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4 séances

séance 1
• l'auteur
né en 1916, mort en 1990
auteur britannique, d'origine norvégienne
bibliographie non exhaustive :
James et la grosse pêche
Charlie et la chocolaterie
Fantastique maitre renard
Charlie et le grand ascenseur de verre
danny champion du monde
la poiton agique de Georges Bouillon
Le Bon Gros Géant
Matilda
Un amour de tortue
Moi, Boy
Escadrille 80
•

découverte du livre
observation de la couvertue, lecture du titre et de l'incipit
Que ressentez-vous ? Qu'imaginez-vous ?

•

résumé fait aux élèves

4 séances

bleue. La Grand-mère poursuivit ses explications en parlant de la réunion secrète annuelle
des sorcières. Elles se réunissent pour écouter une conférence de leur chef à toutes, la
Grandissime Sorcière.
Pour les grandes vacances, le garçon et sa grand-mère décidèrent de partir en Norvège
mais la santé de la grand-mère les obligea à se rendre dans une célèbre station balnéaire de la
côté britannique. Pour le consoler de n'avoir pu aller en Norvège, la grand-mère lui offrit deux
petites souris blanches. Afin de les dresser en toute discrétion du personnel de l'hôtel, le
petit garçon se cacha dans la salle de bal. C'est alors que les congressistes de la soiété royale
pour la protection de l'enfance persécutée se mirent à remplir la salle.
•

lecture, questions de compréhension

séance 3
• rappel de ce qu'on sait déjà
•

résumé fait aux élèves

À la fin du congrès, alors que les sorcières allèrent quitter la salle de bal, l'une d'entre
elles finit par remarquer la présence du garçon. Elles le saisirent et le transformèrent en
souriceau. Notre narrateur réussit à retrouver Bruno en train de grignoter et l'emmena voir
sa grand-mère.
•

La narrateur, un petit garçon de huit ans, nous raconte qu'il a déjà rencontré des sorcières
par deux fois. La première fois, il s'en est tiré sain et sauf. Il eut moins de chance la
deuxième fois.
Il venait d'avoir sept ans quand pour Noël, comme chaque année, il se rendit avec ses
parents en Norvège pour rendre visite à sa grand-mère. Malheureusement, ils eurent un
accident de voiture et ses parents y perdirent la vie. Il fut alors recueilli par sa grand-mère.
•
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lecture, questions de compréhension

séance 4
• rappel de ce qu'on sait déjà
•

lecture, questions de compréhension

lecture, questions de compréhension

séance 2
• rappel de ce qu'on sait déjà
•

résumé fait aux élèves

La grand-mère poursuit ses histoires en apprenant au garçon les détails qui permettent de
reconnaitre une sorcière. Il apprend ainsi qu'une sorcière porte toujours de gants. Elle y est
obligée parce qu'elle n'a pas d'ongles mais des griffes. Ensuite, une sorcière est toujours
chauve. Elle porte donc une perruque mais qui lui provoque une irritation de la peau et cause
des démangeaisons terribles. Ensuite, les sorcières ont des narines plsu larges que la plupart
des gens. Le bord de leurs narines est rose et recourbé. Une sorcière a un flair stupéfiant.
Elle peut flairer un enfant qui se trouve de l'autre côté de la rue, en pleine nuit. Les yeux d'un
sorcière sont différents des notres : leur pupille est colorée et on peut y voir danser des
flammes et des glaçons. Elles ont également des problèmes avec les chaussures. Leurs pieds
sont larges et carrés. C'est un véritable calvaire pour se chausser. Et pour finir leur salive est
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