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parcours : 
la Figure De la Belle 
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Lire en constellation  
la figure de la belle 
Les programmes de l’école, en matière de 
littérature, insistent sur la connaissance des 
textes patrimoniaux, en particulier les contes, 

textes jugés comme sources indispensables 
à la construction de la culture d’aujourd’hui. 
De nombreux auteurs louent les vertus de 
ces textes comme source de développement 
de l’imaginaire dans le psychisme de l’enfant 
et de l’adolescent (cf. notamment les textes 
de Bruno Bettelheim1  et René Diatkine2). 
D’autres évoquent les possibles effets de 
renforcement de stéréotypes précocement 
institués dans les pratiques de diffusion à 
l’école et dans les médias.
La belle se définit par les critères de beauté 
énoncés par le système des personnages 
à travers des récits canoniques issus de 
l’amour courtois (la conquête de l’amour 
de la princesse, soit à travers des épreuves 
physiques, soit à travers les jeux de l’esprit) 
et des contes merveilleux (la beauté comme 
don des fées), ou plus généralement extraits 
des grands mythes (la beauté comme don 
divin). La beauté permet à la jeune fille/
femme d’être aimable, au sens premier du 
terme, et charmante. Elle a un rôle passif 
de faire-valoir du héros. Elle est en position 
d’attente d’une situation sociale, la seule 
enviable et légitime au regard des codes lit-
téraires : « Ils se marièrent, vécurent heureux 
et eurent beaucoup d’enfants. » Ainsi en 
est-il de la figure de la belle, image féminine 
très prégnante dans les récits et contes pour 
enfants dès le plus jeune âge.
La belle est généralement une jeune femme 
convoitée par un homme qui la désire 
pour sa beauté. Cette beauté est reconnue 
plus largement, selon des standards d’une 
communauté donnée, dans un contexte que 
l’œuvre décrit plus ou moins explicitement. 

1. Bruno Bettelheim, Psychanalyse  
des contes de fées, Paris, Pocket, 1999.

2. Martine Van Waeyenberghe (coord.), 
Langages et activités psychiques de l’enfant 
avec René Diatkine, Montreuil, éditions  
du Papyrus, 2005.

▼ La Belle au bois dormant, impression 
en couleurs d’après un dessin  
de Frédéric Théodore Lix (1830-1897), 
extrait de charles Perrault, Les Contes 
de Perrault, Paris, Garnier frères, 
1880.
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Ainsi, un des premiers axes de travail est le 
repérage de l’énonciation : que dit-on de la 
belle ? qui le dit ?
• Tous (personnages et narrateur, y compris 
l’illustrateur, et le lecteur) s’accordent-ils 
pour décider de la beauté du personnage ou 
certains faits ou caractères physiques, ou 
mentaux, prêtent-ils à discussion ?
• Le lecteur peut-il faire confiance au 
narrateur dans ce jugement ? Partage-t-il 
les valeurs esthétiques du narrateur ou du 
personnage ?
• Pour aborder la figure de la belle, il est 
également possible de prendre appui sur 
des récits qui donnent à voir des belles en 
devenir (princesses enfants qui, aux yeux de 
leurs parents, sont toujours les plus belles) 
ou des belles passées (les mères) qui sont 
toujours les plus belles pour leurs enfants. Ne 
relèvent-elles pas des mêmes standards, et 
du même processus de désignation, aux yeux 
de ceux qui les regardent ? L’amour, qu’il 
soit maternel ou sexué, rend-il effectivement 
aveugle ? Ils sont propices à engager les 
plus jeunes des lecteurs dans l’élaboration 
critique d’une première figure féminine qui 
servira de référence prototypique à la figure 
de la belle dans les contes et récits patrimo-
niaux.
• Enfin, la figure de la belle s’avère encore 
plus inaccessible lorsqu’elle se présente sous 
une apparence transformée, comportant 
une part animale : femme sirène, dauphin 
(ou phoque), ou encore femme gazelle ; sa 
conquête n’en devient que plus aléatoire 
pour l’homme désarçonné ou meurtri par 
cette mutation.
• La figure en miroir est masculine, chevalier, 
prince charmant, qui par leur action valeu-
reuse ou leur parcours héroïque mériteront 
la main de la belle. Cependant, le « motif » de 
la métamorphose diversifie les rôles mascu-
lins et féminins et enrichit en retour la figure 
de la belle. La transformation maléfique du 
prince en grenouille ou en monstre bestial 
donne à la femme un rôle actif qui, par le 
baiser ou par son amour, permet au prince 
de retrouver son apparence : le prince gre-
nouille, la belle et la bête. La belle n’en paraît 
que plus belle par contraste avec l’apparence 
physique du prince et la répulsion qu’il 
inspire, mais aussi dans la grandeur d’âme 
qu’elle exprime à travers le choix surprenant 
qu’elle fait d’accorder son amour à un être si 
répugnant ou inquiétant.
• Dès lors, qu’advient-il de ces archétypes de 
genre et de personnages (la princesse/le che-
valier) dans le processus de développement 
psychosocial du lecteur enfant ?
• Dès le cycle 1, il est nécessaire que les 
jeunes lecteurs puissent, « par procura-
tion », constituer le récit comme monde 
fictionnel dans lequel ils se projettent au 
même titre que dans les jeux symboliques 
qu’ils organisent « pour de faux ». C’est ainsi 
qu’ils se construisent une posture de lecteur, 
capables de vivre l’histoire, la fable, dans un 
processus mimétique, mais aussi de s’en 
distancier à travers des activités d’évaluation 
ou de jugement esthétique ou moral, ou de 
production de texte.
Cette lecture en constellation propose de se 
centrer sur une didactique de la réception 

