
Résumé
Dans l’album Le prince et le chevalier, le 
prince doit se trouver une compagne pour 
monter sur le trône et remplacer ses parents. 
Malgré plusieurs tentatives de ses parents, 
aucune compagne ne plait au prince. Lors 
d’une expédition pour se trouver une épouse, 
son royaume est attaqué par un dragon. Sans 
hésiter, il revient pour défendre son royaume. 
Pendant le combat, un chevalier vient en 
aide au prince et ensemble, ils réussissent à 
vaincre le dragon. Au terme de ce combat, les 
deux hommes courageux tombent amoureux 
et règnent sur le royaume ensemble à la suite 
de leur mariage.
_

Cet album avant-gardiste par son choix de 
personnages, saura captiver vos élèves à 
l’aide de son histoire classique et ses illus-
trations colorées. Sans mettre l’accent sur la 
relation amoureuse entre les deux person-
nages, l’histoire sensibilise les enfants à des 
réalités moins fréquentes tout en douceur.
_

Piste d’exploration
À la suite de la lecture de l’album, une dis-
cussion dans le cadre du cours d’éthique 
pourrait être très intéressante. En abordant 
les relations interpersonnelles dans la vie de 
groupe ainsi que les exigences de la vie de 
groupe, vous pouvez faire des liens avec la 
réalité homosexuelle des personnages. La fin 
de l’histoire présente un royaume heureux 
de les voir se marier et vous pourriez en 
discuter avec les élèves. Il serait intéressant 
de connaitre les réflexions des élèves sur la 
situation et de voir pourquoi ils croient que 
le royaume est heureux.
_

En plus d’une discussion très riche au 
niveau de l'éthique, l’album détient un 
vocabulaire foisonnant, avec ses nombreux 
adjectifs. Pour réinvestir leurs connaissances 
à propos des adjectifs, il serait intéressant 
de les identifier dans le texte. Au fur et à 
mesure que vous les identifiez, les élèves 
pourraient développer une banque d’ad-
jectifs afin d’améliorer la richesse de leurs 
textes. Les manipulations syntaxiques s’in-
sèrent bien dans le texte malgré la com-
plexité de certaines phrases. 
_

Une attention particulière à la manipula-
tion du très est intéressante puisque le texte 
comporte quelques adverbes. L’importance 
d’utiliser deux manipulations syntaxiques 
prendra tout son sens avec les élèves à ce 
moment. À l’aide de votre support, il serait 
facile de trouver les adjectifs. 
_

Pour aller plus loin
L’ajout de cet album dans votre bibliothèque 
de classe est un incontournable pour la 
rendre plus inclusive et diversifiée. Sans 
jamais mettre l’accent sur les personnages 
issus de la communauté LGBTQ+, la pré-
sentation de cet album parmi tant d’autres 
permettra de sensibiliser vos élèves à la 
différence. Enfin, certains élèves pourraient 
s’identifier au texte et cela pourrait les aider 
dans un cheminement futur._
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