
Ma cousine est une sorcière !
Dans cette fiche du mois de novembre, on s’inspire des illustrations 
pour déguiser des animaux, on répond à un jeu questionnaire
« pas sorcier » et on parcourt le magazine pour une chasse
aux trésors d’Halloween.
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Fiche
d’accompagnement

PAQ n°265 septembe 2017

Voici le numéro de la rentrée  
Un numéro bien équilibré avec ses deux histoires qui nous parlent d’une rentrée 
drôle et légère avec Léonard le canard, mais aussi d’une rentrée plus difficile avec 
Nino le baleineau. Entre la joie et la tristesse, les enfants pourront se retrouver
et même s’exprimer à l’occasion de la dernière activité proposée dans cette fiche.

Marie Christine Hendrickx
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture. Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture
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– Loup, loup, pourquoi es-tu ravi ?
– Je fête mon anniversaire 

avec tous mes amis !
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1. Animaux déguisés

Objectifs
1. Observer les illustrations. 

2. Dessiner une parade d’animaux déguisés.

Support
La rubrique La petite histoire « Pourquoi ? »

Matériel
Ciseaux, colle, magazines.

Déroulement
1. Après la lecture de l’histoire, demander aux enfants :

• de nommer de mémoire les 15 animaux de l’histoire (girafe, pingouin, chat,

souris, mouton, grenouille, crapaud, crocodile, hippopotame,

kangourous, lapin, tortue, alouette, singe et loup),
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Pour lire à deux, l’enfant lit
les mots en gras. 

Pourquoi ?
Une histoire écrite par Agnès de Lestrade 

et illustrée par Marie Mignot

– Girafe, girafe, pourquoi es-tu malade ?
– J’ai mangé trop de salades !
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La petite histoire
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• de s’aider des illustrations pour répondre aux questions suivantes :

- Qui s’est déguisé en chat ? (la souris)

- Qui a trop mangé ? (la girafe)

- Qui pleure ? (le crocodile et la tortue)

- Qui se déplace en patins à roulette ? (le pingouin)

- Qui cherche ses lunettes ? (l’alouette)

- Qui a appris à marcher ? (le bébé kangourou)

- Qui fait des chatouilles ? (le crapaud)

- Qui a mal aux fesses ? (le mouton)

- Qui a des poux ? (le singe)

- Qui fête son anniversaire ? (le loup)

2.  Dans cette histoire, les animaux sont habillés comme des humains.
Proposer aux enfants de :

•choisir un animal ;

•le dessiner ;

•découper des habits et des accessoires dans un magazine ;

•déguiser son animal en collant les vêtements et les accessoires découpés.

Coller les animaux sur une bande de papier pour créer une parade d’animaux rigolos.
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Agathe me fait un clin d’œil :
– J’ai apporté un peu de « bave de 

toucan*». Si tu en mets dans le verre 
de quelqu’un, il se met à siffler comme 
un oiseau : c’est très rigolo ! Et au bout 
d’une demi-heure, il se remet à parler 
comme avant.

J’ouvre de grands yeux. Mais Maman
nous appelle déjà pour le déjeuner. 

Oiseau 
d’Amérique
du Sud dont
le gros bec

est très
coloré.
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2. C’est de famille !

Objectif
Évaluer la compréhension de l’histoire.

Support
La rubrique Le roman « Ma cousine est une sorcière ! »

Déroulement
Après la lecture du roman, demander aux enfants de répondre aux questions suivantes
par VRAI ou FAUX en justifi ant leur réponse.

1.  La téléportation est une façon magique de se déplacer rapidement d’un lieu à un autre. VRAI-FAUX

2. Agathe et Ludivine sont des cousines mais elles ne se connaissent pas bien. VRAI-FAUX

3. Ludivine est curieuse de découvrir la sorcellerie. VRAI-FAUX

4. Le persil est très bon pour les sorciers et les sorcières. VRAI-FAUX

5. La bave de toucan transforme un humain en oiseau. VRAI-FAUX

6. La lave de volcan transforme un humain en dragon. VRAI-FAUX

7. Agathe a oublié la formule pour annuler le sortilège du dragon. VRAI-FAUX

8. Ludivine a une idée pour sauver sa mère. VRAI-FAUX

9. La mère de Ludivine est fâchée à cause du sortilège que lui a lancé Agathe. VRAI-FAUX

10. Agathe et Ludivine vivent dans deux mondes différents. VRAI-FAUX
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Depuis que je suis petite, Maman
m’explique :

– Ludivine, tu sais que j’ai un cousin un peu 
magicien. Ou plutôt un peu… sorcier.
Quand j’étais jeune, je ne le voyais presque 
jamais. Comme moi, il a grandi et il a
une fille de ton âge : Agathe. Ce serait bien 
que tu la rencontres, un jour. 

Un sortilège rigolo
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mespremiersjaimelire.ca/audio
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3. Chasse aux trésors d’Halloween

Objectif
Observer les détails des illustrations.

Support
Tout le magazine.

Déroulement
Demander aux enfants de parcourir le magazine et de noter les numéros de pages
où se trouvent les illustrations suivantes :

• Des chauves-souris (pages 19, 62 et 63)

•Une araignée (pages 13 et 62)

•Un déguisement de sorcière (pages 16 et 17)

•Un monstre à trois yeux (pages 52 à 56)

•Un masque de chat (page 7)

•Un chien déguisé (pages 16, 17 et page 64)

•Un ours polaire (page 43)

•Une mangeoire à oiseaux (page 61)
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On  a un problème avec Lilou la loutre     
de Orbie, Fonfon.

Lilou est une adorable petite loutre qui adore glisser, comme toutes les loutres,
et elle ne s’en prive pas. Seulement voilà, elle dérange et irrite les autres 
habitants de la forêt. Que vont-ils bien pouvoir faire ? Un album drôle, 
abondamment illustré, qui a pour seul objectif de faire rire.

Zouk, une sorcière au grand cœur  
de Serge Bloch et Nicolas Hubesch, BD Kids.

Zouk est une petite sorcière des temps modernes qui vit à New York
avec ses parents et son chat Noyau. Comme elle ne maîtrise pas tout à fait 
ses pouvoirs et ses formules magiques, il lui arrive toutes sortes d’aventures 
rocambolesques. Mais elle réussit toujours à se faire pardonner et promet
de ne plus recommencer… jusqu’à la prochaine fois !
Tome 1 d’une série en bande dessinée qui a tout pour plaire à un jeune public. 

La famille Machin-Chouette en ville    
de Paule Brière et Rémy Simard, Coll. Cheval Masqué, Bayard Canada.

La famille Machin-Chouette visite la grande ville. Les musées, les restaurants,
les magasins, il y a de quoi faire. Tigars aimerait bien prendre le métro,
ou encore le vélo ou le bateau, mais le reste de la famille préfère l’auto.
Sauf que c’est pas mal plus compliqué de circuler dans la ville en auto !
Un mini-roman facile à lire et propre à éveiller la conscience écologique
des jeunes lecteurs.

Suggestions de lecture
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