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Cette comédie musicale de Jacques Demy a été diffusée de nombreuses fois à la télévision pendant 
les vacances de Noël (ARTE) et certains de vos élèves la connaissent peut-être déjà. S’ils font des 
remarques (« on l’a déjà vu ! ») vous pouvez leur proposer de voir de nouveau le film avec un regard 
plus ciblé (en leur expliquant également qu’un film est fait pour être vu sur un écran de salle de 
cinéma et non pas à la télévision). Ils peuvent, par exemple, relever tous les éléments qu’ils jugent 
« merveilleux » dans le film.  Ce relevé leur permettra de rentrer plus dans le sens et le détail des 
images.   

Une consigne : il ne faudra rien dévoiler du film aux élèves qui ne le connaissent pas encore. 

 

Avant la projection 
Travail à partir de l’affiche française du film (à télécharger sur le site « Les enfants de 

cinéma ») 

A l’aide de caches dévoiler progressivement l’affiche qui est constituée de nombreux éléments. Il est 
possible de ménager le suspense et/ou créer des questionnements en commençant, par exemple, 
par le perroquet qui est anachronique dans le contexte général et en terminant par Peau d’âne (et 
par le texte pour les élèves lecteurs). 

• Travail descriptif de dénotation puis connotation 
o Que voit-on ? 
o Qu’imagine-t-on sur le film ? 
o Qu’évoque le titre ? (référence à l’animal, au conte de Perrault) 
o Quelles références au livre dans l’affiche, à quelle époque se situe le récit ? (le 

parchemin, le titre en écriture gothique …) 

• L’affiche donne-t-elle envie d’aller voir le film, pourquoi ?  

 

Travail en BCD 

De nombreuses versions du conte de Perrault existent sous forme d’albums. Après avoir pris soin 
d’enlever l’album qui sera utilisé de la BCD, photocopier quelques illustrations pertinentes du récit. 

Demander aux élèves (travail en groupe) de retrouver de quel conte il s’agit. Ceci peut-être l’occasion 
d’aborder : 

• Le merveilleux et ses caractéristiques : attention nous sommes avant la projection, il ne s’agit 
pas de dévoiler le contenu du film ! 

• La notion de genre en prenant d’autres contes (Cendrillon, Blanche Neige, La Belle au bois 
dormant …) 

o La forme narrative du conte (schémas narratif et actanciel) 
o Les personnages spécifiques du monde merveilleux  
o Les objets spécifiques du monde merveilleux 

• Recherche à la BCD de versions différentes du même conte (travail de comparaison) 
o Relever les choix différents concernant le récit (auteur : Charles Perrault ou une 

adaptation par ….) en prenant un même événement du récit et ses différentes 
interprétations dans les albums. 

o Relever les choix différents concernant les illustrations, les moyens utilisés (par 
exemple la référence à des miniatures persanes pour l’Album Peau d’âne  d’après 
Charles Perrault par Anne Romby aux éditions Milan Jeunesse/2005 – mettre en 
correspondances des images ricochets, des œuvres d’art, aquarelles, peintures, 
dessins, collages …) 
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o Les dominantes de couleurs 
o Le choix du graphisme 

• Qu’est-ce-qui se dégage de ces différents éléments, que veulent provoquer chez le lecteur 
les auteurs et les illustrateurs ? 

 

Après la projection 
Au retour de la projection, échanges entre les élèves sur leur ressenti après la projection du 

film : qu’avez-vous à dire ? Avez-vous aimez le film ? Pourquoi ? Avez-vous eu peur ? A quels 

moments ? Les avis doivent être justifiés par des éléments prélevés dans le film. 

 

Si nécessaire pour libérer la parole ou relancer le débat : reprendre le travail amorcé sur 

l’affiche française du film  

• Retour sur les hypothèses émises avant le film. Sont-elles validées par la projection du film ? 