ancrée dans les pratiques culturelles réelles 
des jeunes lecteurs, intégrant les dimen-
sions :
• cognitives (le régime de la fiction, le récit, 
l’histoire racontée, l’intertexte…) ;
• langagières et discursives (le point de 
vue du conteur, les effets rhétoriques, le 
lexique…) ;
• sociales (les valeurs manipulées à l’inté-
rieur de l’histoire et par rapport au monde 
contemporain) ;
• esthétiques (comment se construit l’adhé-
sion aux valeurs).

Lire la littérature  
contemporaine et mieux 
comprendre la littérature 
classique ou patrimoniale  

La figure de la belle dans  
le système de personnages 
princesse/chevalier/dragon 
• Mettre en correspondance des récits 
contemporains, proches du texte source de 
la littérature chevaleresque, et des récits 
détournés, des réécritures, permet de 
conduire les élèves à identifier les actions, 
les scènes et les valeurs et à les discuter. 
Les réactions des élèves seront suscitées 
à partir des écarts ou des renversements 
constatés. Les éléments communs dégagés 
éclaireront la compréhension d’autres 
textes, ce qui permettra de proposer aux 
élèves de produire à leur tour leur propre 
histoire de chevaliers et de princesses, de 
la grande section d’école maternelle à la fin 
du cycle 3.

Des récits canoniques  
ou qui en restent proches 
• La conquête de la princesse à partir de la 
légende de saint Georges et du dragon et 
de la littérature chevaleresque est la source 
principale des récits proposés aux enfants de 
la grande section d’école maternelle à la fin 
du cycle 3.
• Prince & Dragon d’Anne Jonas, illustrations 
d’Émile Jadoul, Bruxelles, Pastel ; Paris, 
l’École des loisirs, 2003 (voir document 
annexé).
• Le Chevalier, la Princesse et le Dragon 
d’Orianne Lallemand et Magali Clavelet, 
Paris, Gautier-Languereau, 2007 (voir docu-
ment annexé).
• Le Dragon de saint Georges, adaptation 
de Jordi Vinyes, illustrations de Cristina 
Losantos, traduction d’Alice Déon, Genève, 
Calligram, 2004.

