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Introduction

Ce  dossier  pédagogique  a  été  réalisé  à
l’occasion de l’exposition Un nantais nommé
Jacques Demy,  présentée par la bibliothèque
municipale de Nantes du 22 octobre 2010 au
26  février  20111 pour  commémorer  le
vingtième  anniversaire  de  la  disparition  du
cinéaste le 27 octobre 1990 à Paris.

L'objectif  est  de  découvrir  Jacques  Demy  à
travers sa vie et son œuvre en explorant deux
thèmes qui lui furent chers : la ville de Nantes
et l'univers du conte et du merveilleux.

Le conte et le merveilleux 

dans Peau d’âne de Jacques Demy

Objectifs

- La construction du conte
- Le merveilleux
- L’écriture cinématographique de Jacques Demy

Problématique

- La construction du conte

Fiche technique

Jacques Demy, France, 1970, 89 minutes.

Scénario : Jacques Demy d’après le conte de Charles PERRAULT

Musique : Écrite et dirigée par Michel LEGRAND

Interprétation : Catherine DENEUVE                         Peau d’âne2

Jean MARAIS                                        le Roi, son père
Delphine SEYRIG                              la Fée, sa marraine
Jacques PERRIN                                le Prince
Micheline PRESLE                             la Reine, mère du Prince
Fernand LEDOUX                               le Roi, père du Prince

1 Commissariat  de l'exposition :  Marie-Vianneytte Moulin, responsable de la Musique,  du Cinéma et de la communication à la Bibliothèque
municipale de Nantes.
2 Catherine Deneuve interprète également le rôle de la Reine, la mère de Peau d’âne au début du film.
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L’histoire

Un roi gouverne son royaume "bleu" à l’abri du besoin car tous les matins un âne laisse sur sa litière des pièces
d’or et des pierres précieuses. Lorsque la reine meurt, elle fait promettre à son époux de ne se remarier qu’avec
une princesse encore plus belle qu'elle. 

Après de vaines recherches, le roi conclut que la seule princesse qui convienne est sa propre fille. Effrayée par
une telle perspective, la jeune princesse prend conseil auprès de sa marraine, la fée des Lilas. Celle-ci imagine
de nombreux stratagèmes pour dissuader le roi mais ce dernier accède toujours à ses requêtes allant jusqu’à
lui accorder la peau de "l’âne-banquier" si bénéfique aux finances du royaume. 

Désespérée, la princesse s’enfuit grâce à la complicité de la Fée qui la fait voyager, revêtue de la peau de
l’âne,  pendant son sommeil.  Elle se réfugie dans une métairie  du  royaume "rouge"  voisin où elle travaille
comme souillon. Elle est incidemment aperçue par le jeune prince qui depuis se meurt d’amour. Il demande
alors qu’elle lui fasse un gâteau dans lequel elle glisse en secret une bague. 

Le médecin du prince décrétant que seul le mariage peut le guérir de sa "maladie d’amour", le palais annonce
que le prince épousera celle dont le doigt passe dans l’anneau découvert dans le Cake d’amour confectionné
incognito par Peau d’âne pour sortir le prince de sa langueur mortelle. Toutes les femmes du royaume défilent
au palais dans l’espoir d’être l’heureuse élue. Alors que le prince se désespère de n’avoir trouvé personne, Peau
d’âne apparaît sous son horrible manteau et après avoir glissé l’anneau à son doigt redevient la merveilleuse
princesse qu’elle n’a jamais cessée d’être.
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Sommaire des propositions pédagogiques 

► Dans le cas où l’enseignant envisage d’emmener sa classe voir Peau d’âne en salle, il peut 

utiliser les propositions suivantes :

1. AVANT LA SEANCE

a) Recherche en BCD ou CDI

b) Hypothèses des élèves à partir de l’affiche du film                                ACTIVITÉ 1

2. APRES LA SEANCE

a) Retour sur les hypothèses concernant l’affiche du film                                            ACTIVITÉ   1

b) Les personnages                              ACTIVITÉ   2

c) Les couleurs au service de la logique du récit                                             ACTIVITÉ   3

d) La chronologie du récit                                             ACTIVITÉ   4

e) La magie du cinéma                              ACTIVITÉ   5

f) Les anachronismes                              ACTIVITÉ   6

► Que le film ait été vu ou non, l’enseignant peut s’inspirer des pistes de travail suivantes :

