La petite sorcière
Sébastien Perez / Benjamin Lacombe

« Lisbeth ! Que fais-tu ? On va finir par rater le train !
- Oui, je sais maman … Mais c’est Socrate, il est monté sur le toit et il ne veut pas
redescendre.
- Bon, Lisbeth, ça suffit ! Soit tu mets ce fichu chat ….
- …. Dans sa cage, soit on le laisse ici ! J’ai compris maman. »
« Tu es plus têtu qu’une mule ! murmure Lisbeth . Rentre là-dedans, je te prendrai sur mes
genoux dès que nous serons seuls. »
Socrate a finalement obéi. Toute la famille a alors filé jusqu’à la gare.
Là, Lisbeth et son chat ont à peine eu le temps de grimper dans le wagon que le train
démarrait déjà.
Chaque hiver, Lisbeth va fêter Noël chez sa grand-mère Olga, mais toujours sans ses
parents. Car ses parents sont des gens IMPORTANTS ! Ils sont propriétaires du plus grand
magasin de la ville. Alors, ils n’ont pas le temps de s’amuser et encore moins de s’occuper de
Lisbeth, surtout à Noël !
Lisbeth a donc l’habitude de prendre ce train toute seule. Durant le trajet, elle regarde le
paysage s’habiller de blanc. Socrate, assis sur ses genoux ronronne et s’endort. Le bout de
ses petites pattes frissonne.
« Fais de beaux rêves Socrate » lui chuchote-t-elle.
Lisbeth se réjouit de retrouver sa grand-mère. C’est la seule personne de la famille qui la
comprenne et ne la gronde pas tout le temps à cause de ses mauvaises manies. Car Lisbeth a
la fâcheuse habitude de finir les phrases des autres … avant qu’ils ne les aient prononcées.
Son maître la punit constamment, ses copines d’école ne lui adressent plus la parole et ses
parents sont exaspérés. Sa grand-mère, elle, pense que c’est un don.
Le train arrive déjà. Une élégante dame tout de blanc vêtue attend, comme un caméléon sur
le quai enneigé.
Lisbeth se jette dans ses bras.
« Ma petite chérie, je suis si ….
- … heureuse de me voir. Moi aussi, grand-mère. Tu m’as tant manqué ! »
Elles regagnent ensemble la grande demeure victorienne. Elles n’ont pas déposé les bagages
que déjà la sonnette retentit. C’est Edward, le petit voisin !
Il a été prévenu par les gémissements de la voiture sur le sol gelé.
Lui, ça l’arrange bien les mauvaises manies de Lisbeth, car il a bien du mal à terminer ses
phrases : il faut dire que ce petit bègue a le béguin pour elle. Lisbeth, elle, fait semblant de
ne pas savoir.
Demeure = maison

bègue = qui bégaye, prononcer les mots en hésitant

avoir le béguin : être amoureux

La petite sorcière
Sébastien Perez / Benjamin Lacombe

« Lisbeth ! Que fais-tu ? On va finir par rater le train !
- Oui, je sais maman … Mais c’est Socrate, il est monté sur le toit et il ne veut pas
redescendre.
- Bon, Lisbeth, ça suffit ! Soit tu mets ce fichu chat ….
- …. Dans sa cage, soit on le laisse ici ! J’ai compris maman. »
« Tu es plus têtu qu’une mule ! murmure Lisbeth . Rentre là-dedans, je te prendrai sur mes
genoux dès que nous serons seuls. »
Socrate a finalement obéi. Toute la famille a alors filé jusqu’à la gare.
Là, Lisbeth et son chat ont à peine eu le temps de grimper dans le wagon que le train
démarrait déjà.
Chaque hiver, Lisbeth va fêter Noël chez sa grand-mère Olga, mais toujours sans ses
parents. Car ses parents sont des gens IMPORTANTS ! Ils sont propriétaires du plus grand
magasin de la ville. Alors, ils n’ont pas le temps de s’amuser et encore moins de s’occuper de
Lisbeth, surtout à Noël !
Lisbeth a donc l’habitude de prendre ce train toute seule. Durant le trajet, elle regarde le
paysage s’habiller de blanc. Socrate, assis sur ses genoux ronronne et s’endort. Le bout de
ses petites pattes frissonne.
« Fais de beaux rêves Socrate » lui chuchote-t-elle.
Lisbeth se réjouit de retrouver sa grand-mère. C’est la seule personne de la famille qui la
comprenne et ne la gronde pas tout le temps à cause de ses mauvaises manies. Car Lisbeth a
la fâcheuse habitude de finir les phrases des autres … avant qu’ils ne les aient prononcées.
Son maître la punit constamment, ses copines d’école ne lui adressent plus la parole et ses
parents sont exaspérés. Sa grand-mère, elle, pense que c’est un don.
Le train arrive déjà. Une élégante dame tout de blanc vêtue attend, comme un caméléon sur
le quai enneigé.
Lisbeth se jette dans ses bras.
« Ma petite chérie, je suis si ….
- … heureuse de me voir. Moi aussi, grand-mère. Tu m’as tant manqué ! »
Elles regagnent ensemble la grande demeure victorienne. Elles n’ont pas déposé les bagages
que déjà la sonnette retentit. C’est Edward, le petit voisin !
Il a été prévenu par les gémissements de la voiture sur le sol gelé.
Lui, ça l’arrange bien les mauvaises manies de Lisbeth, car il a bien du mal à terminer ses
phrases : il faut dire que ce petit bègue a le béguin pour elle. Lisbeth, elle, fait semblant de
ne pas savoir.
Demeure = maison

