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Résumé :
Un jour, Pinoche le dragon part sur son radeau à la recherche de l’île
parfaite. Une petite île rien qu’à lui, où il pourrait se reposer. Le voyage
sera étonnant étourdissant, périlleux. Tout, sauf…reposant ! Pinoche
finira-t-il quand même par trouver « l’île du dragon » ?
------------------------ AH, LES ÎLES…
o Activités projets
 Sur mon île
• Invitez vos jeunes à imaginer l’île parfaite. La décrire (ex : faune, flore,
chant des oiseaux, odeurs, habitants,etc.).Ne pas oublier de lui
attribuer un nom.
Cette activité peut aussi se faire sous forme de dessins.
•

 Vous avez du courrier
Imaginer ensemble, écrire et dessiner les cartes postales que Pinoche
pourrait envoyer de l’île aux papillons, de l’île aux perroquets, et de son
île d’origine.

o Activités éclairs
 Moi, j’aimerais aller à…
L’ailleurs est un thème qui fait rêver.
• Où vos jeunes rêvent-ils d’aller et pourquoi ?
•

 De multiples façons de se détendre
Demandez aux élèves de parler de leurs façons de se détendre (Ex : le
sport, la musique, être entre amis, les vacances, lire un livre, etc)

 PARTIR DE CHEZ SOI
o Activités projets
 Et si…
• Imaginer la vie (avantages et inconvénients) qu’aurait eu notre dragon
si il avait trouvé son île.
• Imaginer ce que ressent Gribouille la grenouille lorsque son ami quitte
l’île.
 Laisser une trace
En quittant quelque chose, on laisse un peu de soi. Les élèves quitteront
un jour la classe, l’école. Invitez les à laisser leur empreinte !
• Créer un album où chacun mettra un peu de soi (photos, dessins,
objets, mots, bref tout ce qui peut laisser une trace)
o Activités éclairs
 Partir
Pinoche veut quitter son île pour se reposer.
• Discuter des raisons qui poussent aussi à partir de chez soi
(Déménagement, travail, famille, esprit aventurier, études, etc..)
• Si des élèves ont vécu cette expérience, vous pouvez les inviter à
s’exprimer sur leurs impressions, leurs souvenirs, les aspects positifs et
négatifs.
•
•

 Es-tu un aventurier ?
Demandez à vos petits aventuriers ce qu’ils pensent de l ’attitude de
Pinoche et de celle de Gribouille. Pinoche est un aventurier tandis que
la grenouille semble plus sédentaire.
À quels personnages s’identifient-ils le plus ?

 LA SÉRIE PINOCHE LE DRAGON
Vous pouvez également lire et exploiter les trois autres albums de la
série : La fête du dragon, Le trésor du dragon, L’heure du dragon.
Conception : Alice Liénard

