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P - La Belle et la Bête 

 

 

 

 

 

 

 

Autrice : Madame Leprince de Beaumont  
 
Le texte source : 

 En album : « La Belle et la Bête », Madame Leprince de Beaumont, images de Nicole Claveloux, 
rééditions Thierry Magnier (2013), première édition Être (2001) 

 En format poche : « La Belle et la Bête », Madame Leprince de Beaumont, folio cadet les 
Classiques, Gallimard jeunesse (2018)  

 En version audio : « La Belle et la Bête», Madame Leprince de Beaumont, lu par Jacques Bonnafé, 
Musique d'Isabelle Aboulker « écoutez lire », Gallimard (2015) 
 

Des adaptations :  

 En album : « La Belle et la Bête », d’après Madame Leprince de Beaumont, Carole Martinez, 
Violaine Leroy, Gallimard (2017) 

 En livre disque : « La Belle et la Bête », d’après le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 
illustré par Sacha Poliakova éditions Thierry Magnier (2004) 

 La Belle et la Bête, Madame Gabrielle Suzanne de Villeneuve (1695-1755), illustré par Étienne 
Delessert Grasset Monsieur Chat (2001) 

 Le tour du monde du conte, « Les histoires de la Belle et la Bête racontées dans le monde », 
Fabienne Morel et Gilles Bizouerne, illustrées par Delphine Jacquot, postface de Nicole Belmont, 
Syros (2008) 
 

Mots clés : œuvre patrimoniale • motif de la métamorphose • débat délibératif • valeurs, émotions 
sentiments attitudes • figure de la Belle 

Résumé  

Dans une famille de marchands comptant trois filles et trois garçons, la cadette, la Belle, reste attachée à son 

père malgré ses revers de fortune alors que ses sœurs la vilipendent à longueur de journée. Le père doit partir 

pour affaires et les sœurs espèrent retrouver leur train de vie alors que Belle souhaite une simple rose. 

Le père sur le chemin du retour se perd dans un bois et aperçoit un palais accueillant mais sans personne. Il 

pense qu’une bonne fée a pourvu à ses besoins. Il se restaure et y passe la nuit. Entre-temps, arrivé sous la 

neige, il découvre un jardin printanier et peut y cueillir la rose promise à Belle. C’est alors que surgit la Bête 

qui l’accuse de lui voler ses roses. Il lui fait promettre qu’une de ses filles doit mourir à sa place.  

Le père accablé mais chargé des pièces d’or que la Bête lui offre raconte à ses enfants sa terrible aventure. 

Les frères et les sœurs n’acceptent pas que le père se sacrifie mais Belle se propose de sauver son père. 

Père et Fille arrivent alors au château de la Bête et l’homme finit par y laisser sa fille. Belle découvre le palais : 

elle est éblouie par sa magnificence, rassurée par les voix qu’elle entend et surtout par le comportement 

respectueux et la bonté de la Bête. Mais elle se refuse de l’épouser tant il est laid. Au bout de trois mois, elle 

promet à la Bête de rester à jamais avec elle mais elle souhaite revenir voir son père. Elle promet d’y rester 

huit jours. Mais entraînée par la jalousie de ses sœurs, elle dépasse le délai et ne revient chez la Bête qu’au 

bout de dix jours. La Bête n’était plus au rendez-vous de neuf heures du soir. Elle la trouve mourante et lui 

promet de l’épouser sur le champ. La Bête se métamorphose alors en Prince.  
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Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le conte « La Belle et la Bête » est une œuvre patrimoniale, rendu populaire d’abord par diffusion orale et par 

la littérature de colportage, puis plus récemment par le cinéma (Cocteau notamment). Madame Leprince de 

Beaumont s’est inspirée de la version de Madame de Villeneuve, plus complexe et plus longue. 

Quelle que soit l’œuvre patrimoniale, il est nécessaire que les élèves aient accès au texte source. Trois 

versions sont disponibles et recommandées : elles ont toutes les trois des intérêts complémentaires que 

l’enseignant peut utiliser pour répondre aux besoins des lecteurs. La version audio aide les lecteurs les plus 

fragiles à entrer dans l’œuvre, la mise en voix portant les significations. Ils passeront ensuite plus facilement 

à la lecture autonome. La version illustrée est plus complexe car les images de Nicole Claveloux font référence 

à une culture et à une esthétique qu’il faudra rendre accessibles.   

Quels sont les axes principaux à travailler en classe ?  

1. Comprendre l’intrigue en identifiant les problèmes que rencontrent les personnages : 

- celui de la Belle, à chaque étape du conte, au sein de sa famille dans ses relations avec ses frères et 

sœurs et avec son père, puis dans sa relation avec la Bête ; 

- celui du père qui perd sa fortune puis qui est menacé de mort et enfin qui subit le dilemme terrible : 

mourir ou voir mourir sa fille dévorée par la Bête ; 

- celui de la Bête qui, on ne le saura qu’à la fin, doit lever le mauvais sort qu’en tant que Prince, il a subi. 

Le texte est émaillé d’expressions des sentiments et émotions ressentis notamment par la Belle pour la Bête 

(répulsion, acceptation, puis amitié, puis amour).  

Il est nécessaire de procéder par relectures successives afin de faire des retours systématiques au texte pour 

que les élèves aboutissent à des réponses pertinentes suite à des débats délibératifs.  

