«Princes et princesses»
de Michel Ocelot
«Ecole et cinéma» /Programmation 2015-2016
1)
✓
✓
✓

Compléter la découverte de l’oeuvre de Michel Ocelot :
Le tout nouveau site de Michel Ocelot http://www.michelocelot.fr
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
Kirikou et les ombres de Michel Ocelot, Milan Jeunesse, 2012

Photogrammes issus des secrets de fabrication de Michel Ocelot
DVD « Le trésors cachés», Nord-Ouest, Studio O

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) Quand la littérature s’en mêle ...
❖
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
❖

Détourner des contes, découvrir des princesses atypiques...
Marielle Bernaudeau, http://www.lafilledecorinthe.com

✓ 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
Lire et créer des haïkus, des poèmes :
Herbes folles,
Pivoines, Iris,
Que sont devenues les guerriers tombés ?

Poursuivie,
La luciole
Se cache sous la lune.

La branche nue
Le corbeau noir,
Soir d’automne.

Brise d’automne,
Dans les branches,
Neige brune avant neige blanche
Les Haïkus dits par la vieille dame (La vieille dame et le manteau)

Le vieil étang
Une grenouille plonge
Le bruit de l’eau

La pluie commence à tomber
C’est le battement
Du coeur de la pluie

Bashô, XVIIᵉ siècle

Sumitaku Kenshin XXᵉ siècle

✓ Bashô, le fou de poésie de Françoise Kerisel et Frédéric Clément, Albin
Michel jeunesse, 2009
Avec des Si
Si les poissons savaient marcher
Ils aimeraient bien aller le jeudi au marché.
Si les canards savaient parler
Ils aimeraient bien aller le dimanche au café.
Et si les escargots savaient téléphoner
Ils resteraient toujours au chaud dans leur coquille.
Claude Roy, Enfantasques, Gallimard, 1974

✓ Le tireur de langue... de Jean-Marie Henry et Roland Roure, Rue du
monde, 2000
✓ Devinettes et Caramboles de Trân Dang Khoa et Vanessa Hié, Rue du
monde, 2008
Et toute la collection Petits géants de l’éditeur Rue du monde
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/joie/statique/pages/13_documents/revues/
supplements-revue/biblio_coll_petits_geants.pdf

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

3) Jouer avec l’ombre :
✓ Pistes pédagogiques sur «l’ombre et la lumière» :
http://ia89.ac-dijon.fr/docs/av/ec09-10/fil_rouge.pdf

✓ Jeu de cartes pour réaliser des ombres avec ses mains
http://www.heeza.fr/fr/goodies-tous-les-titres-/1617-cartes-dix-huit-ombres-chinoises.html

✓ Les ombres chinoises de Sophie Collins, Le courrier du livre jeunesse,
2008
✓ De magnifiques silhouettes et théâtres d’ombre ! http://cocodenhaut.com/
✓ D’autres silhouettes chez Moulin Roty http://fr.calameo.com/read/
0001472599c4ce528cea2?authid=2OLFxUE7myjM

✓ La collection Le petit théâtre d’ombre chez Gallimard jeunesse
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Giboulees/Le-Petit-Theatre-dOmbres

✓ La collection Théâtre d’ombre chez Casterman

http://jeunesse.casterman.com/catalogues_list.cfm?CategID=4509&OwnerID=2062

✓ Les ombres, c’est tout un art d’Isabelle Chabot, Centre Pompidou, 2011
✓ Ombres de Suzy Lee, Kaléidoscope, 2011
✓ Jeu d’ombres d’Hervé Tullet, Phaidon France, 2013
✓ Boucle d’or et les trois ours de Rascal, Ecole des Loisirs, 2008
✓ La nuit des cages de Rascal et Simon Hureau, Didier jeunesse, 2007
✓ Aladin d’Agnese Baruzzi, Mango Jeunesse, 2014
✓ L’heure rouge de Marie-Astrid Bailly-Maître et Antoine Guilloppé, L’élan
vert, 2010
✓ Pleine lune d’Antoine Guilloppé, Gautier-Languereau, 2010

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

6) D’un artiste à l’autre ...
❖ Découvrir les illustrations d’Arthur Rackham et de Charles Henry Bennett

Cendrillon d’Arthur Rackham, 1919

❖
✓

Shadows de Charles Henry Bennett, 1856
http://www.heeza.fr/en/goodies-unclassable/1529portfolio-charles-henry-bennett-shadows.html

Découvrir l’oeuvre de Lotte Reiniger
Les aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger, 1926
L’extrait du duel des magiciens https://www.youtube.com/watch?v=0agseaAuZvM

❖ Découvrir l’oeuvre d’Hokusai
✓ Comment parler de Hokusai aux enfants d’Elizabeth de Lambilly, Le
Baron perché, 2014
✓ Miss Hokusai de Keiichi Hara, 2015

Iris d’Hokusai

chutes de Kirifuri d’Hokusai
Mont Fuji d’Hokusai

Photogrammes Le manteau de la veille dame

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