3. ANALYSE D’EXTRAITS

a) Extrait 1 - Le générique                              ACTIVITÉ   7

b) Extrait 2 - Peau d’âne va voir sa marraine                              ACTIVITÉ   8

c) Extrait 3 - L’essayage de l’anneau                             ACTIVITÉ   9

4. PROLONGEMENTS

a) Comparaison avec le conte de Perrault :

le personnage de la fée

b) Peau d’âne dans la littérature jeunesse :

comparaison de plusieurs illustrations du conte

c) Histoire des arts

d) Travaux d’écriture : la recette du Cake d’Amour                             ACTIVITÉ  10
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1. AVANT LA PROJECTION

a) A partir d'une recherche en BCD ou CDI

Construction de la notion de genre

- Recherche d’autres contes du même auteur

- Recherche de différentes versions du même conte (de Charles Perrault ou une adaptation)

- Recherche de différentes éditions du même conte (choix graphiques : couleurs, dessins,…)

- Repérer dans ces albums des personnages et des objets spécifiques du monde merveilleux

b) Hypothèses des élèves à partir de l’affiche du film                                ACTIVITÉ 1

Observation et interprétation par rapport au graphisme

- Quels sont les différents éléments présents sur l’affiche ?

- Qu’imagine-t-on pour le film ?

- Où sont placés les personnages les uns par rapport aux autres ?

- Quel est le personnage le plus important ?

- Pourquoi la princesse porte-t-elle cette peau ? Que peut-elle ressentir ?

- Comment sont formées les lettres du titre ? Pourquoi ?

- Qu’évoque le titre ? 

- L’affiche donne-t-elle envie d’aller voir le film ? Pourquoi ?

Observation et interprétation par rapport à l’industrie du cinéma

- Distinguer l’auteur (écriture et réalisation)

- Quels sont les acteurs, le compositeur, le producteur, le distributeur…
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2. APRES LA PROJECTION

a) Retour sur les hypothèses et les émotions des élèves                                             ACTIVITÉ   1

- Ont-ils aimé ? Pourquoi ?
- Ont-ils eu peur ? Ont-ils ri ? Pourquoi ?

b) Les personnages                     ACTIVITÉ   2

- Retrouvez le nom des personnages

                           

Le roi La reine Peau d’âne

           

La fée des Lilas Le Prince

- Deux personnages se ressemblent étrangement. Pourquoi ?

Les deux personnages qui se ressemblent sont la reine du royaume bleu, mère de peau d'âne, et Peau 
d'âne elle-même. Les deux rôles sont interprétés par le même actrice, Catherine Deneuve. 

- A l’aide des numéros, associez à chaque personnage l’élément lui correspondant.

� Peau d’âne

� Le Roi

� La fée des Lilas

� Le prince

� La vieille femme

- Quels personnages ont des pouvoirs magiques ?

Les personnages qui disposent de pouvoirs magiques sont la fée des Lilas, la vieille femme (elle crache 
des crapauds) et Peau d'âne puisque sa marraine lu a donné sa baguette magique. 
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c) Les couleurs au service de la logique du récit                                             ACTIVITÉ   3

- Chaque royaume a sa couleur, reliez par un trait

Rouge � � Royaume du Prince et de Peau d’âne

Blanc � � Royaume du roi, père de Peau d’âne

Bleu � � Royaume des parents du Prince

- Donnez votre interprétation de l’utilisation de ces trois couleurs par Jacques Demy.

Pour Jacques Demy, la couleur sert à créer une féerie et un enchantement. C'est un élément moteur du
merveilleux. 

Le bleu est une couleur froide. Elle s'applique au vieux royaume du père de Peau d'âne. On ressent une
certaine rigueur et le poids de la tradition (cf. légitimité du sang bleu). 

Le rouge, couleur chaude et dynamique, correspond au prince et à ses parents. C'est un royaume jeune. 

Le blanc est utilisé par Jacques Demy pour le royaume du prince et de Peau d'âne à la fin du film. Ce
n'est pas une couleur mais une base sur laquelle se créeront d'autres couleurs. 
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d) La chronologie du récit                                             ACTIVITÉ   4

- Remettez les vignettes dans l’ordre de l’histoire

1. "Avant de mourir je voudrais vous 
demander une promesse : ne vous 
remariez pas, sauf si vous rencontrez 
une princesse plus belle que moi"

2. La loi dit que l’on ne marie pas 
les filles avec leur papa. Mais 
nulle loi, coutume ou usage 
n’interdit aux rois d’épouser la 
princesse de leur choix.

