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Princesses 
Un album - des portraits. 

Objectifs	

Lire et écrire des textes descriptifs : portraits. 

Matériel	

Album, photocopies des différents portraits de princesse étudiés (illustrations ou textes) 

Déroulement	


Séance 1	

1. Collectivement, au coin regroupement : Présentation de l’album.  

Faire repérer les différents éléments de la couverture : illustration, auteur/illustrateur, titre, maison 
d’édition. 

2. Feuilleter collectivement l’album : regarder les illustrations (sauf pages cachées) puis lecture 
offerte de quelques portraits de princesses choisis par les élèves.  

A quel type d’écrits correspondent ces textes ? Ce sont des textes descriptifs, des portraits. C’est une 
collection de portraits de princesses. 

3. Portrait de la princesse de la Crapaudine : «Je vais maintenant vous donner à lire le portrait de 
la princesse Crapaudine. Ce sera ensuite à vous de la dessiner.»  

Lecture silencieuse puis oralisée, explications éventuelles du vocabulaire. Chaque élève dessine 
ensuite la princesse (crayons, feutres). Observation collective des différentes illustrations réalisées. 
Les confronter à celle de Rebecca Dautremer. Coller le texte et son illustration comme trace écrite 
dans le cahier de littérature. 

Séance 2	

1. Rappel de la séance précédente - ce sont des textes qui décrivent, ce sont des portraits. Lecture 

offerte de 2 nouveaux portraits au choix des élèves. 

2. Comment sont écrits ces portraits ? Comment écrit-on un portrait ? 

Travail par groupes de 4 ou 5 élèves : souligner d’une couleur différente les éléments suivants : les 
informations générales (nom, âge, adresse....)/les informations qui nous renseignent sur l’apparence/
les informations qui nous renseignent sur le caractère et les centres d’intérêt du Petit prince et de la 
Princesse Quart de Lune. 

3. Mise en commun et trace écrite : comment écrit-on un portrait ? 

4. Distribuer une photocopie de l’illustration de la Princesse Kouskâh. Individuellement écrire 
son portrait (cahier de brouillon) en reprenant les différents éléments dégagés. 

PAGE ���  SUR ��� 	
 	
 PÉRIODE 11 2                                                                                                                                                   



LITTÉRATURE	
 	
 CYCLE 3                                                                                                                                                      

5. Lecture de plusieurs productions : voir si l’on retrouve bien les différents éléments du portrait. 
Peut-on enrichir le vocabulaire ? Comparer avec le portrait de Philippe Lechermeier. 

6. Copie des productions écrites après correction par la maîtresse dans le cahier de littérature. 
(coller en regard l’illustration et le texte de l’album) 

Séance 3	

1. Rappel de la séance précédente. Distribuer le portrait de la princesse Pêtsec. Lecture 

silencieuse puis oralisée par les élèves. 

2. A l’oral, relever les informations générales sur la princesse puis les mots qui servent à décrire le 
physique de la princesse, ceux qui nous renseignent sur son caractère/ ses centres d’intérêts. Les 
lister sur une feuille-affiche en 2 colonnes. Quels autres mots pourrait-on rajouter dans chaque 
liste ? Etablir un répertoire de référence pour enrichir le lexique utilisé par les élèves. 

3. Introduction du projet d’écriture collectif : nous allons aussi écrire un album qui réunira une 
collection de portraits. Au choix : portraits de dragons, de princes, de monstres... Nous 
réaliserons les illustrations pendant les séances d’arts visuels. Présentation d’autres albums-
collections : les fées séchées de Lady Cottington, la Bible des gnomes et des farfadets, 
Dragons... laissés à disposition dans la classe. 

4. 1er jet et analyse de quelques productions. Se concentrer sur les différents éléments du portrait 
présents ou non et sur la richesse du lexique employé. 

!
Séance 4	

1. 2ème jet après indications données à chaque élève par la maîtresse + auto évaluation. 

2. Lecture offerte de nouveaux portraits de princesses.  

Séance 5	

1. Copie des productions (manuscrites ou tapées à l’ordinateur - à voir) et montage de l’album 

collectif avec les illustrations réalisées en arts visuels. 
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