Des réécritures parodiques
• La parodie est très fréquemment à l’œuvre, 
avec une proximité plus ou moins grande 
avec le récit canonique dans le texte comme 
dans l’image. C’est le cas pour de nombreux 
ouvrages s’adressant particulièrement aux 
élèves de cycle 2, qui forcent le trait pour 
orienter l’activité interprétative sur une 
dimension originale. Le script est une paro-
die des épreuves que le chevalier doit subir 
et réutilise les codes, lieux, objets des romans 
de chevalerie.
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• L’ennui du chevalier idéal qui croise des 
princesses insignifiantes jusqu’au moment 
où il entend parler d’une princesse Sans-
Défaut qu’il faut délivrer de l’emprise d’un 
dragon… mais la princesse menacée est-elle 
sans-défaut ou aux cent défauts ? Le Che-
valier idéal de Pascal Brissy, illustrations de 
Frédéric Pillot, Toulouse, Milan, 2012.
• La sagesse de la princesse Marie, l’intré-
pidité et la fantaisie du chevalier Jules et le 
rôle spécifique d’un « dragon domestique » 
dénommé Georges : La Princesse, le Dragon 
et le Chevalier intrépide de Geoffroy de Pen-
nart, Paris, l’École des loisirs, 2009.
• La peur du noir cachée par le valeureux 
chevalier Messire Fred, le caractère bien 
trempé de sa bien-aimée, la princesse 
Gwendolyn : Le chevalier qui avait peur du 
noir de Barbara Shook Hazen, illustrations 
de Tony Ross, Bruxelles, Pastel, Paris, l’École 
des loisirs, 1989.
• L’étourderie et la distraction mettent long-
temps en échec Thibaud Têtenlère avant 
qu’il puisse réussir à délivrer la princesse 
Rose : Le Chevalier Têtenlère de Stéphane 
Daniel, illustrations de Christophe Besse, 
Paris, Rageot, 2005.
• Les soucis domestiques d’un chevalier 
pourtant très organisé qui cherche ses 
chaussettes, mais aussi un dragon et une 
princesse ; une belle princesse qui attend… 
en tricotant des chaussettes ! Le chevalier qui 
cherchait ses chaussettes de Christian Oster, 
illustrations de Pascal Lemaître, Paris, l’École 
des loisirs, 2007.

Des réécritures qui font la part belle 
à l’émancipation du personnage 
féminin
De nombreuses versions donnent un rôle 
actif au personnage féminin. Trois sont 
présentées, et racontent, en variant le ton, 
l’histoire d’une princesse qui choisit son 
époux, d’une autre qui ne veut pas se marier 
et d’une femme qui, bien que n’étant pas 
princesse, choisira pour mari… son prince.
Le Mystérieux Chevalier sans nom de  
Cornelia Funke, illustrations de Kerstin 
Meyer, Paris, Bayard jeunesse, 2007.
« La princesse Violette veut monter à cheval 
et manier l’épée, comme ses trois frères. 
Mais le roi Wilfrid a d’autres projets pour 
sa fille : le jour de ses seize ans aura lieu un 
grand tournoi, dont elle devra épouser le 
vainqueur. Violette ne l’entend pas de cette 
oreille ! C’est alors qu’un mystérieux cheva-
lier se présente... »
Ce scénario n’est pas sans rappeler un conte 
d’Afrique du Nord, Tête de veau, dans lequel 
une jeune fille se fait passer pour un homme. 
Dans sa relation au prince qui la reçoit 
dans son palais, elle manifeste les réactions 
attendues mais le quitte avec un pied de nez. 
Une version de ce conte est disponible : Sous 
la peau d’un homme de Praline Gay-Para et 
Aurélia Fronty, Paris, Didier jeunesse, 2007.
• Princesse Finemouche de Babette Cole, Paris, 
Gallimard jeunesse, 2012.
Jeune, jolie et riche, princesse Finemouche 
est très convoitée. Mais pour obtenir les 
faveurs de la belle, ses prétendants sont 
mis à l’épreuve dans une série de défis plus 
loufoques les uns que les autres. Sa position 

