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Carnet
de jeux

3 vitrophanies
offertes pour chaque commande
Carnet de jeux
disponibles chez Sonis

On joue ensemble ?

On joue ensemble ?

Ce carnet appartient à

Fiche minute

Ce carnet appartient à

Livret pédagogique
POUR LES ENSEIGNANTS

Cycles
1 et 2

ANKAMA ANIMATIONS PRÉSENTE

Qui est-elle ? D’où vient-elle ?

Stickers
disponibles chez Sonis
PRODUIT PAR
PRODUIT PAR
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Visuels
du film
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Qui est-elle ? D’où vient-elle ?

Livret Pédagogique

Bande-annonce
PRODUIT PAR

Dossier de presse

ANKAMA ANIMATIONS RÉALISÉ PAR TOT & JEAN-JACQUES DENIS MUSIQUE DE PIERRE-JEAN BEAUDOIN

LE 15 DÉCEMBRE AU CINÉMA
© ANKAMA ANIMATIONS / FRANCE 3 CINÉMA - 2021

CRÉDITS NON CONTRACTUELS

PRODUIT PAR

ANKAMA ANIMATIONS RÉALISÉ PAR TOT & JEAN-JACQUES DENIS MUSIQUE DE PIERRE-JEAN BEAUDOIN

© ANKAMA ANIMATIONS / FRANCE 3 CINÉMA - 2021

Visuels réseaux sociaux

Affiche 120 x 160 cm
Affiche 40 x 60 cm
en vente chez Sonis
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Fiche
Activités minute

avant
la séance...

Thématiques et questions à aborder
avec
les
avant et après
Qui est-elle
? D’oùenfants
vient-elle ?
la projection

ANKAMA ANIMATIONS PRÉSENTE

UN FILM
FRANÇAIS

MONTRER
L’AFFICHE DU FILM

Créé par Ankama, un studio
de Roubaix qui fabrique
des dessins animés mais
aussi beaucoup de jeux vidéo
dont Wakfu et Dofus.
Le style du dessin s’inspire
des premiers dessins animés
de Disney. De quel pays
est Walt Disney ? USA
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UN CONTE AU MOYEN-ÂGE
Que vous évoque cette période de l’histoire ?
Châteaux forts, armures, chevaliers, seigneurs, princesses…
Connaissez-vous d’autres contes avec des princesses, se
déroulant au moyen âge ?
Blanche Neige, Cendrillon, Raiponce, La Belle au bois dormant

après la séance...

CRÉDITS NON CONTRACTUELS

Que représente l’image ?
Où et quand se déroule l’aventure ?
Qui pourraient être les principaux
personnages ?
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NB : Les textes en rouge sont des
suggestions de réponses aux questions
posées par l’adulte aux enfants

DES PRINCESSES AVENTURIÈRES

UNE HISTOIRE DE FAMILLES
De quels personnages vous souvenez-vous ?
Poil, Princesse, Dragon, Roi, L’Ours, La Sorcenouille, Prince Albert…
Qui sont les parents de Poil et Princesse ?
Les relations entre les deux héroïnes et leurs pères
sont difficiles. Pourquoi ?
Dragon et Roi préfèrent la richesse et le pouvoir à leurs enfants,
ils n’aiment pas qu’on soit différent d’eux.
Que font- elles pour tenter d’y remédier ?
Elles osent leur parler avec courage. Amies très fidèles,
elles unissent leurs forces, (stratégie de Princesse + pouvoirs
surnaturels de Poil), elles persévèrent dans ce qu’elles croient juste.

UN MONDE MÉDIÉVAL FANTASTIQUE

Princesse et Poil, devenues les meilleures amies veulent
découvrir le monde, choisir leur propre destinée sans besoin
d’un prince charmant ! Elles luttent ensemble contre le besoin
de pouvoir et de richesse de leurs pères.
Citez d’autres princesses aventurières, de dessins animés
Mulan, Vaiana, Elsa (La Reine des neiges), Pocahontas, Mérida
(Rebelle), Princesse Mononoké,

Idées pour une séance
avec animation
IMAGINER UNE CHIMÈRE

La sculpture, la peinture, les écrits du moyen âge représentent
souvent des mondes imaginaires, surnaturels, peuplés de dragons,
de sorcières et d’autres personnages étranges.
Le film est inspiré de cette période pour créer un monde
merveilleux avec de la magie, des pouvoirs surnaturels.
Qu’est-ce qui, dans le film, vous paraît réaliste de l’époque
médiévale et au contraire totalement imaginaire ?

SORCENOUILLE ET DRAGON
Ce sont deux personnages fantastiques du film, composés
à partir de différentes parties animales ou humaines. Lesquelles ?
Connaissez-vous d’autres personnages légendaires de ce type ?
On les nomme des chimères.
La Licorne, cheval à barbiche de bouc avec une longue corne
de narval.
Les Sirènes, mi-femmes, mi-poissons
Pégase, cheval ailé
Le Griffon, lion à tête et ailes d’aigle

- A l’oral, sur le principe de Sorcenouille composé de sorcière +
grenouille, inventer des « mots valise » à partir de deux animaux,
ou d’un personnage humain et d’un animal.
alligator + girafe = alligarafe, lapin + rhinocéros = lapocéros, dragon
+ princesse = dragcesse, etc.
- Chaque enfant dessine son personnage étrange, hybride, à partir
du mot qu’il a inventé.
Résultat fantastique assuré et souvent très drôle !

SÉLECTION D’OUVRAGES

Histoires du soir pour filles rebelles d’Elena Favilli et Francesca
Cavallo, ed. Les Arènes
100 destins de femmes extraordinaires du monde entier, d’hier
et d’aujourd’hui. Des femmes qui brisent les stéréotypes
et encouragent filles et garçons à suivre leurs rêves.
La Venture d’Isée (album jeunesse) Claude Ponti, ed. L’école
des loisirs
Isée veut vivre des choses extraordinaires plutôt que de les subir.
Merveille d’inventivité pour une héroïne née !
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