
  

Un prince charmant, c’est quoi ? 

Arthur PS : C’est un garçon

Leila PS : Il se marie avec la princesse

Etienne PS : Il est noir

Lisa PS : Le roi habite dans le château 
et la princesse aussi (c’est que les filles 
les princesses)

Max GS : Un prince, c’est avec une 
princesse. En fait, c’est un chevalier 
comme un cow-boy.

Elise GS :Un prince, c’est l’amoureux 
d’une princesse. Une princesse, ça vit 
dans un château. C’est l’amoureuse 
d’un prince.



  

Bilan journée au château de St-Etienne

Anaïs MS :  « Je suis allée au château 
de St-Etienne. Une dame a raconté la 
princesse Lune (elle a mangé le livre). Il 
manque une page à finir. J’ai vu 
Cendrillon à côté du Prince collé sur le 
mur. Il y avait la photo comme chez la 
maman de ma copine. On a fait des 
photos de Princes et de Princesses. 
J’étais montée sur le tabouret, j’avais 
une robe blanche comme Cendrillon. 
Après, on a fait le chemin de tour, on 
pouvait pas marcher dans les feuilles et 
on est reparti à l’école.

Dans le jardin, il y a le rideau blanc de 
la princesse, c’est pour se protéger de la 
pluie quand elle écrit des lettres.
 
J’ai tourné avec Marie tout autour du 
labyrinthe, c’est comme la rivière, on 
était perdues. »

Elise : J’ai mis une robe, je suitais  au château.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/CP-A3/Bureau/Album%20photo.pdf


  

Dictée à l'adulte: quelques grands principes



  

Dictée à l'adulte: quelques grands principes



  

Dictée à l'adulte: quelques grands principes



  

Dictée à l'adulte: les interventions de l'adulte



  

Dictée à l'adulte: les interventions de l'adulte



  

Le portrait



  

Point de départ: 

-une image dans un album,

-une production plastique

-un élément architectural pris en photo 

-des photos d'enfants déguisés, 

-des photos de vrais princes et princesses 
dans des magazines, 

-des œuvres d'art dans un musée ou dans 
un livre (peintures, sculptures...),
 
-des représentations insolites 
de Princes et de Princesses...

-des objets, des jouets

-un prince ou une princesse
 Imaginaire (jeu de qui est-ce) 

Le portrait

Pour l'exposition, l'image choisie sera au format A3 accompagnée d'un texte, pour la 
publication sur le site, scanner  ou photographier l'image et envoyer le texte. Il peut 
s'agir également d'une production en volume.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/CP-A3/Bureau/Portrait/pleaux%20yann.docx
http://mariefranceguarneri.blogspot.fr/p/les-cailloux-princesse-et-prince.html
http://www.sublackwell.co.uk/portfolio-book-cut-sculpture/


  

Difficile d'isoler des portraits rédigés dans des 
albums (le plus souvent, tout est dit dans 
l'illustration).

Le portrait : pistes de travail

1- Langage :

-Collecte de mots : les parties du visage, les parties du corps, leurs formes, les 
couleurs de cheveux, d'yeux, les vêtements, les attitudes, les actions du corps, 
quelques éléments de portrait moral.

Exemple : pour le visage, on pourra jouer avec un miroir ou partir de photocopies de 
photo des visages des enfants de la classe (couleur ou noir et blanc) et nommer, 
décrire, parler, comparer.

Ce n'est pas le nez de baptiste parce que...

Ce sont les yeux de Paul car....

Quand les enfants auront suffisamment de vocabulaire, on pourra jouer aux devinettes : je 
pense à un enfant de la classe, il est brun, ses yeux sont bleus, il a déjà cinq ans, il lui 
manque deux dents de devant, il a un frère en petite section, il se met souvent en colère...

http://yadesmots.tiwahe.eu/index.php?/search/16583


  

Visage :
Cheveux :Yeux Nez 

Particularités

- bruns
- blonds
- châtain
- gris
- frisés
- bouclés
- raides
- courts 
- longs- bleus
- marron
- bridés
- bleus
- en amande
- rond
- qui louchent
- pointu
- crochu
- aplati
- petit
- rond
- gros
- en trompette- 
lunettes
- verrue
- grain de beauté
- bijou
- piercing
- taches de rousseur

Taille

Petite Moyenne
Grande 
- nain
- minuscule
- microscopique
- miniature
-normale
- géant
- immense
- long
- gigantesque Silhouette :

le corps
Grosseur 
Allure 
- énorme 
- maigre
- obèse
- musclé
- cambré
 - mince 
 - fin- droit 
- rapide
- lent
- voûté
- cambré
- de danseur
- maladroit

Voix

- grave
- aiguë
- douce
- petite
- grosse
- discrète
- caverneuse

- hésitante
- bégayante 
- enrouée
-assourdissante 

Caractère

- méchant
- drôle
- agaçant 
- gentil
- grincheux
- nerveux
- agressif
- paresseux
- fainéant
- solitaire
- poli
- impoli 
- bavard
- méchant 
 irrespectueux
- diabolique 
- têtu
- arrogant 
- rêveur
- capricieux
- patient
- impatient
- nerveux
- calme
- timide

Sentiments

- amour
- ennui
- colère
- tristesse
- peur
- jalousie
- bonheur
- stress

Le portrait
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