
Le dragon qui mangeait 
des fesses de princesses

RÉSUMÉ

Dagobert était un petit dragon épouvantablement gâté. Il piquait des crises monstres
pour obtenir ce qu’il voulait. Ses parents lui servaient donc uniquement ce qu’il
préférait : des fesses de princesses! Un jour, il rencontre Juliette, une princesse
astucieuse qui lui apprendra à aimer d’autres aliments grâce à ses talents 
culinaires. Didier, petit garçon rustre et impoli, tentera de combattre ce vilain dragon
pour sauver la jolie Juliette qu’il croit être en danger. Le tout se terminera par une
belle amitié entre les trois personnages et un petit plaisir sucré. Dominique Demers
crée un conte moderne à sa façon, abordant, un thème bien actuel : le plaisir
de bien s’alimenter!
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ASTUCES LANGAGIÈRES

• Page 2 : Vous pouvez discuter de la signification des mots «Papillotes, gibelottes et 
   fricassées»:

   - Papillotes: feuille d’aluminium avec lequel on enveloppe certains aliments pour la cuisson
    au four ou à la vapeur.

   - Gibelottes: Ragoût de lapin au vin blanc, au nord de la France. Et au Québec, il s’agit
    d’une spécialité de la région de Sorel fait à base d’un bouillon de tomates et de 
    légumes auquel on ajoute des légumes, de la perchaude ou de la barbotte.

   - Fricassées: Ragoût de volaille, de viande de boucherie, de poisson, voire de légumes.

• Page 3 : Sauriez-vous trouver les fesses de princesses dans l’image? Vous pouvez aussi
  nommer ce que vous voyez.

• Page 6: Il est écrit qu’à six ans les dragons quittent leurs parents. Vous pouvez demander
  aux enfants s’ils croient qu’à six ans ils seraient prêts à quitter leurs parents. Cette question
  incite à l’introspection: je me vois comment à six ans?

• Page 6: Les princesses et les fesses de princesses furent en voie d’extinction, ça signifie 
  quoi être en voie d’extinction? Qu’elles sont en train de disparaître, qu’il y en a de moins
  en moins sur terre.

• Page 9: Pouah! C’est dégoûtant! Vous pouvez faire participer les enfants et leur proposer
  de faire Pouah, tous en cœur!

• Page 10 : Des hot-dogs surdimensionnés . Que veut dire surdimensionné? 
  Très, très gros. Il mange de très, très gros hot-dogs!

• Page12: Beurk! Vous pouvez faire participer les enfants et leur proposer de faire Beurk,
  tous en cœur! Vous pouvez demander aux enfants s’il leur est déjà arrivé d’être malades
  après avoir mangé trop de «cochonneries», pour leur faire prendre conscience que ça
  peut arriver.

• Page 16: Pour stimuler la conscience de l’écrit, vous pouvez montrer aux enfants les mots
  écrits sur la liste de Juliette. Ils peuvent même essayer de deviner ce qui est écrit à l’aide
  des images.

• Page 22 : Vous pouvez discuter de la signification du mot «arrache-pied»: 
  Il s’entraînait très dur, avec toute son énergie.

   Bonne lecture!


