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Princesse pas douée
Christian Oster

Séance 1
Un livre pour tous les « pas doués »
1. Ce qu’en dit l’auteur…
Il y a eu un tas de princesses pas très douées dans vos romans : la princesse
enrhumée, la princesse télécommandée, celle qui est transformée en steak,
etc. La princesse nulle atteint des sommets. Après elle, peut-on imaginer une
autre princesse du genre catastrophique ?

Il y a en effet pas mal de princesses pas douées dans mes histoires mais aussi des

princes, des rois et d’autres personnages pas doués. C’est toujours intéressant de parler

de gens qui sont en échec, qui sont maladroits et c’est plus intéressant, notamment,

que d’évoquer des personnages triomphants. Ce qui m’intéressait particulièrement, ici,
et qui était nouveau pour moi, c’était de mettre en scène une princesse, autrement dit

une fille, en lui donnant apparemment le mauvais rôle – sachant, bien sûr, que ma
princesse n’est pas si nulle qu’elle en a l’air.

Quant à imaginer d’autres princesses, c’est comme imaginer d’autres cochons,

d’autres loups, d’autres princes, etc. Je me creuse la tête, et quand je ne trouve rien
et que j’en ai assez de me la creuser, je démarre sur n’importe quoi, je pars d’une

première phrase – j’en abandonne beaucoup, bien sûr.

Par ailleurs, si ma princesse pas douée atteint des sommets dans la nullité, rien ne

m’oblige à aller plus loin dans ce domaine. Mais il est généralement plus fructueux d’en
changer.

En lisant cette histoire, on pense à tous ceux qui se sentent nuls, que l’on dit
nuls, un peu lents, doués pour rien. Est-ce que vous avez pensé à eux, vous
aussi ?

J’ai effectivement pensé à ceux qui sont en échec, enfants, adultes, en écrivant cette

histoire, dont la fin dit assez bien dans quel sens on doit le prendre, et combien,

surtout, sont nuls ceux qui ne le sont jamais.

2. Suscitez une discussion sur le sentiment d’échec, l’impression de se sentir
nul, doué pour rien, lent par rapport à d’autres. Les élèves témoigneront à
l’oral ou à l’écrit. À travers ces exemples multiples, on montrera que chacun
ressent ce sentiment d’échec à un moment donné, dans un domaine particulier, personne n’étant parfait !
3. Pour aider les enfants à se sentir « moins nuls », organisez des jeux
coopératifs dans lesquels un groupe de joueurs fait alliance, utilise les
ressources de chacun de ses membres, sans exclusion, pour franchir les
obstacles et gagner (ou perdre), mais tous ensemble. Bref, tout le contraire
des jeux compétitifs dont les enfants sont accoutumés depuis le plus jeune
âge et qui participent au sentiment d’échec.
Des fiches de jeux coopératifs allant jusqu’au cycle 3 sont présentées par l’Académie

de Bordeaux, d’autres sont expérimentées et commentées par des enseignants sur le
site de l’Académie de Poitiers.

L’occe ou l’Office central de la coopération est une association créée pour développer

les pratiques de projets coopératifs, notamment par le jeu à l’école. Dans la Sarthe,

elle envoie des animateurs dans les établissements scolaires et vend des kits et ma-

lettes d’accessoires, comme par exemple, le crayon coopératif (qui peut se jouer sur

une table de classe) ou le parachute, une immense toile ronde et fluide qui permet une
multitude de jeux à pratiquer avec l’ensemble des élèves.

Liens :
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/EPS/Jeux_de_cooperation/Les_jeux_de_cooperation.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article596
http://www.occe.coop/~ad72/index.php?option=com_content&view=article&id=69:les-jeux-cooperatifs&Itemid=64

Séance 2
Un narrateur qui met son grain de sel
Dans tous les contes de Christian Oster, le conteur/auteur fait entendre sa voix, donne

son opinion. C’est d’ailleurs l’un des ressorts comiques du livre que les élèves pour-

ront étudier de plus près.

Quels sont les passages du livre dans lesquels l’auteur donne son avis au
lecteur ?

● p.14 : À propos des parents de la princesse, le roi et la reine, dont il réprouve

ouvertement le comportement.

