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Niveau : CM2 – 6ème  
 
Auteure : Praline Gay-Para 
Ecrire pour questionner le monde…   Praline Gay-Para raconte pour tous les publics, à la commande 
ou selon son humeur, des histoires venues des cinq continents, des récits d’hier et d’aujourd’hui. 
Passionnée de répertoire, elle mêle le traditionnel et le contemporain. Le collectage de récits urbains 
tient une place importante dans sa démarche. Elle crée des spectacles, seule ou en collaboration avec 
d’autres artistes dans des théâtres et en extérieur. 
Si la création est un axe majeur de son parcours, la transmission y tient aussi une place importante. 
De par sa formation universitaire en ethnolinguistique et grâce à sa curiosité insatiable, elle mène une 
réflexion sur les enjeux artistiques et théoriques de l’oralité. Dans ce cadre précis, elle anime des 
formations en direction de divers publics (artistes, médiateurs, bibliothécaires, enseignants), organise 
des colloques et participe à des conférences. 
Dans son répertoire se côtoient des contes des cinq continents et des récits contemporains écrits à 
partir de faits divers, de rumeurs urbaines et de récits de vie. C’est une conteuse d’ici et maintenant ; 
elle collecte à plein temps tout qu’elle entend. Elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la 
dimension universelle et contemporaine des histoires qu’elle raconte. 

(in : http://www.pralinegaypara.com/biographie/) 
 
 



Illustratrice :  
Née en Catalogne, initiée dès son plus jeune âge à l'art contemporain, Aurélia Fronty entre à l'école 
d'Arts graphiques Duperré et se spécialise en création textile. 
Mordue de voyage (Indonésie, Afrique, Espagne Égypte, Bolivie, Pérou) et d'origine ibérique, elle 
s'inspire de ses racines et de ses dépaysements pour illustrer notamment des carnets de voyage. 
Elle exerce ses talents pour Christian Lacroix Maison, Fragonard, avant de se promener dans le monde 
de la presse et des livres. 

(in : https://didier-jeunesse.com/auteurs/aurelia-fronty) 
 
Présentation générale :  
En vérité, le prince n'a que dédain et mépris pour les filles d'Ève. Il se plaît à dire : Elles sont inutiles. 
La meilleure d'entre elles est sotte. Jamais je ne vivrai avec une femme ! Et c'est justement devant le 
portail de son palais que la jeune fille arrive. Les cheveux dissimulés dans la capuche du manteau, elle 
se fait annoncer comme un cavalier qui demande l'hospitalité pour trois nuits. Le prince, homme bien 
né, accueille donc le cavalier, lui offre pour trois jours et trois nuits les appartements les plus luxueux 
de son palais... " S'ensuit une relation trouble et profonde qui pourrait bien changer la vie du prince... 

(in : 4ème de couverture) 
 
Objectifs :  
- Faire percevoir aux élèves les mobiles d’action des deux personnages principaux en lien avec le désir 
et l’amour, la volonté de reconnaissance sociale et identitaire. 
- Réfléchir sur le relativisme des stéréotypes. 
 
Objectifs en lien avec la circulaire EAS (12 septembre 2018) 
 
- L'étude et le respect du corps/compétences psychosociales : Distinguer désir et amour 
- Le respect de soi et des autres /compétences psychosociales : savoir gérer ses émotions 
- La notion d'intimité et de respect de la vie privée  
- L'égalité entre les filles et les garçons : Les stéréotypes 
 
Compétences en lien avec les programmes et ajustements 2016/2018 : 
 
FRANÇAIS :  
Compréhension / Littérature  
 
- Etre capable d’identifier les principaux genres littéraires et de repérer leurs caractéristiques 
majeures. 
- Etre capable de s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens 
- Etre capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience et les 
connaissances culturelles 
 
Littérature :  
- Etre capable de recourir, de manière autonome aux différentes démarches de lecture apprises en 
classe 
 
Education Morale et Civique et Education à la sexualité 
- Respecter autrui : les préjugés et les stéréotypes 
- Respecter autrui et accepter les différences : sexisme et homophobie 
- Respecter les autres dans leur diversité 
-Connaître les valeurs, principes et symboles de la République : définir l’égalité en droits des filles 
et des garçons et la notion de discrimination 
- La question de la discrimination et implicitement de l’homophobie 
 
 



 
Propositions d’activités : 
 
Séance 1 : (45 min) 
 
Champ disciplinaire dominant : Français, compréhension de texte 
Compétences spécifiques visées :  
- Comprendre les motivations des personnages 
- Le rôle des intrusions du narrateur dans le récit. 
- Les figures de l’héroïne et du prince 
 
