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de couverture :

Peau d’Ane- Hélène Druvert

Il était une fois…dans un royaume lointain, une souillon que tout le monde appelait Peau d’Âne. Pourtant,
chaque dimanche, elle revêtait en cachette une robe magnifique digne de la plus belle des princesses…
Mais qui était cette mystérieuse jeune fille ?
Le célèbre conte de Charles Perrault sublimé par un jeu délicat de découpes laser et de reflets argentés.

*********
Il était une fois un royaume où le roi, sa reine et leur fille vivaient très heureux.
La plus grande fierté du roi était son âne, un animal extraordinaire qui déposait tous les matins sur sa
litière quelques pièces d’or !
Clarification : De quoi le roi est-il très fier ?
Mais un jour, la reine tomba gravement malade.
Avant de mourir, elle fit promettre à son époux de se remarier avec une femme aussi belle qu’elle.
Clarification : Que devra faire le roi quand la reine sera morte ?
Le temps passa, et seule la fille égalait la beauté de la mère.
Anticipation : D’après vous qui le roi va-t-il épouser ?
Le roi décida de l’épouser.
« Mon père a perdu la raison ! pensa la princesse, affolée.
Clarification : Pourquoi la princesse pense que son père a perdu la raison ?
On ne se marie pas avec son papa, ça ne se fait pas ! »
Elle courut aussitôt demander conseil à sa marraine, la fée.
« Exigez de votre père des robes extraordinaires pour le faire patienter ! Dites-lui que vous souhaitez une
robe couleur du temps.
Clarification : Pourquoi la fée propose à la princesse d’exiger des robes extraordinaires ?
Sans l’aide d’une fée, la tâche sera très difficile. »
Malheureusement, les couturiers firent des miracles.
Clarification: Pour qui et pourquoi c’est un malheur que les couturiers aient faits des miracles ?
La princesse réclama alors une robe couleur de lune, tissée de poussière d’étoiles, puis une robe plus
brillante, couleur du soleil. Les robes étaient merveilleuses.
« Puisqu’il en est ainsi, demandez au roi la peau de son âne, conseilla cette fois la fée à la princesse. Il
refusera ! »
Clarification et rétrospection : Pourquoi la fée pense que si on lui demande la peau de l’âne le roi
refusera ?
Mais le père, pour l’amour de sa fille, sacrifia son animal le plus cher…
« Jeune fille, maintenant il vous faut partir, mais n’ayez crainte, je veillerai sur vous », dit la fée.
Clarification : Quelle est la raison du départ de la princesse ?
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La nuit venue, grâce à sa marraine, la princesse s’enfuit dans la forêt.
Cachée sous la peau de l’âne, elle était méconnaissable.
Clarification : Comment et pour quelle raison la princesse se rend méconnaissable ?
Personne ne pourrait voir en elle la fille du roi.
La princesse trouva bientôt refuge dans une ferme où on lui confia la garde des cochons et des oies.
Elle travaillait dur toute la journée.
On se moquait de son allure misérable, et tout le monde la surnommait Peau d’Âne.
Elle n’ôtait cet accoutrement qu’une fois par semaine et toujours à l’abri des regards.
Clarification et rétrospection : Pourquoi la princesse enlève-t-elle son accoutrement une fois par
semaine ?
Mais un jour, un prince qui passait par là l’entendit chanter.
Curieux, il s’approcha discrètement de la chaumière où elle logeait.
Et il découvrit Peau d’Âne, splendide dans une de ses robes magnifiques.
Clarification : Qu’est-ce qui attire le prince vers la chaumière de Peau d’Ane la princesse ?
Tombant aussitôt amoureux, il fit réclamer un gâteau à la charmante inconnue.
Peau d’Âne le prépara avec amour, et hasard ou non…elle laissa tomber sa bague dans la pâte.
Anticipation : Quelle serait la raison qui expliquerait qu’elle ait fait volontairement tomber sa bague ?
Le prince mangea le gâteau avec gourmandise et découvrit le bijou.
« J’épouserai la jeune fille qui pourra y glisser son doigt ! Que l’on fasse venir toutes les demoiselles du
royaume ! »
De la comtesse à la servante, toutes accoururent au palais. Mais l’anneau était trop fin, ou leurs doigts trop
gros.
On lui présenta alors Peau d’Âne, et le prince reconnut tout de suite sa main délicate.
Clarification et rétrospection : Pourquoi ne reconnaît-il que la main de peau d’âne ?
Fou de joie, le prince demanda Peau d’Âne en mariage. Le roi, revenu à la raison, fut pardonné et invité au
festin.
Clarification : A votre avis pourquoi la princesse a pardonné à son père le roi ?
Quelques mois plus tard naquit une ravissante petite princesse.
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