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1) Compléter la découverte de l’oeuvre de Michel Ocelot :         
✓    Un épisode des Aventures de Gédéon «Sosthène le lapin», 1976                                                          
      http://www.youtube.com/watch?v=tJEwqJdn1Q0
✓    Les trésors cachés de Michel Ocelot, DVD, 2008
✓    Les trois inventeurs de Michel Ocelot, 1980
      http://aaaproduction.fr/?mn=3&dp=2&sub=1&fm=30
✓    Dragons et princesses de Michel Ocelot, DVD, 2010
    

Les six histoires qui composent le film «Princes et princesses» ont été adaptées 
en album chez l’éditeur Seuil Jeunesse, ils sont épuisés mais vous pouvez les 
trouver dans votre réseau de médiathèques.

2) Inventer des contes :
«Pour faire un conte, il faut deux doigts d’espièglerie et un zeste d’imagination. 
Prends d’abord un héros ou une héroïne. Assaisonne-le de quelques qualités. 
Mais surtout trouve-lui une mission à mener, un problème à résoudre, un défi 
à relever...»
Retrouver la suite de la recette du conte dans les bonus de Princes et 
princesses sur le site des Armateurs http://www.lesarmateurs-lesite.fr/
✓   Deux expositions virtuelles de la BNF http://expositions.bnf.fr/contes/ et 
http://expositions.bnf.fr/1001nuits/albums/1001/index.htm
✓   Grammaire de l’imagination de Gianni Rodari, Rue du monde, 2010
✓   Histoires au téléphone de Gianni Rodari, La Joie de Lire, 2012
✓   Bus en goguette de Gianni Rodari et Blanca Gomez, La Joie de Lire, 2013
✓   Quel cafouillage ! de Gianni Rodari et Alessandro Sanna, L’Ecole des 
Loisirs, 2007
✓   Contes à la carte de Jean-François Barbier, Thierry Magnier, 2011
✓   Conte des petits pois, Oulipo avec Raymond Queneau
     http://oulipo.net/fr/contraintes/conte-a-votre-facon
✓   Anticontes de fées de Grégoire Solotareff et Nadja, L’Ecole des Loisirs, 
2009
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✓   Avec des « Si » de Claude Roy, Enfantasques, Gallimard, 1974
✓   Pour de vrai et pour de faux de Brigitte Labbé et Michel Puech, Milan 
Jeunesse, 2008

3) Jouer avec l’ombre et la lumière :
✓ Pistes pédagogiques sur «l’ombre et la lumière» :
   http://ia89.ac-dijon.fr/docs/av/ec09-10/fil_rouge.pdf
✓ 18 ombres chinoises (jeu de cartes) http://www.heeza.fr
✓ De magnifiques silhouettes et théâtres d’ombre ! http://
cocodenhaut.com/
✓ Aladin d’Agnese Baruzzi, Mango Jeunesse, 2014
✓ Où es-tu princesse ? de Nathalie Dieterlé, Casterman, 
2006
✓ L’heure rouge de Marie-Astrid Bailly-Maître et Antoine Guilloppé, L’élan 
vert, 2010
✓ Le Petit chaperon rouge de Clémentine Sourdais, Hélium, 2013

✓  Des pistes pédagogiques sur les aventures du prince Ahmed de Lotte 
Reiniger, http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/
Les-aventures-du-prince-Ahmed-PDF.pdf
✓  Montreurs et vues d’optiques de Pierre Levie, Sofidoc, 2006
✓  Musée de la cinémathèque française, http://www.cinematheque.fr/

Marielle Bernaudeau, http://www.lafilledecorinthe.com

Deux vues d’optique, le château de Meudon et la place royale de Nancy

http://ia89.ac-dijon.fr/docs/av/ec09-10/fil_rouge.pdf
http://ia89.ac-dijon.fr/docs/av/ec09-10/fil_rouge.pdf
http://www.heeza.fr/
http://www.heeza.fr/
http://cocodenhaut.com/
http://cocodenhaut.com/
http://cocodenhaut.com/
http://cocodenhaut.com/
http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Les-aventures-du-prince-Ahmed-PDF.pdf
http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Les-aventures-du-prince-Ahmed-PDF.pdf
http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Les-aventures-du-prince-Ahmed-PDF.pdf
http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Les-aventures-du-prince-Ahmed-PDF.pdf
http://www.cinematheque.fr/
http://www.cinematheque.fr/
http://www.lafilledecorinthe.com/
http://www.lafilledecorinthe.com/


5) Princes et princesses ...
✓   La princesse au petit pois de Hans Christian Andersen et Maja Disikova, 
NordSud, 2009
✓   La princesse au petit pois de Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse, 2009
✓   Le prince au petit pois de Sylvie Chausse et Anne Letuffe, L’atelier du 
poisson soluble, 2007
✓   La petite princesse nulle de Nadja, L’école des Loisirs, 2006
✓   La Princesse finemouche de Babette Cole, Folio Benjamin, 2001
✓   Princesses oubliées ou inconnues de Philippe Lechermeier et Rebecca 
Dautremer, Gautier-Languereau, 2004

6) D’un artiste à l’autre ...

✓   Exposition Hokusai au Grand Palais (1 octobre 2014- 8 janvier 2015)

7) et aussi :
✓   La banque de sons de Joseph Sardin  http://lasonotheque.org/
✓   Bruitages et musiques d’illustration    http://www.sound-fishing.net/
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