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n°284, novembre 2015

Fiches d’activités

À l’école des sorciers
Un roman de Marie Vaudescal, illustré par Yves Calarnou         

La fiche du mois de novembre vous offre des questions de 
compréhension en lien avec le roman, 5 petits ateliers d’écriture 
amusants qui peuvent être intégrés tout au long de la semaine, 
ainsi que des suggestions de lectures complémentaires.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

•  Questions de compréhension : extraire des informations explicites et implicites du 
texte.

À vos plumes ! Petits ateliers d’écriture

•  Cinq ateliers d’écriture en lien avec diverses rubriques de J’AIME LIRE.

Suggestions de lectures complémentaires

De plus, une feuille de route permettra à vos élèves de noter leur appréciation des 
activités et à vous, d’inscrire vos observations.

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions, c’est un plaisir de 
vous lire !

Pascale Marcotte
Orthopédagogue et enseignante

ABONNEMENT À J’AIME LIRE (1 an, 10 numéros) : 42,95 $ + taxes. 
Pour plus d’information : 1 866 600-0061 ou bayardjeunesse.ca
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
À l’école des sorciers

Chapitre 1

1. Quel autre mot utilise-t-on pour désigner une potion magique ?

2. Pourquoi les enfants jettent-ils la potion au compost ?

a) Car elle est dégoûtante.

b) Car elle est verte.

c) Car elle sent les œufs pourris.

d) Car elle ne fait pas effet.

Chapitre 2

3. Nomme les trois caractéristiques physiques des élèves dans l’autobus. 

Chapitre 3

4. À quel conte pour enfants Grégoire pense-t-il devant l’école des sorciers ?

Chapitre 4

5. Selon toi, en quoi transforme l’élixir dragonifère ?
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

Chapitre 5

6. Prof Malakius est-il gentil avec les animaux ? Quelle phrase de 
la page 33 te l’indique ?

Chapitre 6

7. Vrai ou faux ?

           a) Le grimoire est un gros livre de potions magiques.

           b) Le chat de Malakius s’appelle Grifmol.

           c) Si elle fonctionne, la potion de Malakius transformera les deux amis en esclave.

Chapitre 7

8. Quel est l’effet de la formule magique de Craboudine sur Malakius ?

9. En quoi l’installation Magiprotect transformera-t-elle les méchants sorciers ?

10. Remets l’histoire en ordre : de 1 à 5.

           Diane est officiellement inscrite à l’école des sorciers.

           Malakius disparaît pour toujours. 

           Diane et Grégoire boivent l’élixir sorcifère.

           Malakius pousse les enfants dans le chaudron.

           Les enfants entrent dans l’autobus.
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

À vos plumes !
Petits ateliers d’écriture     
Mise en contexte
Aiguisons nos plumes d’écrivain avec ces quelques ateliers d’écriture simples et amusants 
inspirés du J’AIME LIRE de novembre. Ils sont au nombre de cinq, un pour chaque jour de 
la semaine. Ils peuvent être réalisés le matin, lors d’une période libre durant la journée ou 
comme activité autonome au retour du dîner ou de la récréation.

Objectifs

Objectif en écriture :

• Écrire des phrases complètes. 

• Créer de courts textes en tenant compte de la consigne. 

• Utiliser son imagination.

Matériel :

• J’AIME LIRE de novembre

• Annexe 1

• Crayons mine

• Photocopies de la page 70, une par élève

• Ciseaux

• Colle

Déroulement de l’activité

1) Présenter le projet d’atelier d’écriture aux élèves.

2) Choisir un temps pour la réalisation des ateliers.

3) Accumuler les ateliers dans une pochette ou un duo-tang.
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Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Atelier 1. Le fantôme caché      
Page 53. Le fantôme est pris derrière tous les points. 