bègue = qui bégaye, prononcer les mots en hésitant

avoir le béguin : être amoureux

Généalogie d’une sorcière
Séance 1 : découverte de l’album
1. Lecture individuelle des 3 premières pages de l’album « La petite sorcière »
Questions au tableau : trois personnages importants sont présents dans ce texte , souligne en :
jaune : les informations physiques et morales sur Lisbeth
rouge : les informations physiques et morales sur Olga
bleu : informations physiques et morales sur Edward
2. En groupe classe : observation des illustrations et rappelle de ce que nous avons appris sur les
personnages (les décrire grâce aux illustrations).
3. Lecture par l’enseignant de la suite de l’album.
P 22 : sortir le grimoire et montre au fur et à mesure ce que trouve voit Lisbeth.
Les illustrations dominent l’ensemble de l’album. On retrouve à chaque fois des images riches et très bien construites. Quant à la technique
plastique utilisée, c’est assez complexe. J’ai une impression de mélange entre le coup de crayon et la peinture pour certaines images, et une
impression d’impression à l’encre pour d’autres (pages 11 , 12. On trouve vraiment un souci du détail, le papier glacé accentue la beauté de
l’image.
Les images illustrent l’histoire. Certaines permettent de se représenter des lieux ou des personnages ce qui, d’une certaine manière, donne
un fil conducteur à notre imagination (exemple : le physique d’Olga). Tout en étant dans le prolongement du texte, d’autres images laissent
libre cours à notre imagination sans donner trop de détails, ou en sous entendant une action ce qui fait que le lecteur est obligé de se poser
des questions, d’imaginer l’action dans sa globalité.
Si l’on s’attarde sur les couleurs des images, on peut voir qu’elles sont également en rapport avec le texte. Les couleurs changent en
fonction de l’action, de l’ambiance du texte. On retrouve des couleurs plutôt ternes pour entretenir le mystérieux par exemple ou encore des
couleurs vives comme le rouge des cheveux de l’héroïne, pour mettre en valeur le caractère spécial de celle ci.
On a donc à la fois une image comme représentation du réel du texte, une image qui donne une conduite à notre imagination et une
ouverture à l’imaginaire. L’auteur profite également de ce duo « texte/image » pour jouer avec le lecteur. À la page 6, le lecteur peut
chercher Lisbeth et son chat,car dans l’immensité de la ville et de toutes ses toitures représentées sur l’image, trouver Lisbeth et son chat
n’est pas forcément évident. L’illustrateur nous plonge lui aussi dans l’album avec l’immersion du lecteur dans les événements vécus par
Lisbeth dans la dernière double page illustrée

4. Qu’est ce que la grand-mère refuse de montrer à Lisbeth ? pourquoi ?
Un grimoire de sorcière, car Lisbeth verrai que sa grand-mère est une sorcière, et qu’ellemême en est donc aussi une.
Pourquoi faut-il cacher que l’on est une sorcière ?
Car les sorcières sont différentes, donc persécutées.
Où était Edward et pourquoi ?
Au fond d’un trou, pour prendre une ellébore pour leur herbier.
Petite production d’écrit : que ressentirais-tu si tu découvrais que tu faisais partie d’une famille de
sorciers ? Débat possible : la différence
Séance 2 et 3 :
Distribution de l’arbre généalogique ( en lien avec l’histoire ou l’anglais) qui n’en ai pas un (
correspond aux périodes de l’histoire).
Nous avons retrouvé le grimoire de Lisbeth.
Séparer la classe en groupe, chacun travaille sur un des personnages ( préparer des questions qui
aident à faire un résumé sur son personnage)
1) La mythologie : 3 groupes : Isis / Meduse / Yama uba
Finir en lisant la vraie vie de ses personnages : comparer
2) Histoire et art : Mona lisa / Jeanne d’arc / Leonora
3) Inspiré des contes : Gretchen ( Hansel et Gretel) / Malvina ( Blanche Neige)

Séance 4 :
Tous : document : le Titanic (classeur projet voile) : lien avec Olga (lecture plaisir).

En lecture plaisir :
Mary et Anny : faire le lien avec la Mélodie des tuyaux (les sœurs siamoises)
Lilith ? Mambo : La mambo ou manbo est le nom de la prêtresse dans la religion vaudou à Haïti. Elle a pour rôle
d'interpréter les volontés des lwas. C'est eux qui tracent les vévés et guident les cérémonies. L'insigne de leur
pouvoir est l'asson, et ils officient dans l'oufo. La vocation de la mambo vient souvent de la famille, mais peut aussi
survenir à la faveur d'un rêve ou d'une maladie qui lui dévoile sa mission. Lors de son initiation, qui dure une
semaine, la mambo ou l'houngan doit jurer de respecter les pouvoirs des lwas, et un lwa reste à vie sur la tête de la
prêtresse ou du prêtre pour le protéger
Finir avec le portrait de Lisbeth (suite de l’album)