« Mais je préfère ne plus parler de la mère de la princesse, elle m’énerve trop. »

« J’ai oublié de dire que son père était au courant de son départ. Il avait laissé faire la
reine […] Mais lui aussi, il m’énerve trop. »

● p.15 : Il se présente ouvertement comme l’écrivain s’adressant à ses lecteurs :

« S’il y en a parmi vous qui ne sursautent pas quand un ours tombe à côté d’eux, qu’ils
m’écrivent ! »
Discussion :

Comment les lecteurs/auditeurs ressentent-ils ces interventions de l’auteur ? Est-ce
qu’ils se sentent interpellés, est-ce que cela les amuse ? L’opinion du narrateur sur

ses personnages donne-t-il des indications sur son propre caractère ? Est-ce à dire

qu’un auteur créé forcément des personnages qu’il apprécie ? Pourquoi ?
Prolongement possible :

À partir d’un texte de leur choix, peut-être étudié précédemment, les élèves introduiront dans le récit les interventions d’un narrateur imaginaire s’adressant à ses

lecteurs.

Séance 3
Un conte détourné
Dans cette interviewée filmée, Christian Oster explique comment il en est arrivé à écrire
des contes et quels sont les personnages types qu’il met en scène.

Les élèves relèveront les personnages du roman de Christian Oster que l’on croise

habituellement dans des contes traditionnels :
La princesse
Le roi
La reine
L’ours
Le petit tailleur
Le prince

À l’aide de ce tableau, ils décriront en quoi chaque personnage a des attributs de

contes traditionnels et en quoi ils présentent, dans le même temps, des caractéristiques

particulières au conte de Christian Oster.

Dans les contes
traditionnels

La princesse

Dans le conte de
Christian Oster

Elle est censée laver son
Elle est célibataire et
linge en machine. Dans son
en âge de se marier, elle
baluchon, elle transporte les
habite un château. On lui
produits de beauté et de
apprend à danser, faire
soin utilisés par tout le
la révérence, monter à
monde. Elle se sent nulle
cheval. Elle est jolie.
et pas douée.

Dans quels contes
connus croise-t-on ce
type de personnage ?

La Belle au
bois dormant.

Le roi

La reine

Le prince

L’ours

Le petit tailleur

Pour aller plus loin

Il serait intéressant de lire ou relire aux enfants le conte de La Belle au bois dormant

qui met en scène une princesse endormie pour cent ans et sauvée par un prince, et de

montrer comment Christian Oster exploite cette histoire dans Princesse pas douée en

inversant les rôles.

D’autres contes sont évoqués dans le livre : Boucle d’or et les trois ours, Le vaillant

petit tailleur…
Liens :
http://www.ecoledesloisirs.fr/video.php?AUTEUR=590%3BOster&rub=AUTEUR&envoi_auteur=afficher

Séance 4
Princesse pas douée en couverture
1. Les élèves décriront et commenteront l’illustration en couverture de Princesse
pas douée (cf annexe) :
● Qui est le personnage représenté ? À quoi voit-on qu’il s’agit d’une princesse ?

● Quel moment de l’histoire est décrit dans ce dessin ? Quels sont les éléments et

détails qui permettent de le situer ? (le château en arrière-plan, la princesse qui s’enfonce
dans le bois, etc.)

● La princesse a-t-elle l’air de voir l’objet placé à ses pieds ?

● Pourquoi l’illustratrice a-t-elle placé une peau de banane ?

● Que va-t-il se passer dans quelques secondes ?

● Est-ce que le titre situé au-dessus du dessin donne des indications sur ce qui va

se passer ?

● Que pensent les élèves de ce dessin, est-il représentatif de l’histoire ?

2. Les élèves dessineront leur propre princesse pas douée.

Dans quelle situation la placer ? Comment faire pour que le spectateur comprenne la

scène en un clin d’œil ? Quels sont les passages du livre dont on peut s’inspirer ?

3. Ensuite, vous pourrez leur montrer une autre série de princesses pas douées
illustrées dans la version papier par Delphine Perret. Elles sont consultables en
annexe.
● La robe coincée dans la porte, p.9

● La robe sortie du lave-linge, p.10

● Une nouvelle glissade sur une peau de banane, p.12
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