1. Identifier le motif de la métamorphose et les références au merveilleux qui jalonnent le texte : on 

pourra demander aux élèves d’imaginer ce qui a bien pu se passer pour que le Prince soit transformé en 

bête. Pourquoi une mauvaise fée l’a-t-elle condamné ainsi ? Il pourra être donné à lire la fin de la version 

initiale de Madame de Villeneuve qui met en scène la Reine, mère du Prince, sans pour autant expliquer 

les causes de la transformation. Dans la version orale du conte « L’homme à la marmite » chez Syros, 

« Les histoires de la Belle et la Bête racontées dans le monde », on trouve une explication possible de la 

malédiction (p.52). Il faudra approfondir la signification de la métamorphose qui est, mot à mot, un 

changement de forme : alors pourquoi choisir une bête et laquelle ? Que donner à voir de si repoussant ? 

Et que reste-t-il de la qualité intrinsèque de la personne transformée ?   

Les élèves pourront se souvenir d’autres métamorphoses comme celle du Prince Grenouille (liste de référence 

C2). 

2. Identifier le système de valeurs exprimées dans le conte : beauté et laideur physiques versus beauté 

et bassesse des sentiments. Certaines sont valorisées et permettent aux personnages d’être 

récompensées, les autres sont sanctionnées durement : les sœurs sont changées en statues de pierre 

pour l’éternité. Ainsi se dessine la figure de la Belle qui, en littérature de jeunesse, est déclinée de 

moultes façons. Les lecteurs l’auront peut-être rencontrée et ce sera l’occasion de mettre en commun des 

lectures partagées des contes comme « La Belle au bois dormant», « Cendrillon » de Perrault ou « Le 

chevalier, la princesse et le dragon » d’Orianne Lallemand chez Gautier-Languereau… afin d’identifier les 

caractères communs du personnage de la Belle : elle n’est pas toujours belle au moins au départ mais ce 

sont toujours les qualités morales de la personne qui lui permettent de surmonter les épreuves. Les 

réécritures contemporaines font naître un autre type de Belle qui s’affranchit des stéréotypes de genre.  

3. La version illustrée par Nicole Claveloux (née en 1940) est un chef d’œuvre. Les grandes images en noir 

et blanc, à la plume sur Vélin, riches de détail du premier au dernier plan et les lettrines richement ornées 

donnent d’emblée une référence au merveilleux. Le bestiaire diversifié dont de nombreux animaux 

fabuleux (on pourra en faire l’inventaire), est à l’unisson des sentiments et émotions ressentis. Au fur et à 

mesure, la palette des gris évolue vers le sombre (double page 7-8 au moment où le père arrive au palais 

de la Bête). 
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Des images séquentielles plus légères reprennent la trame narrative en bas de doubles pages. Les visages 

des personnages dont les regards sont parfois tournés vers le lecteur font écho au texte, comme la scène du 

repas de la Belle auquel assiste la Bête. Dans la dernière double page le lecteur pourra rechercher où se 

trouvent les sœurs changées en pierre… L’atmosphère créée par l’usage du noir et blanc rappelle l’adaptation 

cinématographique de Jean Cocteau (1946). 

Nicole Claveloux a illustré d’autres œuvres patrimoniales comme « Alice au pays des merveilles », 

« Gargantua », « Le chameau et sa bosse » de Kipling. 

Prolongement : les adaptations  

L’adaptation proposée par Gallimard est éloignée du texte source, se voulant plus « simple » promue par la 

sortie d’un film (adaptation au cinéma de la Belle et la Bête selon le scénario du dessin animé de Disney en 

mars 2017). Les images de Violaine Leroy sont des créations qui rompent avec la tradition notamment dans 

le choix d’une bête cornue, dépourvue de traits humains qui « découvre son humanité en rencontrant Belle » 

(entretien accordé à Gallimard dans le dossier de presse). Violaine Leroy ajoute qu’elle veut échapper aux 

stéréotypes de genre, elle ne voulait pas d’une bête « virile » ; elle choisit une Belle qui « s’ensauvage » pour 

faire une partie du chemin vers la Bête.  

Celle des éditions Thierry Magnier est plutôt une réécriture fidèle du conte de Madame Leprince de Beaumont 

avec un changement d’énonciation : « On raconte… ». Le découpage du texte s’accompagne d’une mise en 

images de Sacha Poliakova, économe de détails, se jouant des contrastes de taille et des changements de 

perspectives dans un contexte plus contemporain qui l’actualise. Les mises en voix sont partagées entre 

Jacques Gamblin et Sophie Duez. 

Ces adaptations peuvent être proposées en lecture autonome et être l’objet d’échanges dans le cadre de 

cercles de lecture menés en classe.  

 

 
Point particulier 
 
C’est l’occasion d’aborder avec les élèves le processus de transposition de l’œuvre (du texte au film), ce qu’il 

apporte à l’interprétation de l’histoire, ce qu’il procure en tant que démarche culturelle. 

Les principales adaptations cinématographiques sont : 

- le film réalisé par Jean Cocteau (1946) avec Josette Day (la Belle), Jean Marais (la Bête), Marcel André (le 

père) est en noir et blanc. C’est un film merveilleux grâce aux éléments magiques qui sont les composantes 

d’un conte, mais surtout grâce à la poésie visuelle qu’il déploie à partir du clair-obscur, de références picturales 

(Johannes Vermeer, Rembrandt, Gustave Doré...) et de simples trucages. Un très grand film qui ne cesse 

d’étonner, d’émerveiller et de fasciner les enfants et qui mérite tout particulièrement d’être vu sur grand écran. 

Informations complémentaires sur le site du dispositif d’École et cinéma, Nanouk-ec.com.  

- le film d’animation des studios Walt Disney réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise (1991) ; 

- le film réalisé par Christophe Gans (2014) avec Léa Seydoux (la Belle), Vincent Cassel (la Bête), André 

Dussollier (le père). 

 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149205.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html

