffée »). Référence au récit 
archétypal : « Je ne vous attendais pas si tôt/
je suis un peu en avance, c’est vrai. Mais 
c’est une autre histoire, je vous expliquerai 
plus tard… » Il est possible de demander aux 
élèves d’écrire ce que le prince va dire à la 
princesse pour lui expliquer cette avance. 
Faire préciser aux élèves si oui ou non la 
princesse connaît l’histoire type ; éventuel-
lement écrire la scène complète et la mettre 
en jeu ;
• émancipation : c’est la princesse qui par 
son intervention fait basculer le récit et 
met fin au conflit qui se réactivait devant 
le spectacle du prince chevauchant un 
dragon domestiqué. « Et moi, alors ! Je suis 
la princesse quand même ! Je préfère m’en 
retourner au fond de la forêt que de devenir 
la reine d’un royaume d’imbéciles ! » La 
princesse fait valoir son statut pour agir sur 
le principal représentant de l’autorité, « le 
roi », et aboutir à ses fins : épouser le prince 
qui lui est déjà acquis (l’image renforce ce 
fait avec un chemin de petits cœurs qui tra-
verse la page) et réparer la tour qui penche 
en utilisant le trésor gardé par le dragon et 
par là même redorer le blason du royaume. 
Afin de poursuivre la réflexion, on pourra 
demander aux élèves ce qui se serait passé si 
le prince avait tué le dragon. Que lui aurait 
dit la princesse ?
D’autres albums mettent en scène diverses 
formes d’émancipation qu’il conviendra 
d’expliciter avec les élèves en mettant à jour 
les moyens que la princesse utilise pour 
arriver à ses fins (voir bibliographie de la 
constellation).

Le système de valeurs 
Cette histoire met en exergue un  
changement de mœurs : à partir d’un refus 



9

d’obéissance de la jeune génération, le 
monde change. Les enfants s’opposent à 
l’autorité parentale et s’enfuient du domicile 
de leurs parents. Le plus petit, comme dans 
les contes, n’est pas fort physiquement, mais 
il est malin, calculateur et pragmatique. Les 
dragons, malgré leur puissance physique, 
deviennent des animaux domestiques. La 
princesse représentante de la gent féminine 
s’oppose et fait valoir son point de vue et ses 
intérêts. Les valeurs morales sont largement 
travaillées dans le récit autour de l’acte 
de tuer dont les élèves auront pu explorer 
les valeurs sémantiques des synonymes. 
Pourquoi en fait le prince ne veut-il pas tuer 
de dragon ? Pourquoi le jeune dragon ne 
veut-il pas tuer de prince ? Ces deux ques-
tions sont essentielles pour mettre à jour les 
changements de systèmes de valeurs mis en 
scène dans l’album et pourront donner lieu 
à un débat dans la classe à partir d’écrits de 
travail que chaque élève aura produits.

Présentation de l’ouvrage  
Le Chevalier, la Princesse  
et le Dragon 
Auteur : Orianne Lallemand 
Illustrateur : Magali Clavelet
Éditeur : Gautier-Languereau (2007)
Cycle 2
Voici un album de grand format qui raconte 
une histoire archétypale dans laquelle le 
chevalier part en quête de la belle princesse 
à délivrer du dragon. Son originalité réside 
dans le registre poétique porté par le texte et 
l’image. L’écriture mime le langage intérieur 
des héros dans leurs quêtes respectives, à la 
manière de l’égérie. Les images en pleines 
doubles pages mettent en scène, selon des 
cadrages et des effets de zoom, le script de 
l’histoire.

Du côté du livre
Le principal intérêt de cet album est de 
mettre en scène et de faire vivre une histoire 
archétypale, pas toujours connue des jeunes 
enfants du cycle 2. C’est dans la relation que 
le lecteur établira entre le texte et l’image 
que pourra être éprouvée l’histoire type. Pour 
cela, il est nécessaire de comprendre les spé-
cificités énonciatives du texte et d’identifier le 
script de l’histoire, après une première lecture 
naïve de l’album permettant aux élèves de 
construire une compréhension du récit.
Énonciation
Qui parle et à qui ? S’intéresser à ces ques-
tions apparemment simples est essentiel 
dans l’entrée dans l’histoire. « Chevalier de 
mon cœur, où es-tu ?… » premiers mots du 
texte dans la première double page avec en 
écho « Princesse de mon cœur, où es-tu ? » 
double page suivante.
Qui parle ? Avec les élèves, en relecture, il 
sera aisé de faire valider les réponses dans 
le texte dans l’interaction créée par la juxta-
position des énoncés et dans l’image par la 
présence des deux personnages.
À qui ? Cette question est bien plus difficile 
pour les élèves. En effet, les personnages 
sont-ils en présence l’un de l’autre ou non ? 
Se parlent-ils « pour de vrai » ou est-ce plutôt 
la manifestation de ce qu’ils se disent à voix 
haute ? Un débat organisé par le maître à 