est pourtant claire : Finemouche ne veut 
pas se marier et veut, avant tout, garder son 
indépendance et vivre en liberté. Babette 
Cole, avec un humour corrosif, raconte l’his-
toire d’une princesse moderne et originale, 
qui se déplace en moto et qui vit entourée 
de crapauds, dragons et autres créatures et 
qui est, pour notre plus grand bonheur, bien 
loin de l’image sage des princesses conven-
tionnelles. L’asservissement et la bêtise 
de ses prétendants laissent penser qu’ils 
s’intéressent peut-être plus à sa situation et 
à ses richesses qu’à sa personne.
Dans les contes traditionnels, les princesses 
attendent patiemment le prince char-
mant qui est obligé de subir des épreuves 
pour l’épouser et avoir avec lui beaucoup 
d’enfants. L’auteur inverse la situation : une 
jolie princesse veut vivre librement dans son 
château avec d’horribles bestioles qu’elle 
affectionne, loin de princes charmants, 
probablement intéressés par sa fortune, qui 
veulent l’épouser.
• Chéri et Mirabelle de Lisbeth Renardy et 
Dominique Maes, Bruxelles, Alice jeunesse, 
2004.
Le jeune prince Chéri, que la vie a parti-
culièrement gâté, s’ennuie à un point tel 
qu’il tombe gravement malade. La bonne 
cuisinière Mirabelle, secrètement amou-
reuse de son prince, quitte le château dans 
l’espoir de rapporter de nouvelles épices, 
celles qui lui permettront de préparer 
les plats raffinés aux saveurs inconnues 
qui arracheraient le prince malheureux à 
sa torpeur. Débute un long voyage semé 
d’embûches, au terme duquel l’amour est 
au rendez-vous.
Construit sur le modèle du conte, dont la 
trame est une histoire d’amour entre un 
prince et une simple cuisinière, le récit 
prend très rapidement un tour épique. 
L’intrépide cuisinière se trouve lancée dans 
une expédition maritime dangereuse qui 
peut faire penser au voyage de Marco Polo. 
C’est elle qui se trouve confrontée à des 
matelots affamés, des pirates assoiffés de 
sang et des brigands barbares, et échappe à 
tous les dangers grâce à son ingéniosité et à 
ses bons plats. Ce récit d’aventure est aussi 
un récit épistolaire, car les lettres échan-
gées entre Mirabelle et Chéri, qui se languit 
dans son château, sont acheminées par le 
brave et fidèle pigeon Albert, qui fait office 
de messager.  

La figure de la belle  
dans les contes

Les contes patrimoniaux 
Les auteurs comme Perrault, Grimm  
et Mme d’Aulnoy mettent en scène de nom-
breux aspects de la figure de la belle dans les 
contes qui pourront être connus des élèves 
de l’école primaire : La Belle au bois dormant, 
Cendrillon, Blanche-Neige et les Sept Nains, 
mais aussi La Barbe bleue, La Belle et la Bête, 
Dame Hiver, Les Trois Fileuses.
Les multiples versions réinterprétées par 
les illustrateurs dans les albums offrent de 
nouvelles lectures des textes sources sans 
compter les réécritures et les parodies qui en 
sont faites.
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Ces contes permettent d’aborder d’une façon 
particulière la figure de la belle endormie à 
travers les ouvrages suivants :
• La Belle au bois dormant de Charles Perrault ;
• La Belle au bois dormant de Jacob  
et Wilhelm Grimm ;
• Lilas : une enquête de John Chatterton 
détective d’Yvan Pommaux, Paris, l’École des 
loisirs.

Une autre figure de la belle est donnée par 
des récits dans lesquels la femme fait l’objet 
de métamorphoses, transformation en gre-
nouille, femmes poissons dans le folklore des 
cultures dont le milieu de vie est maritime.
La métamorphose met en exergue l’anti-
thèse beauté/laideur :
• la grenouille en prince, le prince charmant 
comme figure associée ou la grenouille en 
princesse (cycle 2). 
Textes sources : Le Prince grenouille 
(Grimm) ; La Princesse grenouille (conte 
russe) :
- Le Prince des marais de Rascal, Bruxelles, 
Pastel, 1995 ;
- Capturons un prince charmant de Didier 
Lévy et Thomas Baas, Paris, Tourbillon, 2003 ;
- Comment devenir un prince charmant en  
10 leçons de Didier Lévy, Paris, l’École  
des loisirs, 1999 ;
- Marie des grenouilles de Jean-Claude  
Grumberg, Arles, Actes Sud-Papiers, 2003 ;
• La femme en sirène, en phoque ou en dau-
phin (cycle 3). Texte source : 
- La Petite Sirène d’Andersen :
- La Petite Sirène, réécriture de Sirish Rao, 
Gita Wolf, illustrations de Bhajju Shyam, 
Paris, Syros, 2009 ;
- La Femme phoque de Catherine Gendrin, 
illustrations de Martine Bourre, Paris, Didier, 
2008 ;
- Teiki Moetai de Patrick Chastel, illustrations 
de Catherine Chavaillon, Pirae, Au vent des 
îles, 2003 ;
- La Femme dorade de Praline Gay-Para, 
illustrations de Christophe Merlin, Paris, 
Syros, 2008 ;
• la femme en ogresse :
- La Fine Fine Femme de Véronique Caylou, 
illustrations de Zaü, Paris, Gallimard  
jeunesse, 2007.

