
La Belle et la Bête, Jean Cocteau 
Projet :  

Prolongement de la lecture à voix haute du conte, effectuée en classe, version de 1757 de madame Leprince de Beaumont 

et exploitation de la projection du film de 1946, adaptation de Jean Cocteau, au cinéma Le Zoétrope.  

Modalités, consignes et objectifs :  

Travail en groupe 

Les élèves composent librement des groupes de quatre ou cinq. Un secrétaire est désigné par le professeur au sein de 

chaque équipe. Les élèves échangent sur le film à partir d’un corpus de questions qui permettent de comparer le livre et le 

film. Les réponses sont rédigées par le secrétaire sur une feuille.  

Les 8 questions portent sur les personnages, le temps, l’action, les éléments du merveilleux, les effets produits et les enjeux et 

invitent les enfants à aller et venir entre les deux œuvres.  

Cet échange permet de repérer ensemble les points communs des deux œuvres et leurs différences et de souligner les choix 

de Jean Cocteau.  

Le traitement des questions conduit à comparer l’adaptation de Jean Cocteau et l’œuvre de madame Leprince  Beaumont.  

Compétences visées :  

 coopérer et réaliser des travaux en groupe 

 exprimer sa sensibilité, ses opinions et respecter les autres 

 établir des liens entre des productions littéraires et artistiques issues de cultures et d’époques diverses 

 

 

 

Les règles du travail en groupe sont posées 

oralement. S’écouter, se donner la parole, 

chuchoter, se pencher sur le travail donné. 

Accueillir les propositions avec bienveillance et 

justifier ses désaccords.  

 

En Molière, le mardi 7 mars 2017, durée : 1 heure 30 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chaque groupe utilise le 

manuel scolaire où les huit 

questions sont posées, 

certains reprennent le conte 

en main pour être précis et 

retrouver les passages et les 

faits  interrogés. 

Un élève dans chaque 

groupe est nommé 

« régulateur sonore », il 

doit rappeler au groupe de 

baisser la voix. 

 

Avec pertinence et efficacité, les cahiers sont consultés, les notes prises lors de l’étude 

en schémas (narratif, actanciel et heuristique) du conte de madame Leprince de 

Beaumont sont relues. On convainc, preuves à l’appui, les membres de son groupe.  



 

 

 

 

 

 

 

C’est l’occasion 

d’échanger autour 

du film de Jean 

Cocteau et de 

dialoguer dans la 

bonne humeur ! 

Le secrétaire écrit sous la 

dictée de ses camarades. On 

s’entraide, on relit, on corrige, 

on est tous responsables ! 

Concentration 

oblige, le groupe 

est replié sur lui-

même, soucieux 

d’être efficace, 

attentif à la 

gestion du temps, 

vigilant et 

exigeant! 



 

 

 

 

 

Bilan :  

 

Quant au travail fourni:  

 

Le travail mené en classe et la production écrite rendue montrent des progrès dans l’autonomie des élèves et de leur 

groupe. J’ai pu observer de vrais échanges sur les contenus des deux œuvres, entendre et lire des remarques 

pertinentes sur leurs différences. C’est signe que les élèves sont capables de rapprochements,  d’analyse, de constats 

et de réflexion au-delà d’une simple description des faits racontés.  

  

Quant à la réception des œuvres : 

 

Le conte a été compris et globalement le film a été bien reçu, de manière plus évidente chez les filles. Le Prince 

charmant et le thème de l’amour en sont peut-être les raisons ! 

 

Quant au travail de groupe :  

 

Les règles méthodologiques (répartir la parole, écouter respectueusement, proposer, partager, s’impliquer 

physiquement dans le groupe -se pencher vers les autres et la production- et chuchoter)  sont à rappeler par les 

élèves eux-mêmes, ils sont conscients que la gestion du bruit est la principale difficulté rencontrée.  

                                                                                                        Isabelle Koors, professeure de français.  

 

Séance fatalement plus bruyante 

mais étonnamment studieuse.  


