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Séance 3 : la rupture du sortilège

La Belle

Elle accepte de se marier avec La
Bête.
Elle va devenir une grande reine.

La Bête

La Bête est transformée en prince.

Les deux
sœurs de
Belle

Elles sont transformées en statues de
pierre, à la porte du palais de Belle.
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Séance 4 : la magie du conte
La Bête

Le miroir

La bague

Le coffre

La grande fée
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