3. L’âme emplie de mille 
peines, Peau d’âne décida 
d’aller demander conseil à sa 
marraine, la fée des Lilas. 
"Marraine, ma bonne fée, 
donnez-moi vite un bon 
conseil ! "

4. "Il suffira de suivre mes
conseils. Pour commencer
dites au roi que pour 
votre mariage, il doit 
vous offrir une robe 
couleur du temps. 
Jamais, malgré tout son 
pouvoir et toutes ses 
richesses, il ne pourra y 
parvenir"

5. "Mon père. Cette robe est froide
et grise. Comment pourrais-je 
vous aimer si mon cœur est 
glacé ? Si vous voulez m’épouser, 
offrez-moi plutôt une robe 
couleur de soleil."

6. "Ces trois robes sont 
cadeaux bien faciles pour un 
roi aussi riche que vous. Si 
vous m’aimez vraiment et 
voulez m’épouser donnez-moi
plutôt la peau de cet âne qui, 
d’écus d’or, sans cesse emplit
votre bourse."

7. Une fermière lui proposa un 
travail de souillon…. On la 
surnomma Peau d’âne… 
Chaque dimanche, elle avait 
droit à un peu de repos. Elle 
s’enfermait dans son cabanon 
et d’un coup de baguette, 
s’habillait de temps, de lune ou
de soleil.

8. Un jour, le prince visitant la 
ferme regarda à l’intérieur du 
cabanon. Et là, il n’en crut pas son
œil, car l’infante avait mis ce 
jour-là sa robe couleur de soleil. 
Le jeune prince en resta tout 
ébahi. Et fort troublé s’en retourna
en son palais.

9. Le voilà bientôt se mourant 
d’amour chaque jour 
davantage. Désespérée, sa 
mère lui promit de lui donner 
tout ce qui pourrait lui rendre 
la joie de vivre.
- Je ne veux rien, Mère. Rien, 
sinon un gâteau fait de la main
de Peau d’âne.

10. On trouve Peau d’âne et on 
lui commande un gâteau. La 
jeune fille s’enferme, s’habille 
proprement et se met à 
l’ouvrage. […] En travaillant 
la pâte, elle y laissa tomber la 
bague qu’elle portait au petit 
doigt. Était-ce par hasard ou 
le fit-elle exprès ? Personne ne 
saurait le dire.

11. Un seul remède pour guérir la 
maladie d’amour : le mariage.
-Je veux bien me marier, murmura 
le prince mais à la seule 
condition. Promettez-moi de me 
donner pour épouse celle à qui 
cette bague ira parfaitement.

12. – Donnez-moi votre main, 
Madame, dit le prince en 
tremblant.- Je vous la donne, 
Monseigneur. En disant ces 
mots, d’un mouvement 
gracieux de l’épaule, elle fit 
glisser à terre sa peau d’âne, et 
apparut aux yeux éblouis de 
tous dans sa ravissante et 
fraîche beauté.
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- Quelle est la situation de départ ?
Un roi vit heureux dans son royaume avec sa femme et sa fille. Sa richesse et sa puissance découlent
des pouvoirs d'un âne qui chaque matin donne sur sa litière des écus d'or et des pierres précieuses. 

- Quel événement vient perturber le cours du récit ?
A la mort de la reine, le roi décide de se remarier et jette son dévolu sur la seule jeune fille du royaume 
dont la beauté dépasse celle de la reine défunte : sa propre fille. Or un père n'épouse pas sa fille !

- Pourquoi Peau d'âne demande-t-elle la peau de l'âne banquier ?
La situation devient impossible et Peau d'âne doit trouver  une solution.  Elle  demande l'aide de sa
marraine. Pour décourager son père, Peau d'âne lui demande des robes toutes plus coûteuses les unes
que les autres. Elle exige même de lui la peau de l'âne banquier. Devant l'obstination du roi, elle doit
même fuir et travailler comme souillon dans une métairie du royaume voisin. 

