
La Belle et la Bête 
version de madame Leprince de Beaumont

Objectifs: 

Bilan et synthèse de la séquence sur le conte de La Belle et la Bête, 
niveau 6ème

Oral:

Travail en groupe

Productions: 

Affiches/Schémas heuristique, narratif et actanciel

Durée:

2 fois 45 minutes



Projet:
Le travail est distribué par rangée et par groupe: trois rangées de trois groupes qui se
répartissent l’étude de l’action en schéma narratif, l’étude des personnages en schéma
actanciel et l’étude de l’œuvre dans son intégralité en schéma heuristique. Seul le schéma
narratif est connu des enfants, j’ai sciemment donné peu d’explications sur les deux autres
schémas.

Supports:

• Une feuille A3 est distribuée à 
chaque groupe

• Le conte de La Belle et la Bête

• Crayon de papier, feutres, crayons 
de couleur

Consignes: 

• chaque groupe travaille librement à 
mettre en forme le schéma 
demandé. 

• Un secrétaire est désigné. 

• Recommandations ou critères de 
réussite donnés: propreté, lisibilité
et liberté créative. 



Compétences du socle commun, cycle 3

Comprendre et s’exprimer à l’oral: 

• Parler en prenant compte de son 
auditoire

• Participer à des échanges

• Fonder et défendre ses 
jugements

Ecrire:

• Imaginer, concevoir et réaliser 
des productions

• Mobiliser son imagination et sa 
créativité au service d’un projet 
personnel ou collectif



Premiers échanges en Molière



On commence par placer le titre de l’œuvre! La difficulté est l’occupation 
de l’espace page, centrer, placer au fur et à mesure les propositions de 
chacun. On travaille d’abord au crayon pour parfaire ensuite. 



On choisit parfois des couleurs différentes pour joindre les éléments de
l’histoire. La couleur et la disposition des mots, celle des flèches aussi
donnent du sens à l’ensemble.



On reprend le conte en main pour être complet, on échange pour ne rien 
oublier d’important. 



Autant de schémas que de groupes différents!



Pour la mise en commun, on reste assis…l’étape des propositions.



On donne du sens: « Belle est prisonnière du château de la Bête et La Bête est
elle-même prisonnière de sa laideur… », excellente synthèse de départ!



On se lève en deuxième période pour décorer, colorier et parfaire les
liens entre les mots.



On coopère, on collabore, on échange, on discute,
on accepte, on construit…



Affichage au sein de la classe pour partager.



Evaluations

Chaque schéma a été évalué selon 4 
critères:

Evaluation collective affiche schémas 
(narratif, actanciel ou heuristique):

• Soin, propreté

• Lisibilité, clarté, sens donné, 
cohérence

• Caractère complet, précision, 
information

• Originalité, autonomie dans les 
propositions

Chaque élève a été observé et évalué
lors du travail en groupe selon 4
critères:

Evaluation individuelle du travail de 
groupe, coopération/collaboration:

NOM :………………………………

• Gestion du niveau sonore

• Investissement, application, 
intérêt manifeste

• Propositions

• Ecoute des autres



Prolongement: Au moment de l’affichage, chaque groupe s’est rassemblé devant
son affiche et a présenté son schéma, exprimant à tour de rôle ses choix et les
difficultés rencontrées, évoquant parfois les désaccords…



Présentation orale au groupe classe



Bilan global et       
remarques générales
• Aucune affiche ne se ressemble

vraiment; les choix de mise en page,
de présentation varient alors que la
demande est restée unique pour les
trois schémas.

• Des propositions qui illustrent une
volonté de donner du sens aux liens
entre les personnages, entre les
étapes du récit et entre les éléments
de l’histoire. Une analyse juste,
pertinente et souvent approfondie des
faits et des données posées sur la
feuille.

• Un échange verbal à réguler au niveau
sonore pour l’ensemble des deux
classes (30 élèves en La Fontaine- 31
élèves en Molière) mais une
implication manifeste au cœur des
groupes avec des attitudes
globalement positives et des échanges
fructueux.

• Un exercice oral qui nécessite
observation pour l’évaluation
individuelle des enfants cependant je
ne suis pas intervenue et je n’ai pas eu
à régler de conflits; Gestion autonome
des groupes.