 

Travail à partir de la carte postale distribuée aux élèves lors de la projection en 

salle 

 
Ce photogramme correspond à la séquence 29 (Les Cahiers de notes sur … déroulant du film page 14) 

 

• Que fait Peau d’âne ? 
« … La préparation du gâteau, pendant laquelle elle glisse une bague dans la pâte, est chantée sur les 
paroles du livre de cuisine, en un champ-contrechamp montrant alternativement Peau D’âne lisant la 
recette à la Princesse (c’est-à-dire elle-même) qui effectue les manipulations. »  
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• Y a-t’il une autre personne dans la salle ? Dans cette séquence,  Peau d’âne qui est aussi la 
Princesse est représentée sous ces deux aspects (dédoublement) qui chantent entre eux. 
Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ? 

 

 

Des propositions de pistes pédagogiques  

Proposition 1 : Recherche sur les contes de Perrault 

 

• A la BCD, un clin d’œil à Ma Mère l’Oye (La Belle au Bois dormant, Le petit Chaperon rouge, 
La Barbe bleue, Le Maître Chat ou le Chat botté, Les Fées, Cendrillon). 

• Pour Peau d’âne, il peut être intéressant de comparer des versions différentes du conte à 
partir d’un événement significatif – par exemple le départ de Peau d’âne du château de son 
père – et de voir son traitement (au niveau du texte et/ou sur le plan graphique avec les 
différents choix des illustrateurs). 

• Comparaison avec le départ de Peau d’âne dans le film. 

 

Proposition 2 : Le genre merveilleux et ses caractéristiques 

 

• L’objectif est de mettre en évidence la manière originale dont Jacques Demy traite le genre : 
le choix des références au conte très accentué et connoté « carton pâte » (les décors), des 
dialogues « modernes » et « réalistes » pour un récit « ancien », des objets anachroniques 
(hélicoptère, téléphone, etc.). Le plaisir du spectateur vient aussi de tous ces écarts à la 
norme, en s’appuyant sur une culture construite du conte traditionnel (pour les adultes) et 
en construction (pour les élèves). 

 

• A relever : 
o Le rôle de la couleur suivant les lieux, personnages, moments du film. Le bleu, le 

rouge, le blanc (synthèse des couleurs et aussi l’alliance des 2 royaumes par le 
mariage du prince et de la princesse). Ces couleurs facilitent le « repérage » entre les 
deux royaumes, attention à ne pas utiliser une symbolique des couleurs trop 
arbitraire, qui ne serait pas adaptée au  contexte de ce film. 

o Faire une recherche sur les deux châteaux : Plessis Bourré (pour le monde bleu) et 
Chambord (pour le monde rouge) 

o Les objets ou personnages merveilleux : l’âne, la fée, la sorcière qui crache des 
crapauds, la rose qui parle. Quel pourrait-être le statut des objets qui appartiennent 
au « futur » du récit ? Comme l’hélicoptère ? La fée des lilas a certainement le 
pouvoir de voyager dans le temps …  
On peut néanmoins constater qu’Ils ne sont pas « merveilleux » pour notre époque, 
mais dans le contexte du récit du film et de son époque de référence  (diégèse). Des 
objets considérés comme merveilleux dans des temps anciens ne seraient-ils pas 
considérés  bien réels d’aujourd’hui ? 
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Proposition 3 : Le merveilleux dans le film, le personnage de la fée des lilas 

 

• Comment ce personnage emblématique du récit merveilleux est-il traité par Jacques Demy ?  
o Comparer la fée des lilas avec d’autres fées (dans des albums sélectionnés, dans des 

films connus des élèves …). Par exemple, dans les films de Walt Disney : les trois 
petites fées de la Belle au bois dormant, la fée clochette alias Julia Roberts dans 
Hook. Dans les albums comme Le livre des créatures de Nadja à l’article Fée aux 
éditions Ecole des Loisirs… 

o Vous pouvez revoir la séquence 9 (à partir DVD ou sur You tube 
www.youtube.com/watch?v=RxCh3eCHE4A) quand Peau d’âne rend visite à sa 
marraine.   

