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Quoi de pire que d'être cloué au lit par la grippe et d'avoir comme garde-malade son 
grand-père ? Il ne manque plus qu'il se mette à lire un conte, une histoire d'amour dans 
laquelle les amoureux s'embrassent... 

L'histoire racontée par le grand-père se passe au Moyen-Âge, dans le pays imaginaire de 
Florin. Bouton d'Or aime Wesley, mais celui-ci est parti chercher fortune et ne revient plus.
Au bout de cinq, alors que tous le croient mort, Bouton d'or accepte à contre-coeur 
d'épouser le prince Humperdinck. Mais peu de temps avant son mariage, la princesse est 
enlevée par trois bandits. 

Commence pour elle des aventures incroyables au cours desquelles elle retrouvera sa rai-
son de vivre...

Il  est  temps à  présent  de vous installer  confortablement  dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec Princess Bride. 

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut faire relever tout ce qui rappelle l'univers du conte, 

– On peut faire observer les marques d'humour, les décalages par rapport au code du 
genre et les ruptures de ton. 

– On peut faire lister les obstacles qui empêchent les amoureux de se retrouver. 

– On peut relever les interventions du grand-père narrateur et du petit-fils. Quel est le rôle 
de ces interventions dans le film ?
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Huit Promenades pédagogiques (décors, trucages, storyboard, héros masqués, etc) sur 
la plateforme Nanouk. 

– Photogrammes pour présenter les personnages. 

– Fiche avec activités pédagogiques à télécharger. 

– La bande annonce, très pratique pour donner un aperçu de la tonalité du film et expi-
quer la mise en abyme.

– Storybook Love, chanson du film (interpretée par Willy Deville, arrangée par Marc Knop-
fler)

– Des films mettant en scène le lien avec le livre : La Belle et la Bête de C.Gans, L'ouver-
ture de Schrek.
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