- Par quel stratagème Peau d’âne redevient-elle princesse ?
Elle redevient princesse aux yeux de tous après avoir mis l'anneau que le prince a découvert dans le
gâteau. Un prince ne peut pas épouser une souillon, même s'il l'aime. Or seule une princesse peut porter
une  bague  aussi  fine.  Voilà  pourquoi  il  organise  l'essayage  de l'anneau par  toutes  les  femmes du
royaume, convaincu qu'il  retrouvera sa princesse.  Peau d'âne quitte  le  château paternel  enfant et
devient femme après avoir surmonté toutes les épreuves.   

- Que pensez-vous de la fin de l’histoire ?
L'histoire se termine bien puisque Peau d'âne et le prince se marient. Elle retrouve son père qui, revenu
à de plus conformes sentiments vis-à-vis d'elle, épouse la fée. La princesse retrouve alors son rang et
accède avec son époux à la fortune et la gloire. 

9



e) La magie du cinéma                              ACTIVITÉ   5

- Quels procédés cinématographiques sont utilisés pour créer un effet magique ?

Les apparitions de la fée des Lilas

La fée arrive auprès de Peau d’âne en traversant le plafond. Ses
Déplacements sont comme surnaturels défiant les lois de la physique et 
de la gravitation en paraissant plus légère que l'air. 
Utilisation de la marche arrière

La rose qui parle ou la rose qui voit

Plan serré de la rose sur un fond flou. Par juxtaposition de deux images
(rose + bouche ou rose + œil) il y anthropomorphisation de la rose.
Cet effet spécial renvoi au film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête.
Utilisation de la surimpression

La fuite de Peau d’âne

Le ralenti donne l’impression de flotter dans le temps. Tous les autres 
personnages sont figés dans leurs activités. On peut imaginer qu’un sort 
à été jeté sur le château par la fée afin de permettre à Peau d’âne de fuir
pendant son sommeil.
Utilisation du ralenti

Les apparitions et disparitions d’objets
Grâce à la baguette magique de sa marraine, Peau d’âne fait apparaître
ou disparaître sa malle. Egalement, les changements de tenues de la fée.
comme ses apparitions et ses disparitions.
Procédé de l’arrêt de l’image

La fuite de Peau d’âne en carrosse, en charrette puis à pied

Pour fuir le château, Peau d’âne monte dans un somptueux carrosse tapissé de
plumes blanches tiré par deux fiers chevaux. Ensuite nous la voyons dormant 
dans une charrette tirée par un cheval, et pour finir, elle se réveille sur un tas de
brindilles. Elle continue à pied.
Mise à profit du montage des plans

Le prince rejoint Peau d’âne
L’image du prince se dédouble et laissant le prince rouge alité et malade
d’amour, il rejoint Peau d’âne tout de blanc vêtu comme dans un rêve.
Tous deux font des projets de vie à deux, libres et heureux.
Utilisation du cache et du contre-cache
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Glossaire cinématographique
Vincent PINEL, Dictionnaire technique du cinéma, Paris, Armand Colin, 2008

Truquage ou trucage (Tournage). Artifice ou illusion créée au niveau de l’image et/ou du son par des procédés 
optiques, photographiques, mécaniques, acoustiques ou électroniques ; Le procédé qui a permis cet artifice ou
cette illusion. Synonyme : effets spéciaux.

Arrêt de l’image pour substitution (Truquage). Effet obtenu par l’interruption de la prise de vues et la 
modification d’un élément de détail concernant le décor ou les personnages au cours de la continuité d’un 
plan. Les modifications ainsi créées apparaissent à la projection comme des apparitions, des disparitions ou 
des transformations inexpliquées.
→ Changement de robe de la fée. Apparition ou disparition de la fée et de la malle de Peau d’âne.

Cache et contre-cache (Truquage). Cache : surface opaque, de forme variable et appropriée, utilisée à la prise 
de vues ou au laboratoire pour masquer une partie du négatif et constituer une réserve non impressionnée de 
l’image. Contre-cache : cache dont la découpe est complémentaire d’un cache. L’utilisation successive du 
cache et du contre-cache avec une double exposition du négatif permet la réalisation d’images composites 
(truquages du décor, acteur faisant face à son double).
→ Dans un rêve, le prince retrouve son adorée. Il se dédouble et laisse sur le lit un prince rouge malade d’amour
pour aller, tout de blanc vêtu, rejoindre Peau d’âne. Ils font des projets d’avenir et de vie à deux.

