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12e livre Montessori “Princes et princesses célèbres”
QUELQUES CONSEILS :
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !

PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Imprimez le livre, en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
✔ Sélectionnez des magazines, des livres, des images dans lesquels vous chercherez avec votre proche des 
images pour illustrer les histoires.
✔ Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch.

Ce contenu est rédigé grâce aux ressources de AG&D© et Montessori Lifestyle© 
https://www.ag-d.fr/
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DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche de lire ensemble un livre qui évoquera la thématique du jour et invitez-le à s'asseoir à 
vos côtés, dans un canapé. Installez-vous de son côté dominant. 
2. Demandez-lui s’il souhaite lire la première histoire, ou s’il préfère que vous commenciez.
3. Laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter, cela n’a pas d’importance !
4. À la fin de la lecture de la page, demandez-lui s’il a apprécié cette histoire, si celle-ci a évoqué des souvenirs.
5. À la fin de la première page, proposez à votre proche de changer de lecteur pour la page suivante.  
Et ainsi de suite !
6. Après avoir lu ensemble les histoires, passez aux questions : posez à votre proche les questions proposées  
dans le livret, et réagissez avec chaleur à ses récits, échangez avec lui, posez-lui des questions.
7. Regardez ensemble et commentez les œuvres imprimées. Ou bien, cherchez vous-mêmes, dans des 
magazines, des images pour illustrer chaque histoire. Vous pouvez les coller au dos de l’histoire à laquelle elles 
correspondent.

8. Soyez toujours à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 

Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.

9. À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une prochaine 

fois !
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princes et princesses célèbres n°1
Grace Kelly
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Grace Kelly est née le 12 novembre 1929 à Philadelphie. 
Elle est actrice et débute dans des pièces de théâtre. En 
1950, elle apparait dans des séries télévisées.
"Le crime était presque parfait" d'Alfred Hitchcock 
lance sa carrière. Il la dirige à deux autres reprises, dans 
"Fenêtre sur cour" et "La Main au collet". Elle remporte en 
1955 l'Oscar de la meilleure actrice pour "Une fille de la 
province" de George Seaton .
En 1956, à 27 ans, elle met fin à sa carrière d’actrice pour 
épouser le prince Rainier III de Monaco avec qui elle aura 
trois enfants : Caroline, Albert et Stéphanie. En tant que 
princesse de Monaco elle est appelée plus communément 
« princesse Grace » ou « Grace de Monaco ».
Elle s'engage pour de nombreuses causes humanitaires. 
Elle meurt le 14 septembre 1982 des suites d'un accident 
de voiture tragique.
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princes et princesses célèbres n°2
Vlad III
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Vlad III nait en décembre 1431. Sa vie est tumultueuse. 
Dès son enfance il est enlevé par les Turcs. Cette absence 
forcée dure deux années. Il est Prince de Valachie (l’une 
des principautés à l’origine de la Roumanie) jusqu'en 
1462, date à laquelle il est emprisonné pendant 12 ans. 
Il est libéré grâce à sa conversion au catholicisme. Il est 
assassiné par les troupes ottomanes en 1476. Décapité, 
son corps aurait été déposé dans un monastère sur une 
île au milieu d’un lac près de Bucarest. On ne l’a jamais 
retrouvé.
Son château qui existe encore aujourd’hui en 
transylvannie. Il était également appelé Vlad III 
l’empaleur et, en roumain, Draculea. Ce mot signife "le fils 
du dragon", symbole de sa famille.  
Le nom parental est traduit plus tard par "le fils du diable" 
en raison de son immense cruauté.
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princes et princesses célèbres n°3
La Kahena
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La Kahena, de son vrai nom Dihya ou Damya, est une 
reine guerrière berbère qui combattit les Omeyades, une 
dynastie arabe, lors de l'expansion de l'Islam en Afrique 
du Nord au 7e siècle.
Quinze ans après la mort du Prophète Mahomet, les 
armées arabes abordent l'Afrique du Nord. Pour faire face 
à l'envahisseur, la Kahena organise la résistance berbère, 
permet de maintenair une unité du Maghreb et inflige 
aux cavaliers arabes des cuisantes défaites.  
Elle règne pendant cinq ans. Vaincue en 693 elle est 
décapitée et sa tête est envoyée en trophée au calife.

Elle possédait un don prophétique et était vénérée 
par son peuple. Elle fut l'une des premières féministes 
et reines guerrières de l'Histoire. Les occidentaux la 
comparent à Jeanne d'Arc. 
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princes et princesses célèbres n°4
Lady Di
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Née le 1er juillet 1961 à Sandringham, Diana Frances 
Spencer est une jeune femme blonde aux yeux bleus 
issue de l’aristocratie anglaise. Elle devient princesse de 
Galles le 29 juillet 1981 en épousant le prince Charles, le 
futur roi d'Angleterre. Elle n’a que 20 ans. 

Elle donne naissance au prince William en 1982 et au 
prince Harry en 1984.
Malheureuse dans son mariage, Lady Di divorce le 28 août 
1996. Elle consacre sa vie à aider les autres.  
Belle et proche des ses enfants, Diana est l’une des 
personnes la plus appréciée en Angleterre, avant et 
encore plus après son divorce.
Le 31 août 1997, Diana meurt des suites de ses blessures 
causées par un tragique accident de voiture sous le pont 
de l’Alma, à Paris. 
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princes et princesses célèbres n°5
Joachim Murat
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Joachim Murat est né en 1767 dans une famille 
d'aubergiste. Militaire français, il est le meilleur cavalier de 
la Grande Armée. Il est fait Maréchal d'Empire et Prince 
Français par Napoléon Ier. 
Il épouse Caroline Bonaparte la sœur de l'Empereur.  
Sous les ordres de Bonaparte en Italie, son destin 
semble est lié à celui du futur Empereur. Il est victorieu à 
Austerlitz, durant la Campagne de Pologne et à la bataille 
d'Eylau.
Il devient roi de Naples à partir de 1808 sous le nom de 
Joachim Ier. Sa réputation le précède dans son nouveau 
royaume où il est acclamé.  
Mais n'étant pas reconnu comme souverain légitime, 
la défaite de Tolentino met fin à ses espoirs. Il est fait 
prisonnier à Pizzo, où il est exécuté le 13 octobre 1815.
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QUESTION 1 :
Connaissiez-vous ces princes et princesses ? En connaissez-vous d'autres ?

QUESTION 2 :
Auriez-vous aimé être un Prince ou une Princesse?

QUESTION 3 :
Le destin des personnages royaux est souvent tragique. Vous rappelez-vous d'une actualité royale qui vous a 
marquée dans votre jeunesse ?

princes et princesses célèbres
LES QUESTIONS