Dépasser les stéréotypes de genre3 

• Afin de permettre une distance réflexive 
par rapport aux histoires portées par les 
contes et récits patrimoniaux comme à 
celles présentées dans les albums, il est 
important, dans les temps de lecture collec-
tive, de mettre en débat les représentations 
de la femme (la belle), mais également celle 
de l’homme, prince ou chevalier.
Cycle 1
• Les albums disponibles mettent en scène 
des princesses enfants, qui ont obtenu 
leur titre et qualité par héritage de parents 
royaux ou qui sont des enfants gâtés par 
leurs parents.
• La belle en devenir est souvent présentée 
comme capricieuse.
•  La série « La petite princesse » de Tony 
Ross (Gallimard jeunesse ; Mijade) : Je veux 
mon p’tit pot et autres titres.

Cycle 2
Pour permettre la compréhension des 
contes et récits que les enfants vont 
rencontrer et la construction des réfé-
rences culturelles qui s’y rattachent, il est 
nécessaire d’installer le récit canonique de la 
conquête de la belle. C’est à partir de ce récit 
canonique que les enfants seront amenés à 
percevoir la dimension parodique et éman-
cipatrice de textes contemporains.
• La figure de la belle et la laideur : Le Prince 
grenouille de Jacob et Wilhelm Grimm.
Afin de discuter la figure stéréotypée et de 
commencer à la complexifier, à partir de 
qualités morales : beauté physique liée au 
rang social versus beauté morale…
• Pas belle de Claude K. Dubois, Bruxelles, 
Pastel ; Paris, l’École des loisirs, 2008.

Cycle 3
• Approfondir la lecture des récits chevale-
resques : Guenièvre et Lancelot de Béatrice 
Masini, illustrations d’Octavia Monaco, 
Paris, Grasset jeunesse, 2005.
• Élargir la figure de la belle en prenant 
connaissance de contes et récits appar-
tenant au folklore international (voir les 
contes patrimoniaux).
• Explorer leur dimension symbolique 
comme la belle inaccessible parce qu’appar-
tenant à une autre espèce (voir, ci-dessus,  
la métamorphose).
• Apprécier la dimension parodique : 
Princesses oubliées ou inconnues de Philippe 
Lechermeier, illustrations de Rébecca  
Dautremer, Paris, Gautier-Languereau, 
(2004) 2007.
• Explorer le fonds culturel des images de 
la belle dans l’art et dans la littérature de 
jeunesse à travers quelques illustrateurs : 
Frédéric Clément, Nathalie Novi, Rébecca 
Dautremer, etc., et quelques peintres et 
sculpteurs : Monet, Léonard de Vinci,  
Giacometti, Niki de Saint Phalle, etc.

Questionner l’ouvrage étudié : 
comment la figure de la belle 
se met-elle en place ?

La mise en scène énonciative
Dans les entrées précédentes valorisant le 
rapport aux textes sources, il est nécessaire 
que les jeunes lecteurs perçoivent l’origine 
du discours sur la belle dans l’ensemble des 
textes, et plus particulièrement dans les textes 
sources. Qui parle de la belle ? Quels sont 
les attributs de sa beauté, de ses qualités ? 
Quelles sont les intentions de ce discours ?