Marche arrière (Truquage). Dispositif permettant d’enregistrer les images dans le sens inverse du défilement 
normal. Utilisé pour réaliser la surimpression ou le fondu enchainé.
→ Lorsque la fée quitte Peau d’âne après l’épisode de la robe couleur du temps, elle traverse le plafond en sens 
inverse de sa venue.

Raccord (Montage). Continuité d’un plan à un autre assuré par le choix judicieux des points de coupe tirant 
parti des indices dispersés par la mise en scène. Il existe de nombreux types de raccord permettant de suturer 
des plans successifs comme les raccords de jeu, les raccords de regard, les raccords de direction, les raccords 
de mouvement, etc.
→ Pour fuir le château, Peau d’âne monte dans un somptueux carrosse tapissé de plumes blanches tiré par 
deux fiers chevaux, puis dans le plan suivant, nous la voyons dormant dans une charrette tirée par un cheval 
rustique et enfin dans un ultime plan, elle se réveille, au milieu d’une clairière, sur un tas de brindilles.

Ralenti (Prise de vue). Truquage du temps obtenu par une augmentation de la cadence normale à la prise de 
vue et une cadence normale à la projection. Antonyme : accéléré.
→ La fuite de Peau d’âne.

Surimpression (Truquage). Procédé photographique assurant, à la prise de vue, la superposition par 
expositions multiples de plusieurs images qui se fondent en une seule. La surimpression permet de multiplier à 
l’infini des sujets dont la transparence est frappante par rapport au décor. Ce procédé permet également le 
fondu enchaîné.
→ La rose qui parle ou la rose qui voit. Lorsque Peau d’âne observe son père et ses ministres dans son miroir.

Jacques  Demy  a  voulu  s’affranchir  du  bon ton  "à  la  française  élaboré"  [de]  ses  films  Les  Parapluies  de
Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Il souhaite créer une féerie absolue en "faisant simple et vrai." Mais
à  l’envie  d’un  tournage  "simple  et  efficace"  s’ajoute  les  contingences  matérielles  et  les  contraintes
budgétaires qu’il  sait  mettre  à profit en ponctuant les interventions fantastiques de trucages prosaïques :
"Apparitions, disparitions, marches avant ou arrière combinées, accélérées, baguette magique, personnages
ralentis ou arrêtés. 3"
Ces trucages artisanaux viennent également renforcer l’idée de mouvement qui jalonne le parcours de Peau
d’âne au cours duquel elle passe du royaume bleu au royaume rouge par le filtre de sa cabane.

3
 Camille Taboulay, Le cinéma enchanté de Jacques Demy. Paris : Cahiers du cinéma, 1996
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f) Les anachronismes                              ACTIVITÉ   6

- A l’aide de l’indication suivante, dites ce qu’est selon vous, un anachronisme.
Anachronisme n.m. vient du grec ana, en arrière, et de khronos, temps. 
Erreur qui consiste à ne pas situer un événement à sa date ou dans son époque ; confusion entre des
époques différentes (Le petit Larousse grand format, 2000)

- Dans le film, avez-vous repéré un anachronisme ? Si oui, lequel ?
- le roi lit  des textes de poètes du futur pour tenter de faire accepter à sa fille l'idée du mariage :
« L'amour » tiré de Le Guetteur Mélancolique de Guillaume Apollinaire et « Les Muses » extrait de l'Ode
à Picasso de Jean Cocteau
- le téléphone jaune posé sur une tablette chez la fée des Lilas
- la fée compare l'affaiblissement de son pouvoir de séduction sur le roi à une pile électrique
- l'hélicoptère dans lequel la fée arrive au mariage de Peau d'âne

- Pourquoi Jacques Demy a-t-il placé des anachronismes dans son film ?
- rappeler qu'un conte est une adaptation
- faire sourire le spectateur pour atténuer la gravité du sujet
- souligner l'univers de fantaisie du conte
- montre que le conte a une valeur universelle et qu'il est atemporel

le téléphone chez la fée    

     
                                         l'hélicoptère
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Au terme de ce questionnement, les élèves sont à même de formuler un premier bilan sur le genre 
du conte et sur sa structure :

LE CONTE :

- récit d’événements imaginaires et lointains (Il était une fois très imprécis, se perd dans la    
nuit des temps)

- présence du merveilleux,

- volonté de distraire le lecteur tout en le faisant réfléchir.