 

Par exemple : des critères de comparaison : 

� La tenue 
� Les pouvoirs 
� Les objets 
� Les attributs 
� Le discours 
� La fonction 

 

Les critères Stéréotype de la fée dans 
les contes 

La fée des lilas de Jacques 
Demy 

Tenue vestimentaire Robe longue, chapeau 
pointu 

Jeune, féminine, 
coquette : elle change de 
vêtement, s’intéresse à 
son apparence physique,  
se lime les ongles, se 
regarde dans la glace, ses 
jambes sont dénudées, elle 
a les cheveux courts, porte 
des bijoux … 

Pouvoirs Multiples, souvent 
apparition et disparition 
« comme par magie » 

Idem pour l’apparition et 
la disparition mais sa 
capacité à aller « dans le 
futur » pour y rapporter 
des poèmes, un 
hélicoptère… est assez 
exceptionnelle ! 

Attribut : objet magique Baguette Idem baguette 

Attribut : le scintillement  Silhouette de la fée 
parfois entourée d’étoiles 
brillantes, parfois d’un 
halo 

Etoiles sous forme de 
bijoux dans les cheveux et 
le collier 

Discours Les vœux prononcés par 
la fée sont en général 

Tient un discours sur la 
morale : les paroles de la 
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positifs, elle incarne le 
plus souvent le bien et la 
morale. (des exceptions, 
par exemple dans Le 

Magicien d’Oz, dans La 

Belle au Bois dormant, 
c’est une vieille fée qui 
lance la malédiction)  

chanson de la séquence 9* 
«  mon enfant, on 
n’épouse jamais ses 
parents ». 

 

 

Fonction Souvent maternelle, une  
« bonne femme », une 
marraine … 

La marraine de la 
princesse. L’amour de la 
fée pour le roi (à demi-
mots dans la séquence 9*, 
mais confirmé par le 
mariage avec le roi à la fin 
du film dans la séquence 
38*). Cet amour peut 
permettre de comprendre 
son empressement à 
éloigner la princesse de 
son père au début du film. 

*déroulant du Cahier de notes sur … p.13 et 15 

Les apports de Jacques Demy au personnage de la fée : la femme séductrice 

• La déesse de l’amour (référence à la naissance de Vénus de Botticelli par sa 
tenue et sa demeure circulaire en pleine forêt qui ressemble à un temple 
antique avec des ruines et des cariatides). Le double sens du mot « charme » 
dans le monde merveilleux des fées (un bon sort) et dans le monde humain 
(le charme d’une femme, ce qui fait sa beauté, sa grâce).  

• « vous aimez votre père, je comprends » (mouvement de la tête, sourire 
entendu de la fée). Un seul mot pour parler d’amour différent ? Egalement, 
le plan que conçoit la fée n’est-il pas une stratégie pour que la princesse 
échappe à l’amour du roi ? Ainsi elle pourra réaliser son projet personnel (le 
verbe utilisé est « manigancer ») 

• « les fées ont toujours raison » : ceci est faux dans le film car le roi parvient à 
faire réaliser les trois robes. La fée de Jacques Demy perd en pouvoir 
magique ce qu’elle gagne en pouvoir de séduction. La fée des lilas n’est-elle 
pas en train de devenir plus femme que fée ? Par son mariage avec le roi à la 
fin du film. A noter : le thème de l’alliance/le mariage entre fées et hommes 
est un thème que l’on retrouve dans la légende de Mélusine. 

• L’ambiguïté entre les homophones : « fée » et « fait » 
o Le Prince « Je pensais au monde et à ses bizarreries » 
o Godefroy « On dit qu’il va s’arrêter le monde » 
o Le Prince « Nos fées le remettront en marche » 
o Godefroy « Je ne crois plus aux fées, Monseigneur » 
o Le Prince « Tu as tort. Moi, j’y crois. Les fées sont nos forces 

obscures, elles nous poussent à agir, bien ou mal » 
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Proposition 4 : Les animaux dans le film 

 
Demander aux élèves ceux dont ils se souviennent.  

