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DOSSIER PEDAGOGIQUE
A DESTINATION DES CLASSES DE CM

Puzzle de lecture : découpe les paragraphes et remets les dans l’ordre
pour reconstituer l’histoire après l’écoute du conte.

Autodictée : apprendre par coeur cette phrase et la restituer sans faute.

Elle se faisait masser, parfumer, polir, reluire, et consacrait l'essentiel de
son intelligence à des subtilités d'élégance auxquelles seule elle comprenait quelque chose.
Récitation : apprendre par coeur et réciter avec le ton (on pourra différencier la longueur du texte à apprendre selon les capacités des élèves).
A partir de ce jour, cependant, la petite Mirabelle ne fut plus jamais tout à fait la
même. Comme si la Fée avait libéré un pouvoir magique dans ses yeux, elle s’était
mise à voir la vie d’une autre façon. Quand son père la promenait sur son coussin,
il lui venait des envies de sauter à terre et de courir. Quand sa mère l’appelait « Belle
», elle brûlait de lui rappeler que son nom entier était « Mirabelle ». Quand elle devait
passer des heures devant son miroir pour se maquiller et se coiffer, elle rêvait de
traverser le miroir pour voir ce qu’il y avait de l’autre côté. Quand elle regardait sa
mère, qu’elle avait tant admirée lorsqu’elle était toute petite, il lui arrivait de plus
en plus souvent de la plaindre. « Elle est comme une magnifique rose, immobile et
inutile », se disait- elle à son propos.
Mais, heureusement, l’influence de la Fée avait aussi ses côtés positifs. Mirabelle se
mit à utiliser son temps libre différemment, et commença à battre la campagne, à
apprivoiser des animaux, à ramasser des cailloux et des lézards pour les étudier, à
écrire des poèmes, à écouter derrière la porte les enseignements qu’on prodiguait à
son frère, à dresser des listes de choses à faire, de choses à goûter, de choses à imaginer. Lorsqu’elle rentrait le soir, elle prenait bien soin de ne pas se regarder dans
la glace, et sa mère lui en faisait quotidiennement le reproche.
-

Tu te négliges, Mirabelle, tu ne prends pas soin de toi ! Regarde-moi ces cheveux
desséchés par le soleil, et les cals sur tes mains... Il faut souffrir pour être belle !
-

Pourquoi faire ? répondait Mirabelle.
Et la Reine, excédée, tapait du pied avec son talon-aiguille et versait même parfois
à contrecoeur quelques larmes tant cette petite lui donnait de souci.

Expression écrite
-

Ô Mirabelle, beauté fatale, je serai ton esclave et assouvirai tes moindres
désirs, dit le premier prétendant.
-

Merci, mais je ne me sens nullement l’âme d’un tyran, et je n’ai pas besoin
d’esclave. Au suivant.
-

Ô ange de pureté, je te préserverai de toutes les douleurs et tisserai au-

tour de toi un cocon protecteur où rien ne pourra t’atteindre.
-

Merci, mais je ne suis pas un ange, et je ne veux pas passer ma vie à me
préserver de vivre. Au suivant.
-

Ô sublime Mirabelle, je te parerai des brocards les plus fins et des soies
les plus douces, je t’ornerai d’or et d’émeraudes...
-

Merci, mais je ne suis pas un temple à décorer. Au suivant.
Ô ma reine, je dépose mon coeur à tes pieds...

-

Merci, mais il serait plus utile dans ta poitrine. Je ne suis pas anthropophage...
A ton tour d’écrire des répliques ! Imagine d’autres princes et d’autres réponses de Mirabelle sur le même principe :
- les princes s’adressent à Mirabelle avec une apostrophe commençant par « ô »
- ils font une promesse au futur simple. Cette promesse doit être imagée et grandiloquente.
- Mirabelle répond en commençant par « Merci, mais… » et doit finir par « au suivant ».
Elaborez un texte commun avec les meilleures répliques trouvées par la classe.

Expression orale / Théâtre
Jouez la saynète élaborée par la classe !
Vous pouvez démultiplier Mirabelle (on peut imaginer par exemple trois princesses sur scène).
Vous pouvez ajouter aussi des personnages muets, comme les parents, qui espèrent à chaque prétendant, et sont déçus à chaque fois par la réaction de leur fille (les parents doivent faire des mimiques
expressives sur la scène).
Vous pouvez disposer au fond de la scène une sorte de public (les invités du bal) qui écoutent les
paroles prononcées et réagissent diversement (ils rient, applaudissent, font des « oh » et des « ah »,
se moquent des princes, paraissent scandalisés etc.)
Entrainez-vous à essayer différents tons : Mirabelle peut être méchante, agressive, ironique, espiègle, naïve…. Les princes peuvent être arrogants, transis d’amour, conquérants, timides etc.
Filmez la scène et montrez-la à vos proches !

