Les élèves de GS A vont voir « Peau d’âne »
au cinéma…
« C’est l’histoire d’un roi qui décide d’épouser sa fille car sa reine vient de mourir. La
princesse ne veut pas épouser son père alors, elle va voir sa marraine la fée pour trouver
comment ne pas se marier avec son père. La fée lui conseille de demander des robes
extraordinaires à son père en espérant qu’il ne pourra pas les faire coudre. La princesse
demande d’abord une robe couleur du temps, ensuite une robe couleur de lune et enfin
une robe brillante comme le soleil. Le roi fait faire toutes les robes qu’elle demande !
Alors, elle lui demande la peau d’un âne qu’il aime beaucoup. Pour faire plaisir à la
princesse, le roi tue son âne et donne la peau à sa fille. Elle a très peur car elle pense
qu’elle va être obligée d’épouser son père. Sa marraine lui confie sa baguette magique, lui
dit de porter la peau de l’âne et de partir dans la forêt. Elle obéit. Elle trouve une maison
« horrible » mais avec sa baguette elle la rend jolie et s’y installe.
Un beau jour, un prince passe par là et la trouve très belle. Il tombe amoureux d’elle. Il
rentre dans son château et veut que « Peau d’âne » lui fasse un gâteau. Elle fait un
superbe gâteau et cache dedans sa bague pour faire comme une fève. Quand le prince
mange le gâteau, il trouve la bague.
Alors, le prince fait venir au château toutes les jeunes filles et dit qu’il épousera celle qui
pourra enfiler la bague. (Un peu comme Cendrillon et le soulier !) Il retrouve « Peau
d’âne » et l’épouse car son doigt est parfait pour la bague !
Son père n’est pas triste car il épouse la marraine de Peau d’âne. Tout se finit bien et on
peut dire qu’ils vécurent très heureux ! »
Texte dicté lors d’une séance de langage