partir de cette question est nécessaire pour 
que le lecteur puisse apprécier le sens de la 
plainte, et le rythme du texte qui se poursuit. 
D’ailleurs la réponse sera différente pour les 
deux dernières doubles pages pour lesquelles 
on peut penser que le chevalier a entendu la 
princesse. Elle lui dit en effet que le dragon 
doit être frappé dans les yeux et, enfin, elle 
lui demande de la garder sur son cœur pour 
la vie.
Relation texte-image
Chaque double page est construite à l’iden-
tique rythmant le récit. La progression est 
assurée par le script de l’histoire et par l’inte-
raction simulée, prélude à la rencontre des 
deux protagonistes. Les éléments présents 
du script sont les suivants : l’identification du 
système de personnages princesse prison-
nière du dragon/chevalier en recherche de la 
princesse à délivrer ; le chevalier combattant 
le dragon ; la délivrance de la princesse et le 
départ d’une nouvelle vie à deux. Le dragon, 
déjà présent dès le début de l’album dans 
l’encadrement de la fenêtre, est aisément 
identifiable dans une position qu’il convient 
toutefois d’interpréter. Que signifie cet 
enroulement autour de la tour alors que 
dans la troisième double page, la tour est 
représentée sans le dragon ?
Les énoncés des personnages permettent 
de situer les lieux dedans/dehors et d’en 
imaginer l’atmosphère sonore ou visuelle du 
point de vue de leur auteur :
• la princesse dans le noir de sa chambre, 
enfermée dans le donjon, où planent des 
ombres inquiétantes ;
• l’atmosphère onirique inquiétante pour les 
deux personnages qui ne se voient pas, ne 
s’entendent pas, ne savent pas où se trouve 
l’autre. La quête ici est magnifiquement mise 
en scène dans le traitement thématique 
de la sensorialité et du pouvoir de l’esprit à 
imaginer l’absent.
L’onirisme présent dans le texte et l’image 
est repérable dans l’évocation des pen-
sées irrationnelles des personnages et la 
représentation non conventionnelle des 
paysages, rochers comme revêtus de tissus, 
donjon au-dessus des nuages sous lesquels 
chevauche un peu plus loin un chevalier en 
quête de sa princesse, chevalier galopant au-
dessus des nuages vers la princesse enfermée 
dans le donjon. Au fur et à mesure du récit, 
la dynamique de l’image suit une trajectoire 
ascendante à interpréter par le lecteur : 
accéder à la plus haute tour et s’élever, porté 
par le désir.
Enfin, le portrait de l’aimé sous l’oreiller de 
la princesse et sa présence un peu plus tard 
près du miroir donnent à penser les états 
d’âme de la princesse et le motif de son 
attente. Quelques éléments énigmatiques 
peuvent être donnés aux élèves : pourquoi 
la princesse ne porte-t-elle pas ses chaus-
sures ? Comment interpréter la permanence 
des oiseaux dans les différentes scènes, lien 
permettant de comprendre comment le che-
valier a compris où se trouvait la princesse.
Mise en texte 
Le registre poétique du texte se déploie, on 
l’a vu, dans le rythme à travers les reprises de 
la structure question-réponse à distance : le 
chevalier et la princesse ne se parlent pas sauf 

▲ Le Chevalier, la Princesse et le 
Dragon, Orianne Lallemand et Magali 
clavelet, Gauthier-Languereau, 2007. 
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à la fin. Le texte est donc la juxtaposition de 
dialogues intérieurs donnant l’illusion d’une 
communication singulière en pensées mue 
par le désir que chacun a de l’autre. Le jeu 
théâtral peut aider les élèves à problématiser 
l’interprétation du texte à partir du question-
nement initial sur l’énonciation :
• par les voix off adressées aux spectateurs et 
non à l’acteur ;
• par la présence des deux acteurs sur la 
scène, mais dont la vision l’un de l’autre est 
occultée ;
• ou par une apparition alternée sur la scène.
Si le maître lit d’abord lui-même le texte à 
voix haute aux élèves, ces derniers pourront 
ensuite soit le relire et le mettre en voix, soit 
en mémoriser des passages. Un élément du 
lexique peut servir de point de départ à la 
problématisation du début du texte. En effet, 
le terme « mirage » qui apparaît dans la  
scène IV peut être défini à partir du contexte.  
« Princesse de mon cœur, m’entends-tu ? Ce 
soir j’ai vu ton visage dessiné sur un rocher 
ou bien était-ce un mirage que mon cœur a 
inventé ? J’ai cru que tu m’appelais. » Il per-
met alors de comprendre l’activité de pensée 
des personnages qui se laissent emporter par 
leurs perceptions.

