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Crée ta propre affiche
1 Imagine une affiche pour La Belle et la Bête en représentant un ou deux éléments du conte qui te 
paraissent importants. 
Les informations suivantes doivent figurer sur l’affiche : le titre, les dates, le lieu de la représentation, le 
nom de la personne qui met en scène, éventuellement les noms des comédiens (tu es libre d’inventer 
ces éléments).
En ce qui concerne l’illustration, choisis la technique que tu préfères : dessin, collage, peinture, photo...

2 Organisez une exposition des vos affiches en classe et envoyez-nous des photos !

Dans le conte :

Il y avait une fois un marchand, qui était extrême-
ment riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois 
filles ; et comme ce marchand était un homme 
d’esprit, il n’épargna rien pour l’éducation de ses 
enfants. 
Ses filles étaient très belles ; mais la cadette sur-
tout se faisait admirer, et on ne l’appelait, quand 
elle était petite, que la belle enfant ; en sorte que le 
nom lui en resta : ce qui donna beaucoup de jalou-
sie à ses sœurs. 
Les deux aînées avaient beaucoup d’orgueil, parce 
qu’elles étaient riches ; elles faisaient les dames, et 
ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles 
de marchands ; il leur fallait des gens de qualité 
pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au 
bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient 
de leur cadette
 [... ]
Tout d’un coup, le marchand perdit son bien, et 
il ne lui resta qu’une petite maison de campagne, 
bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants, 
qu’il fallait aller demeurer dans cette maison, et 
qu’en travaillant comme des paysans, ils y pour-
raient vivre.

Dans le spectacle :

ACTE 1. SCENE 1

Dans une pauvre masure, à la campagne. Bruits de la 
ferme. Belle, finit de préparer le petit déjeuner.

Belle : (à un papillon de lumière qui volette autour 
d’elle) Qu’est-ce que tu en penses ? Il ne manque pas 
quelque chose…?
Tu ne me réponds pas ? (Riant) Ne fais donc pas cette 
tête, il n’est pas si tôt !

Entrée de sa sœur ainée Christine encore chiffonnée 
de sommeil et qui s’attable en grognant :

Christine : Et le café ? Il n’y a pas de café?!?

Belle : (Riant) Ha oui, voilà… Le café, bien sûr ! Papa 
a dû partir très tôt ce matin et je l’avais remis sur le 
poêle. Je savais bien qu’il manquait quelque chose…

Belle : (croisant sa deuxième sœur qui émerge à son 
tour)  Bonjour, Sylvaine, Tu vas bien ? 

Sylvaine : (Rageuse) Non !!  Il y a un clou qui dépasse 
de la porte du couloir. Regarde… c’était ma dernière 
robe encore à peu près intacte ! Ho non !!!
Cette fois, elle est tout à fait déchirée…
J’en ai marre, marre, marre !!!!
Marre de la campagne, marre de cette épouvantable 
cabane qu’on appelle maison, marre de notre pauvre-
té, marre de notre misère !
J’aimerais tellement revenir à ma vie d’avant !

Le début de l’histoire