Le conte, d’origine orale, a été raconté de diverses manières avant d’être fixé par écrit,  il  continue d’être
adapté et modifié (films, dessins animés, albums de littérature jeunesse) ; chaque auteur y apporte une vision
personnelle. 

Sa structure obéit à un schéma précis :

Une situation de départ     :
- une famille royale, un foyer heureux
- des parents élevant leur fille qu’ils aiment

Un élément perturbateur     :
- la mort de la reine entraîne la demande en mariage du roi
- la situation devient alors impossible à vivre

Des épreuves essentielles pour atteindre le bonheur dans l’amour
- les robes pour dissuader le roi
- la peau de l’âne-banquier
- la fuite de la princesse comme souillon, vivant sous une peau d’âne mort

La délivrance     : une fois les épreuves surmontées, Peau d’âne redevient Princesse
- l’identité de la princesse est révélée (essayage de la bague)
- sa vertu est récompensée (fortune, gloire et mariage d’amour)
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3 – ANALYSE D’EXTRAITS

a) Extrait 1 - Le générique                              ACTIVITÉ   7

Objectif : comment le générique donne à "lire" le film

- Quels moyens cinématographiques sont utilisés ?
Il  s’agit  d’abord d’un  plan fixe :  tous les éléments renvoient au XVIIème siècle,  siècle de Charles
Perrault, puis un  zoom avant nous rapproche petit à petit d’un des livres présenté de face. Tandis
qu’il s’ouvre, un second zoom sur l’illustration nous place devant la représentation d’un château ; le
dessin s’anime et la voix off du narrateur se fait entendre.

- Par quelle expression le narrateur commence-t-il ?
« Il était une fois … »

- A quel genre littéraire cela fait-il référence ?
Le conte

- Citer d’autres livres ou films qui commencent de la même manière.
Les élèves peuvent citer les titres des contes qu’ils connaissent

b) Extrait 2 - Peau d’âne va voir sa marraine                              ACTIVITÉ   8

Objectif : percevoir l’originalité de Jacques Demy dans le traitement d’un personnage type.

Situation  de  l’extrait :  désemparée  par  la  demande  en  mariage  de  son  père,  la  Princesse
demande conseil à la fée des Lilas, sa marraine.

- Complétez le tableau en donnant votre propre description d’une fée (colonne 1)

- Après avoir vu l’extrait, décrivez la Fée des Lilas (colonne 2)

Propositions
de réponses

1 - Votre représentation de la fée 2 - La fée des Lilas dans Peau d’âne

La tenue 
vestimentaire

- robe longue
- chapeau pointu

- moderne (cheveux courts, jambes nues)
- coquette (change de toilettes)
- très féminine (se lime les ongles, se regarde 
dans les glaces)

Les objets 
magiques

- baguette magique - baguette magique

Les attributs
- silhouette entourée d’étoiles scintillantes
- halo de lumière ou d’argent

- étoile de diamants dans les cheveux
- collier scintillant autour du cou

Le discours
- vœux positifs
- elle incarne le bien et la morale
- bonne conseillère

- tient un discours sur la morale (cf. les 
paroles de la chanson)

La fonction
- statut de marraine
- côté protecteur et maternel

- statut de marraine
- se substitue à la mère de Peau d’âne en 
épousant le roi à la fin de l’histoire
- a un intérêt personnel à éloigner la princesse
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            La chanson de la fée :
La situation mérite attention.
Mon enfant
On n’épouse jamais ses parents
Vous aimez votre père, je comprends
Quelles que soient vos raisons
Quels que soient pour lui vos sentiments
Mon enfant
On n’épouse pas plus sa maman
On dit que traditionnellement
Des questions de cultures et de législatures
Décidèrent en leur temps
Qu’on ne mariait pas les filles avec leur papa

- Soulignez les phrases qui expriment une défense.

- Comment sont construites ces phrases ?
Utilisation du pronom indéfini "on" qui généralise le message: il est vrai pour tous les enfants
Utilisation de la tournure négative "ne…jamais", "ne…plus" et "ne…pas"

- Comment sont-elles mises en valeur ?
Elles sont répétées

- De quelle manière la fée prononce-t-elle ces paroles : "Vous aimez votre père je comprends" ?
La fée cherche-t-elle seulement à protéger Peau d’âne ?