Lecture comparée
L’histoire de Mirabelle te fait-elle penser à un conte traditionnel ?
Indices :
- la marraine qui exerce une influence différente de celle des parents
- le moment où la princesse s’enfuit de chez ses parents
- le bal où tous les prétendants sont réunis
Réponse attendue : Cendrillon / Peau d’Ane
Pourrait-on trouver une « moralité » commune à ces trois contes ?
Réponse attendue : L’influence des parents peut être néfaste (maltraitance de l’enfant dans Cendrillon, inceste dans Peau d’Ane, éducation qui ne favorise pas l’intelligence ni la liberté dans Mirabelle). Mais il est possible d’échapper à cette influence néfaste et de s’épanouir malgré tout.
Expression écrite :
Invente toi aussi une histoire où le héros (ou l’héroïne) subit une mauvaise influence de ses parents, et se trouve remis(e) dans le bon chemin par une tierce personne.

Atelier Philo
Choisir un groupe de 3 garçons et 3 filles, plus un « animateur » chargé de distribuer la parole et
de recentrer le débat. Les autres constituent le public. Les rôles peuvent être échangés à chaque
atelier philo.
Les questions débattues peuvent être :
Il est dit dans le conte : « Mirabelle avait un frère aîné, qu’elle voyait fort peu, et à qui l’on apprenait l’Histoire, les Mathématiques, l’Escrime et l’Electricité. Mais toutes ces étranges disciplines
ne concernaient certes pas une aussi ravissante petite fille. »
Question 1 : « Quand on est un parent ou un enseignant, faut-il différencier l’éducation des garçons et des filles ? »
Il est dit dans le conte : « Grimpe, saute, lis, chante, apprends, invente, fabrique, fais. Ne te contente pas d’être. »
Question 2 : « Dans la vie, est-il plus important d’avoir, d’être, ou de faire ? »
Il est dit dans le conte : « Tu te négliges, Mirabelle, tu ne prends pas soin de toi ! Regarde-moi ces
cheveux desséchés par le soleil, et les cals sur tes mains... Il faut souffrir pour être belle ! »
Question 3 : « Est-ce qu’il est normal, nécessaire et souhaitable de souffrir pour être beau ? »

Arts Visuels

Créativité et observation
L’illustration sert à compléter visuellement le texte. L’illustratrice a proposé certains objets imaginés pour le bric-à-brac de belles choses et de curiosité de la marraine de Mirabelle.
Imaginer d’autres objets que ceux présentés dans l’illustration.
Imprimer le crayonné joint en page suivante sur une feuille A4 et le compléter au crayon de papier
HB. Dessiner une dizaine d’objets environ. Une fois le crayonné réalisé, passer à la couleur :
crayons de couleur ou feutre.
Consignes :
- réaliser le crayonné (dessin) avec un trait de crayon léger, pouvant être gommé si besoin. Ne
passer à la couleur que lorsque le crayonné est satisfaisant.
- attention à respecter la taille des objets par rapport aux personnages.
- essayer de faire tenir les objets naturellement, sans qu’ils aient l’air de voler autour des personnages. Observer dans la classe la manière dont les objets sont posés, rangés sur des rayonnages
ou placardés au mur.
- donner de la profondeur en faisant des superpositions d’objets (les objets du fond sont en partie
cachés par les objets de devant). Placer dans le fond les objets les plus imposants.

Autour de la technique d’illustration
- Faire observer, décrire les illustrations et demander aux élèves s’ils connaissent la technique utilisée et émettre des hypothèses quant aux outils utilisés.
Présentation des étapes de réalisation des illustrations de l’album
- recherches picturales (recherches d’idées, ambiance, références photographiques)et constitution d’un dossier les rassemblant
- découpage du texte en parties homogènes et pour le répartir sur les pages de l’album
- élaboration d’un chemin de fer, qui est une idée globale de la composition de chacune des
images de l’album (sous forme de crayonnés très rapides) ainsi que de l’emplacement du texte.

- réalisation des crayonnés définitifs

- report des crayonnés sur feuille d’aquarelle (papier épais) à l’aide d’une table lumineuse. Et mise
en couleur à l’aquarelle.

L’aquarelle est une peinture à l’eau, qui s’adapte bien aux thèmes jeunesse. Elle permet d’apporter douceur et poésie car c’est une peinture qui permet des tons doux et subtiles.
De nombreux illustrateurs jeunesse utilisent cette technique : Jean Claverie (Little Lou), Quentin
Gréban, Gabrielle Vincent (Ernest et Célestine)