On peut choisir différents critères pour les aborder : par exemples animés, inanimés ; ordinaires 
(indigènes), exotiques …. Certains font partie du décor (par exemple le chat blanc du trône du roi), 
d’autres sont représentés sous forme de masques ou de musiciens lors du bal, certains ont un statut 
particulier (le perroquet, l’âne), certains montrent la puissance des souverains (lors du défilé qui a 
lieu au moment du mariage princier).  

Au-delà du tri (qui n’est parfois pas simple : l’âne passe d’animal animé au début du film à inanimé … 
car c’est sa dépouille que porte Peau d’âne). Suivant les choix des élèves,  il est intéressant d’évoquer 
leur rôle dans la narration. 

• Où les voit-on ? 

• Les entend-on ? 

• Que dire de particulier sur l’âne, le perroquet, les crapauds crachés par la sorcière ? Les 
retrouve-t-on dans d’autres contes ? Lesquels ? 

• Aborder le langage figuré : « être un perroquet »,  « être un âne », « faire le paon »… 

• Que dire de ces expressions dans le film ? Sont-elles vérifiées ? 

• Les « monstres » qui sont des êtres hybrides : mi-homme/mi-bête ou plusieurs bêtes ou 
jugés comme tels : Peau d’âne, les serviteurs à tête de cerf dans le rêve des amants, la 
chimère (fauteuil du prince)…  

 

Proposition 5 : Le cycle des saisons dans un court extrait (début du film après le 
générique jusqu’à 11 minutes) 

 
Suite à la projection de cet extrait les élèves notent les indices qui rappellent une saison (observation 
du feuillage des arbres, de l’état du ciel, de la lumière, des dominantes chromatiques).  

• Ils les notent dans les colonnes correspondantes.  

• L’extrait est visionné une seconde fois.  

• Le récit du film suit-il l’ordre des saisons ?  

• Y-a-t’il des événements significatifs dans chacune de ces saisons ? 

• Quelle est la saison ? (en annexe des photogrammes du château, dans la colonne « Que voit-
on ? », indiquer les éléments qui permettent de répondre) 

• Retrouver le procédé comme, par exemple, dans l’album d’Anthony Browne « Histoire à 
Quatre voix » (association d’une saison avec un état d’esprit). 

A noter : l’enseignant peut pointer que les saisons ont une durée différente dans ce film, les 3 
premières saisons étant comme « résumées » pendant les 10 premières minutes du film. En cinéma 
ce procédé est très souvent utilisé, on parle alors d’ellipse temporelle. 

 

Les saisons automne hiver printemps été 

Quel est leur 
ordre dans le 
film ? 
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Les indices chute des feuilles, 
orage 

neige Soleil, arbres en 
fleur 

 

Les événements 
du film 

maladie de la 
reine 

mort de la reine nouvel amour du 
roi pour sa fille 

 

Proposition 6 : Les trois robes de la princesse  

 

• Faire un nuancier de couleurs pour réaliser une quatrième robe à la 
princesse… 

 

 

Proposition : chercher des éléments naturels qui pourraient servir de teintures (betterave rouge, thé, 
oignons, épinard, feuilles diverses, curcuma, etc.). Ces éléments peuvent être écrasés, dilués, etc. 

Expérimentation des rendus sur des feuilles blanches et collection pour la création d’un nuancier. 

 

A noter : en ajoutant  du bicarbonate de soude ou du vinaigre sur la feuille, ces couleurs varient.  

 

Production : Choisir les colorants les plus efficaces et pertinents par rapport à l’intention de création 
d’une nouvelle robe (on tient compte également du principe de réalité, il n’y aura peut-être pas 
beaucoup de couleurs différentes  ...). 

 

Ce n’est pas de la magie mais de la chimie …. 
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Quelle saison est représentée dans ces images du film ? 

Donner les éléments qui permettent de répondre Que voit-on ? 

 

 

 

 

 

 


