La princesse aux petits prouts
Thème principal : Raconter
Sous-thème : Livre interactif
Résumé : Dans un pays lointain où tout est parfait, le prince Archibald doit se marier. Toutes les
princesses du royaume sont conviées, et pour choisir laquelle fera l’affaire la reine est bien décidée
à leur faire passer la fameuse épreuve du gratin de chou-fleur !
Age : 4 ans et plus
Prix : 4,99 euros, disponible sur l’App Store et 3,59 € sur Google Play
Mots-clés : Princesses – Raconter – Conte détourné
Résumé approfondi :
Dans un pays lointain où tout est parfait, élégant et sophistiqué, le prince Archibald doit se marier.
L’émoi s’empare des princesses du royaume : elles veulent toutes épouser le prince. Une grande
réception est donnée, mais pour savoir quelle princesse est capable de se sortir de n’importe
quelle situation avec élégance et dignité, la reine met en place l’épreuve du gratin de chou-fleur.
Après quatre jours à manger, manger, les princesses doivent encore engloutir un gratin de choufleur et de brocolis. Prout Prout Prout, aucune princesse ne résiste, devant se cacher pour expulser
le trop plein « d’indélicatesses que la nature leur ordonnait d’accomplir ». Pas une princesse ne
satisfait la reine, pas même Lou, la princesse des vents, qui arrivent d’on ne sait où avec des
histoires plein son baluchon et des manières peu cavalières !
La maison d’édition Audois et Alleuil signe ici une de leur plus belle réussite grâce à une histoire
innovante qui n’existe qu’en format numérique. Expliquant sans doute son succès : cette
application a été d’abord pensée comme telle, ne provenant pas d’une adaptation d’un support
papier.
Jouons :
Quelques pages de l’histoire ont leur propre animation :
- Maquillage d’une princesse sophistiquée.
- Découverte de princesses originales : Filiforme, Etiquette, et Ripaton.
- A chaque époque sa reine.
- Faire manger les princesses jusqu’à ce qu’elles s’affaissent sur leur chaise.
- Le gratin de chou-fleur a trop d’effets : prouts, prouts, prouts.
- Une nuit, un orage éclate…
- … Amenant avec lui une jeune fille toute ruisselante.
- Découverte des histoires de Lou.
- Lou est une farceuse, ses portraits en sont la preuve.
- Faire manger les gratins de choux à Lou.
- Lou aussi fait des prouts.
Les + :
Un conte détourné original qui dynamite le conte classique La Princesse aux petits pois.
Même les princesses quand elles ont trop mangé ne peuvent s’empêcher de se lâcher … Prout.
Cette application, pleine d’humour, en plus d’être inédite, a des illustrations magnifiques.
Convient très bien aux petits comme aux grands !
Les - :
Certaines animations sont difficiles à faire fonctionner ou ne marchent pas. Dommage.
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Quelques illustrations pour donner envie …
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Pour aller plus loin
● Pour en savoir plus sur la maison d’édition Audois et Alleuil :
http://www.audoisetalleuil.com/?page_id=126
● Pour découvrir l’univers de la Princesse aux petits prouts :
-

Se renseigner sur la genèse de la Princesse aux petits prouts
http://www.audoisetalleuil.com/?page_id=1185
http://lasauterelletactile.blogspot.fr/2013/12/laprincesseauxpetitsprouts.html

-

Leila Brient, Claire Gaudriot, l’illustratrice et l’écrivain
http://leilabrient.blogspot.fr/
http://claire.gaudriot.free.fr/

● Des achats, pourquoi pas :
-

La princesse aux petits prouts
https://itunes.apple.com/fr/app/id590681846?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audoisetalleuil.prout&hl=fr