La description de la beauté
Dans les ouvrages auxquels il est fait 
référence, la beauté se trouve décrite dans 
la diversité de ses acceptions : beauté 
physique, mais aussi beauté morale et en 
contrepoint d’autres qualités qui fonc-
tionnent en système stéréotypé (la beauté 
versus l’intelligence, la beauté versus l’intré-
pidité, la beauté construite par le regard de 
l’autre).
Les deux titres suivants présentent le point 
de vue de deux héroïnes :
• La Jolie Petite Princesse de Nadja (Paris, 
l’École des loisirs, 2005) dit de sa situation : 

3. Nelly Chabrol Gagne, Filles d’albums : les 
représentations du féminin dans l’album, Le 
Puy-en-Velay, L’atelier du poisson soluble, 
2011.
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« Oh là là, ce que c’est dur d’être belle ; et 
fatiguant aussi. Parce que les gens, ils ne 
pensent qu’à ça, à votre beauté, c’est comme 
une obsession. » La Jolie Petite Princesse 
en a assez des compliments, mais aussi des 
jalousies. Elle veut être « moche » et pauvre, 
pour voir ce que ça fait. Elle se déguise en 
mendiante laide et, là, plus personne ne 
s’intéresse à elle, surtout pas le très beau 
prince qui passe justement par là et dont 
elle tombe aussitôt amoureuse. Comment 
se faire aimer quand on est « moche » ? 
Comment se fier à l’amour de l’autre quand 
on est belle ? Pour répondre à ces questions 
délicates, la Jolie Petite Princesse a surtout 
intérêt à être intelligente…
• Pas belle de Claude K. Dubois (Bruxelles, 
Pastel ; Paris, l’École des loisirs, 2008). L’hé-
roïne de ce livre est directement confrontée 
à des difficultés similaires, elle dit d’elle-
même : « Papa dit que je suis belle… Moi, je 
sais que ce n’est pas vrai. Il dit ça parce qu’il 
m’aime bien. Vanessa, dans ma classe, elle 
est belle. Super belle ! »

La relation texte-image
Chaque auteur, chaque illustrateur choisit 
de mettre en valeur en fonction du texte tel 
ou tel aspect de la beauté de la belle, à charge 
pour le lecteur d’interpréter ces choix.
• À l’issue de ces lectures et dès le cycle 2,  
il peut être intéressant de collecter ces 
images de la belle en commençant « un petit 
musée » de la beauté dans les images de la 
littérature de jeunesse et de les mettre en 
correspondance avec les tableaux et autres 
représentations figuratives de la beauté dans 

l’art. Cette démarche permettra d’identi-
fier des points communs, des références, 
mais aussi des oppositions qui peuvent se 
manifester entre les œuvres plastiques et le 
traitement de la beauté de la belle dans les 
ouvrages lus avec les élèves.

Le champ lexical 
Les noms des personnages fonctionnent 
comme des indicateurs : qui est la plus belle, 
Florine ou Truitonne (L’Oiseau bleu de Mme 
d’Aulnoy) ? Dans La Belle au bois dormant 
de Tahar Ben Jelloun (Paris, Éditions du 
Seuil, 2004), elle est ainsi présentée : « Le 
roi l’appela Jawhara car elle était aussi belle 
qu’une perle rare. »
• Ouvrir une liste de noms et qualificatifs 
recueillis dans les textes rencontrés est un 
excellent moyen d’éveiller chez les jeunes 
lecteurs le plaisir de la langue, à travers la 
découverte des divers jeux rhétoriques :  
« Madame, lui dit-il, votre incomparable 
beauté vous pare trop, pour que vous ayez 
besoin d’aucun secours étranger. » (L’Oiseau 
bleu de Mme d’Aulnoy, Paris, Éditions du 
Seuil, 2009). « Finemouche », nom donné 
par l’auteur Babette Cole à sa princesse dans 
l’album La Princesse Finemouche, pourra 
faire l’objet d’interrogations et voir son sens 
élucidé après la lecture de l’ouvrage.
• Il sera également intéressant d’attirer 
l’attention des élèves sur l’absence de nom 
propre pour qualifier la princesse ou le 
chevalier dans certains récits contemporains 
et de repérer les effets produits par de tels 
choix.