Comprendre la motivation de la jeune fille : les élèves font des hypothèses sur ce qui motive les 
actions de la jeune fille 
(hypothèses : elle veut prouver au prince qu’elle est une femme d’exception, elle veut faire renter au 
prince son mépris des femmes, elle veut un homme riche). 
Travail en groupes :  
- Texte A : un temps de travail en individuel : émission d’hypothèses (5min) 
- Travail en groupes dédoublés sur les textes B C et D 
Emission d’hypothèses sur les motivations de la jeune fille selon le texte étudié : rédaction d’une 
affiche (15 min) 
Puis débat entre deux élèves ayant eu le texte B, deux élèves ayant eu le texte C et deux élèves ayant 
eu le texte D (10min) 
Les autres élèves sont dans le public. 
Le tout est suivi d’un temps de mutualisation où on établit une liste des hypothèses en fonction des 
choix de lecture du personnage féminin. (15min) 
 
 
Séance 2 : (45 min) 
 
Champ disciplinaire dominant : Education morale et civique 
Compétences spécifiques visées :  
- La question des stéréotypes sur les femmes et l’orient (texte et illustrations) 
- Les compétences argumentatives pour convaincre autrui (prince – conseiller) 
- La question des stéréotypes sur les femmes et l’orient (texte et illustrations) 
- Le rôle du travestissement dans la construction de l’identité genrée et sexuée et dans les relations 
homme-femme. 
Travail autour des stéréotypes : les élèves relèvent les stéréotypes homme/femme puis les classent. 
4 groupes : 
- Texte A 
- Texte B 
- Texte C 
- Texte D 
Travail en individuel (5 min) puis travail en groupe sur chaque texte(10 min) pour lister les 
stéréotypes dans ces extraits. 
Travail en groupes croisés : des élèves des groupes A, B, C et D ensemble pour lister tous les 
stéréotypes et tenter de les classer. (15min) 
Mutualisation : (20min) 
 
Séance 3 : (40 min) 
 
Champ disciplinaire dominant : Education morale et civique 
Compétences spécifiques visées :  
La question de la discrimination et implicitement de l’homophobie 
- Le rôle des choix typographiques et de couleur dans l’économie du texte. 



 
Travail autour du désir : les élèves identifient ce qui relève des émotions, des sensations et de 
sentiments dans les extraits proposés. 
- Qu’éprouve le prince pour la jeune fille ? 
- Peut-on constater une évolution ? Si oui, laquelle ? 
- Comment les images t’aident-elles à confirmer tes réponses ? 
 
 
Prolongements :  
-Conforter et enrichir les caractéristiques du conte (étapes du récit, traitement du lieu et du temps, les 
spécificités linguistiques (rythme ternaire et désignation) et les figures prototypiques. 
- Pour la compréhension explicite : le type de texte et les niveaux d’enchâssement des récits 
(conte/ruse/conte) 
- Le travestissement dans la littérature française 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 

 
Orientation générale de l’EAS : 
 

L'estime de soi  
 
Le respect de l'autre  
 
La compréhension et le respect de la loi  
 
La responsabilité individuelle et collective  
 

 

Compétences visées par l’EAS : 
 

Apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques  
 

Permettre une meilleure perception des risques - grossesses précoces, infections 
sexuellement transmissibles, sida - et favoriser des comportements de prévention  

 
 Informer sur les ressources d'information, d'aide et de soutien dans et à l'extérieur 
de l'établissement 

 
Faire connaître aux élèves les dimensions relationnelle, juridique, sociale et éthique 
de la sexualité  

 
Accompagner leur réflexion sur le respect mutuel, le rapport à l'autre, l'égalité filles-
garçons, les règles de vie en commun, le sens et le respect de la loi  

 
Développer l'exercice de l'esprit critique, notamment par l'analyse des modèles et 
des rôles sociaux véhiculés par les médias 

 
Apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques  

 
Permettre une meilleure perception des risques - grossesses précoces, infections 
sexuellement transmissibles, sida - et favoriser des comportements de prévention  

 
 
Compétences psychosociales visées : 
 

Apprendre à résoudre des problèmes / apprendre à prendre des décisions 
Avoir une pensée créative / avoir une pensée critique 
Savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles 
Avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres 
Savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions 

 

 
 
 
 
 
 



Séance 1 (annexes) : 
Texte A : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Texte B : 
 

 
 
 
 
 
 
 



Texte C :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Texte D :  

 
 
 

 

 

 



Séance 2 (annexes) : 

Texte A : 

 

 
 



 
 
Texte B :  
 

 
 



Texte C : 
 

 
 
 
 



Texte D :  
 

 
 

 
 



Séance 3 (annexes) : 
 

 
 

 



 
 

 



 

 