-

D’autres applications de contes détournés

Chabada
https://itunes.apple.com/fr/app/id555295359?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Les histoires farfelues
https://itunes.apple.com/fr/app/id574401210?mt=8&uo=4&at=1l3uZR2
Lil’ Red
https://itunes.apple.com/fr/app/id561436050?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Pipo et l’histoire inachevée
https://itunes.apple.com/fr/app/id862452203?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Pour compléter de manière ludique la Princesse aux petits prouts
Quelques ouvrages :
3 petites culottes / Sylvie Chausse ; Anne Letuffe. – L’Atelier du poisson soluble,
2004.
Trois petits cochons ont trois petites culottes. Malheur ! Un matin, les culottes ont
disparu. Les cochons Jacquotte, Charlotte et La Gabotte partent à la recherche du
voleur de culotte qui se trouve être … Eliott le loup !
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=289503714&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
Bonnet d’or et les trois ogres / Eric Battut. – Elan vert, 2013.
La curiosité est un vilain défaut ! Poussé par ce dernier, Bonnet d’or découvre une
maison et commence à s’installer : il mange dans les assiettes et va même faire une
petite sieste. C’est alors que les propriétaires de la maison, qui ne sont autre qu’une
famille d’ogres rentrent chez eux … .
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtc
Full&num_ntc=354116124&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Bou et les 3 zours / Elsa Valentin ; Ilya Green. – L’Atelier du poisson soluble, 2008.
Une adaptation originale de Boucle d’or au texte complétement décalé jouant sur les
mots et les sonorités.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=1303103318&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Boucle d’or et les trois ours / Oliver Douzou. – Editions du Rouergue, 2011.
Boucle d’or est un simple rond, et, deux ronds et trois points pour symboliser les ours.
Un conte de Boucle d’or revisitée, décalée, où quelques couleurs, quelques formes
racontent l’histoire de cette petite fille et sa rencontre avec les ours.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=1303103262&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
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Boucle d’ours / Stéphane Servant ; Leatitia Le Saux . – Didier jeunesse, 2013.
Un grand carnaval se prépare et les animaux sont à la fête. La famille ours se déguise,
et les rôles sont inversés : papa ours devient un grand méchant loup, maman ours une
belle au bois dormant, et petit ours en boucle d’or. L’arrivée du grand méchant loup
en petit chaperon rouge risque bien de bouleverser la fête !
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF
ull&num_ntc=353929727&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Quel cafouillage ! / Gianni Rodari ; Alessandro Sanna . – Kaleïdoscope, 2005.
Une petite fille demande à son grand-père de lui raconter l’histoire du petit chaperon
rouge. Le grand-père un peu étourdi, et mélange toute l’histoire : avec un petit
chaperon rouge, puis noir, puis vert qui rencontre une girafe … mais quelle
cafouillage !
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtc
Full&num_ntc=290283045&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Perdu ! / Alice Brière ; Olivier Philipponneau . – Memo, 2011.
Un petit pois se perd dans la forêt le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi,
et même le samedi ! Retrouver son chemin est difficile alors pour s’aider, comme le
petit poucet, le petit pois sème des éléments plus ou moins efficace.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtc
Full&num_ntc=1304400023&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

Un peu de musique
La princesse au petit pois dormant / Vincent Malone . – Naïve, 2008.
Les nains. – Présentation. – Le conte. – La chanson.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNt
cFull&num_ntc=1302602958&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
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Princesses oubliées ou inconnues / Rebecca Dautremer ; Philippe Lechermeier . –
Naïve, 2008.
Prologue : le monde des princesses. – Connaissez-vous ? . – L’art de la danse . –
Zoulou Zazou . – Ephémère de Chine . – Fatrasie . – Fric-Frac . – Petipythie . – Roma
Manouche . – Ce qu’il faut savoir sur les princesses . – Dorémi . –Pêtsec . – Les
baisers de princesses . – Crapaudine et Papagnasse . – Bouder . – Badaboum . Molle . – Trucs et astuces . – Esperluette . – Les larmes de princesse . – Nuit . –
Quelle princesse êtes-vous ? .-. Mathûvû.
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=Detail

Ou
des petits jeux
NtcFull&num_ntc=1302603294&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0

La princesse aux petits pois. – Haba.
Empilons les coussins, les oreillers et les matelas sur un petit pois et sans que rien ne
tombe !

Le jeu des 7 contes. - Petite Bibliothèque Ronde
http://blog.petitebiblioronde.com/wpcontent/uploads/2010/02/jeu_des_7_contes.pdf

Le jeu des nains. – Selecta Spielzeug
Retrouvons le nain qui a la bonne couleur de bonnet, la bonne veste, et le bon
pantalon parmi 56 autres nains !
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