En fait, elle comprend que Peau d’âne puisse aimer le roi puisqu’elle l’aime également. Elle profite de 
la situation pour éloigner celle qui pourrait contrecarrer ses plans et séduire le roi.

- Comparer avec le texte du conte écrit par Perrault. Que pensez-vous de la réponse de la  fée ?
 "Votre Père, il est vrai, voudrait vous épouser ;

Écouter sa folle demande
Serait une faute bien plus grande,
Mais sans le contredire on peut le refuser."

En quatre vers, Perrault énonce l’obligation de refuser d’épouser son père mais il n’exprime aucune 
justification morale. Il parle seulement d’une faute.

c) Extrait 3 - L’essayage de l’anneau                             ACTIVITÉ   9

Objectif : les choix cinématographiques de Jacques Demy.

Situation de l’extrait : suite à l’annonce faite par la famille royale, les filles de tout le royaume
se sont précipitées pour essayer la bague. Une à une elles s’agenouillent devant le prince qui
leur passe la bague au doigt.

- Pourquoi tant de filles se sont-elles présentées ? Par amour ?
Elles viennent toutes avec l’espoir d’épouser le prince et d’accéder à la richesse et à la gloire.

- Dans quel ordre passent-elles ?
Dans le conte comme dans le film l’ordre hiérarchique et social est respecté.
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- Expliquez les réactions que provoquent l’apparition de Peau d’âne.
Personne ne la connaît comme princesse mais comme souillon. Elle crée la stupeur et le dégoût en
osant se présenter devant le prince.

- Citez deux proverbes qui pourraient illustrer la leçon que l’on peut tirer de ce passage.
Il ne faut pas se fier aux apparences ; L’habit ne fait pas le moine.

- Peut-on dire que la bague possède un pouvoir magique ?
La bague agit comme un objet magique car il permet une première fois à Peau d’âne de s’échapper de
sa cabane en voyageant jusqu’au prince via le gâteau, puis permet à Peau d’âne d’être reconnue par
lui lors de l’essayage.

- Si oui, à quel moment celui-ci s’est-il déjà manifesté ?
Quand le prince sort la bague de sa bouche, après avoir mangé le gâteau, la princesse lui apparaît en
vision.

- Citez un autre conte dans lequel le prince retrouve sa bien-aimée grâce à un objet qui lui 
  appartient.

Cendrillon et la pantoufle de vair.

Composition de la séquence : elle est fondée sur la répétition du gros plan des mains essayant
l’anneau.  Il  s’agit  d’un  choix  esthétique de  la  part  de Jacques  Demy afin  de  transcrire  les
émotions des personnages et de les faire ressentir par le spectateur. On peut noter que ces gros
plans ne sont utilisés que pour les dames de haut rang.

   Gros plan sur l’annonceur :                                       - émotion de l’annonceur et importance de son rôle
   Gros plan sur les mains :                                                 - pointe sur un détail important de la scène

  - fait comprendre au spectateur que la bague ne va pas
  - permet de voir ce que voit le prince

   Gros plan sur le visage du prince :                 - il se force à montrer un visage accueillant
   (Champ)   - son angoisse est perceptible et communicative
   Gros plan sur le visage de la dame                - elle est émue de se trouver devant le prince
   (Contre-champ)   - elle parait contrariée que la bague n’aille pas
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4 – PROLONGEMENTS EN

CLASSE

a) Comparaison des
dialogues du film avec le texte de
Charles Perrault (Annexe I) : 

le personnage de la fée 

Les points communs

Une fée aux pouvoirs limités.
"Une fée a toujours raison" : dans le film comme dans le conte, cette affirmation s’avère fausse puisque
la fée échoue par trois fois en proposant la création des trois robes, que le père de l’héroïne n’a aucune
difficulté à faire réaliser.
Le quatrième échec est d’autant plus cruel qu’il propose au père le sacrifice de l’âne magique (signe de
sa puissance royale, l’âne étant le pourvoyeur de la monnaie) : "Demandez lui la peau de ce rare Animal
/ Comme il est toute sa ressource, / Vous ne l’obtiendrez pas, ou je raisonne mal", la prédiction de la
fée est erronée. 
En  échouant,  la  fée fait  ressortir  la  violence de  l’inceste :  le  père  est  réellement  prêt  à  tout  pour
s’accaparer sa fille, la fée comprend un peu tard que le désir du père n’est plus de l’ordre du fantasme.

