
1       Château d’Anjony, le 12 septembre 
 
Cher Prince, 
 
Je m’appelle Libellule et je vis au château 
d’Anjony sur la commune de Tournemire. Depuis 
longtemps j’ai envie de voyager à travers le 
royaume des Princes et des Princesses. Des amis 
m’ont parlé de votre pays, la Nuit, où il fait, 
paraît-il, toujours sombre. J’aimerais beaucoup le 
découvrir. Seriez-vous d’accord pour m’accueillir 
dans votre palais et me faire découvrir votre 
région ? 
Si vous acceptez de me recevoir, je prendrai 
immédiatement la route pour me rendre chez vous 
avant l’hiver. 
 
 Je vous embrasse. 
                        Libellule 
 
 

 
 



2                         Royaume de la Nuit, le 27 Septembre 

 
 Chère Libellule, 
 
Votre lettre m’a fait un grand plaisir car personne ne veut 
jamais venir visiter mon pays. Les gens le trouvent trop 
sombre, trop froid.  
 
Pourtant c’est un bien joli endroit où l’on peut rêver tout le 
temps. C’est un royaume très calme, idéal  pour se reposer.  
 
Je vous ferai découvrir la vallée de l’ombre, la forêt des chauves-
souris  et le lac du sommeil. Vous serez émerveillée par les 
beautés de ce pays. Le village des fantômes vous plaira 
surement. Surtout, vous adorerez le bal des étoiles où les dames 
portent leurs plus belles robes. 
 
Vous avez raison de vouloir prendre la route tout de suite car 
ici l’hiver arrive tôt et il est difficile de circuler sur nos routes 
lorsqu’elles sont enneigées. 
Je vous attends avec impatience. 
 

Amitiés 
Prince de la Nuit 

 
 
 
 
 
 



 
1   Lire  le poème aux élèves une première fois, leur demander ce que signifient les mots Yes 
et No.  Relire le poème aux enfants, ce sera à leur tour de répondre YES et NO. 

 
La Princesse 

 
Est-ce que c’est une princesse ? Yes. 
Est-ce qu’elle trouve ça rigolo ? No. 

 
Faut-il l’appeler Altesse ? Yes. 

Lui demander sa photo ? No. 
 

Est-ce qu’elle tient son chien en laisse ? Yes. 
Est-ce qu’elle conduit son auto ? No. 

 
Sais-tu ce qui l’intéresse ? Yes. 

C’est de compter ses châteaux ? No ! 

 

 
Corinne Albaut 

 
 
 
 
 
 
 



2   Poème à continuer oralement avec les prénoms des élèves de la classe (avec ou sans rime 
selon le niveau des élèves). 
 
 

Princes et Princesses 
Le prince Arthur aime la confiture 

Et déteste les voitures 
 

La princesse Ninon aime les chansons 
Et déteste les champignons 

 
Le prince Ali aime ses amis 

Et déteste les malpolis 
 

La princesse Alice aime le pain d’épices  
Et déteste les exercices 

 
Le prince Kévin aime les mandarines 

 Et déteste les carabines 
 

La princesse Leïla aime le chocolat  
Et déteste les caméras 

…………    