Du côté du lecteur
Acculturer 
La mise en œuvre des programmes dans 
le domaine de la littérature permet de 
prendre en compte la dimension culturelle 
de l’apprentissage de l’écrit et l’indispensable 
acculturation aux formes, genres et usages 
de l’écrit. C’est par un véritable apprentis-
sage en situation que les jeunes lecteurs 
mémorisent les formes canoniques et les  
archétypes aux différents niveaux de la 
langue : sémantique, linguistique  
ou discursif.
Ainsi, il est nécessaire d’installer le récit  
canonique à travers le scénario repérable 
dans la relation texte-image. On peut propo-
ser la situation d’écriture suivante :  
« Raconter cette histoire sans faire parler ou 
penser les personnages. » Les élèves devront 
identifier le scénario en termes d’actions et 
de rôles de personnages. L’étayage portera 
sur les personnages en jeu et les actions 
importantes qu’ils effectuent. La confronta-
tion des récits des élèves et la justification 
des choix qu’ils ont faits contribueront à 
installer un scénario du récit canonique de 
chevalerie.
Comprendre, interpréter
La lecture à voix haute par le maître trans-
met des significations dans la mise en voix 
qu’il fait du texte et dans le choix de montrer 
en même temps ou après coup les images 

toujours accompagnées du texte.
L’enjeu interprétatif réside dans la participa-
tion du lecteur à la manifestation du désir de 
la rencontre et à la dimension lyrique de son 
traitement. Le point obligé est la non-assimi-
lation à la situation de rêve, d’où la nécessité 
d’organiser un débat sur cette question. La 
justification se trouve dans les mots du texte 
et dans le dispositif énonciatif.
Une réécriture du texte en texte source 
donne la possibilité aux élèves de (re)trouver 
les moments forts du scénario et de les réin-
terpréter en choisissant, par exemple, une 
autre focalisation. Les échanges en classe 
permettront de faire dire ce qui est le plus 
fort pour chacun dans cette histoire.
D’autres mises en images peuvent être 
demandées aux élèves sous la forme de 
situation problème : « Si tu étais illustrateur, 
quel autre choix ferais-tu pour dessiner le 
dragon qui tient prisonnière la princesse 
ou le chevalier qui tue le dragon ? » Cette 
activité étayée par le maître permet de 
verbaliser les éléments objectifs à faire 
apparaître et l’activité d’interprétation que 
développe l’illustrateur. Dans le même temps 
et en parallèle, le maître pourra réunir une 
iconographie représentative de la scène  
« saint Georges terrassant le dragon ».
Place de l’album dans la constellation 
L’objectif général de la constellation est de 
poser les jalons d’une réflexion sur la figure 
de la belle en confrontant des histoires 
archétypales et des histoires détournées.
Dans cet album, la figure de la belle est 
développée dans le discours, et surtout 
dans l’image, à travers des caractéristiques 
féminines stéréotypées : la beauté physique 
(robe, longs cheveux), les objets symboliques 
(miroir, objets de toilette, présence de fleurs 
dans le décor), les attributs des princesses 
(la couronne). La belle suscite le désir, mais 
elle partage ce désir à égalité. De plus, est 
dissociée – tout au moins dans les paroles 
de la princesse – la délivrance après la mort 
du dragon du mariage avec le chevalier : « Je 
suis libre, ma vie commence… si tu veux bien 
me garder, sur ton cœur je resterai à  
jamais. » Lors de la réécriture de l’histoire 
source, certains élèves ne vont pas restituer 
cette perspective et rendre plus conformes 
aux stéréotypes la fin du récit. Ce sera 
l’occasion d’ouvrir un débat sur les valeurs 
manifestées par ces choix. Est-il nécessaire 
que le chevalier épouse la princesse après 
l’avoir délivrée ? Lire éventuellement une 
adaptation de la légende de saint  
Georges : Le Chevalier au dragon, livre animé 
de Lluis Farré et Mercé Canals, Paris,  
Flammarion-Père Castor, 2009, édition 
originale en catalan.