Une fée protectrice.
Dans le film  comme  dans  le conte,  elle protège Peau d’âne  en  formulant  l’interdit  de l’inceste  au
moment même où celle-ci allait céder au désir du père et en éloignant la jeune fille:  "La princesse
admirant ce merveilleux habit / Etait à consentir presque délibérée".
Contrairement à d’autres fées, comme celle de Cendrillon, la fée n’apporte rien de concret à l’héroïne
hormis  une  baguette  magique  qui  permettra  à  Peau  d’âne  de  faire  apparaître  ses  bijoux  et  ses
vêtements.  Dans le film comme dans le conte  la fée est  davantage une conseillère, une aide morale
plutôt qu’une donatrice d’objets magiques.

Différences de traitement et originalité de Jacques Demy

Un personnage ambigu.

Le conte ne fait que suggérer les motivations sans doute réelles de la fée qui certes protège l’héroïne,
mais  éloigne  aussi  sans  doute  une  rivale  potentielle.  En  outre,  en  faisant  supprimer  l’âne,  la  fée
supprime un rival lui aussi doté de pouvoirs.

Dans le film,  "vous aimez votre père je le comprends" est souligné par un mouvement de tête et un
sourire entendu de la fée : le plan que conçoit la fée est une stratégie qui lui permettra de réaliser son
projet personnel (le verbe utilisé est "manigancé"), stratégie dont le final souligne la réussite puisque
le film se termine sur l’image de son mariage avec le roi.

Selon  les  interprétations,  la  fée  peut  être  ainsi  perçue  comme  un  personnage  plutôt  négatif (elle
recherche son désir personnel) ou plutôt positif (par son mariage avec le roi, tout danger d’inceste est
définitivement écarté, le désir du roi est comblé).

b) Peau-d’âne dans la littérature jeunesse : comparaison des illustrations du conte 
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- Observez les pages de couverture de différentes éditions du conte puis commentez la manière 
dont les illustrateurs ont représenté les personnages (le roi, Peau d’âne, la fée).

- Quelle version préférez-vous ? Pourquoi ?

c) Histoire des arts

- Le motif du miroir dans des extraits de films ou de tableaux :
- La belle et la bête de J. Cocteau
- Blanche-neige et les 7 nains de Walt Disney
- Vénus au miroir de Titien

- Étude de portraits de rois : en quoi incarnent-ils l’autorité ?

d) Travaux d’écriture : la recette du Cake d’Amour                                  ACTIVITÉ  10

- Dans la recette du Cake d’amour, retrouvez les mots manquants.

Préparez votre, Une main de,                Liste des 10 mots     :
Préparez votre    pâte    , Une main de    beurre       fin,           - beurre
Dans une jatte, Un souffle de,           - amour
Dans une jatte plate Un souffle de levain           - lait
Et sans plus de discours Une larme de    miel   ,           - four
Allumez votre, Et un soupçon de,           - fiancé(e)
Allumez votre    four      . Et un soupçon de sel.           - farine

          - pâte
Prenez de la, Il est temps à,           - miel
Prenez de la    farine    , Il est temps à présent,           - sucre
Versez dans la, Tandis que vous,           - oeufs
Versez dans la terrine, Tandis que vous brassez,
Quatre mains bien pesées, De glisser un présent
Autour d’un puits creux, Pour votre fian,
Autour d’un puits creusé. Pour votre    fiancé(e)      .

Choisissez quatre, Un souhait d’a,
Choisissez quatre    œufs       frais, Un souhait d’  amour  s’impose
Qu’ils soient du ma, Tandis que la,
Qu’ils soient du matin faits, Que la pâte repose
Car à plus de vingt jours, Lissez le plat de beurre
Un poussin sort, Et laissez cuire,
Un poussin sort toujours. Et laissez cuire une heure.

Un bol entier,
Un bol entier de    lait    ,
Bien crémeux s’il,
Bien crémeux s’il vous plaît,
De    sucre       parsemez,
Et vous amalga,
Et vous amalgamez. 

- Imaginez la recette du "Gâteau de la peur" ou de la "Galette de la chance".

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Décembre 2014 - Dossier réalisé par le service Qualité Innovation de la Bibliothèque Municipale de Nantes
En collaboration avec Béatrice Clergeau, enseignante chargée de mission
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