Utilise ton imagination et raconte-nous comment il en est arrivé là !
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Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Atelier 2.
Dormir ailleurs, je l’ai déjà fait !    
Page 54-55. Lis les conseils de Mission : dormir chez un ami pour t’inspirer et raconte 
une fois où tu es allé dormir ailleurs. Donne toi aussi des conseils « À surtout ne pas 
faire ! » et « À faire plutôt… »



7

n°284, novembre 2015

Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Atelier 3.
Chez le dentiste en une phrase !    
Page 69. Le vampire est en visite chez le dentiste. Utilise le plus de mots possible dans la liste 
(au moins 4) pour écrire une phrase complète. 
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Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Atelier 4. Une histoire mêlée 
Page 70. Découpe les 4 cases de l’histoire (photocopie), place-les dans le bon ordre, colle-les 
aux bons endroits et écris l’histoire.
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Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Atelier 5. Une BD sans mot… 
Page 59. Sans avoir lu la BD d’Ariol, imagine l’histoire et ajoute du texte aux bulles ci-dessous en 
tenant compte des images.
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________Nom et prénom ______________________________________________________

Mot de l’enseignant-e
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Légende

       : très bien      : bien   : à retravailler

Ateliers J’aime lire

Activités Appréciation

Qui que quoi ? À partir du roman.
• J’ai répondu aux questions en me référant au texte, au besoin.

À vos plumes ! Petits ateliers d’écriture
• J’ai écrit des phrases complètes.

• J’ai créé de courts textes en tenant compte de la consigne.

• J’ai utilisé mon imagination.
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________

ABRACADABRA ! 

LA SORCIÈRE DE NOTRE RUE     
Édith Bourget et Jessica Lindsay, Boréal.
Tom est totalement accro au ketchup de Tante Mathilde. Cette fois, 
pourtant, c’est une odeur de brûlé plutôt que l’alléchant parfum de 
tomate qui se répand dans la rue. Tante Mathilde a oublié son chaudron 
sur le feu !  Bizarre... Tom et Julie en viennent à penser que la voisine 
est peut-être une sorcière. Après tout, elle en a tout l’air, avec ses 
cheveux, sa robe et son rire.

UN SORCIER CHEZ LES SORCIÈRES        
André-Anne Gratton et Gérard Frischeteau, Bayard Canada.
Colin est le premier garçon à être admis à l’école des sorcières Cadabra. 
Dès son arrivée, Béa et Léa, ses deux compagnes de chambre, lui font 
la vie dure. Ces apprenties sorcières n’hésitent pas à mentir pour plonger 
Colin dans des situations drôlement embarrassantes. On dirait bien que les 
petites sorcières ne veulent pas de garçon à leur école... 

LYSISTA ET LE CHÂTEAU    
Anique Poitras et Bruno Saint-Aubin, Québec Amérique.
Toutes les petites sorcières rêvent du jour où elles recevront leur premier 
balai. Toutes sauf Lysista qui a une peur bleue de voler. Plutôt embêtant 
lorsqu’on est apprentie sorcière... C’est aussi le cas de Miro, le héros de 
l’autre histoire de se roman à deux faces. Persuadé de n’être qu’un bon à 
rien, il désespère d’arriver à devenir un vrai sorcier.

LE MYSTÈRE DU JETEUR DE SORTS      
Joris Chamblain et Lucile Thibaudier, Les malins.
À Pamprelune, tous les habitants sont des sorciers et des sorcières. 
C’est dans ce petit village fantastique que trois petites sorcières de huit 
ans sont victimes tour à tour d’un mauvais sort. Harmonie, sorcière elle 
aussi, est la principale suspecte. Elle aura sans doute voulu venger sa 
petite sœur, souffre-douleur des trois premières... 

Sélection : Fleur Neesham

Lire encore ! Tu as aimé le roman À l’école des sorciers ? 
          Tu aimeras sûrement ces livres aussi !
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Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
À l’école des sorciers

Chapitre 1 
1. Réponse : Élixir.

2. Réponse : d)

Chapitre 2
3. Réponse : Ils ont un uniforme violet, un chapeau pointu et un reflet mauve dans les yeux. 

Chapitre 3
4. Réponse : Hansel et Gretel. 

Chapitre 4
5. Réponse : En dragon.

Chapitre 5
6. Réponse : Non. « Et il a donné un coup de pied au chat. » ou « …je te coupe ce qui te reste 
de queue. » 

Chapitre 6
7. Réponse : Vrai / Faux / Vrai

Chapitre 7
8. Réponse : Le rendre aveugle.

9. Réponse : En pantoufles à paillettes.

10. Réponse : 

__5__ Diane est officiellement inscrite à l’école des sorciers.

__4__ Malakius disparaît pour toujours. 

__1__ Diane et Grégoire boivent l’élixir sorcifère.

__3__ Malakius pousse les enfants dans le chaudron.

__2__ Les enfants entrent dans l’autobus.

Corrigé


