Le chaudron du dragon

Exploitation : Préscolaire, cycle1
Collection : Le raton laveur
Série : Pinoche le dragon
Texte : Nancy Montour
Illustrations : Benoît Laverdière
Âge : de 4 à 8 ans
9782895792628
24 pages
9,95$

Thèmes :
étrange, magie, sorcières, formule, transformations, amitié
Résumé :
Pinoche découvre, au cœur de la forêt, la maison d’une petite sorcière.
En son absence, il expérimente de mystérieuses formules magiques.
Quelle idée ! Le voilà maintenant tout transformé !
Un combat rigolo qui se terminera dans la joie et les bonbons.
-----------------------------------------------------------------------------

 Lire l’album
o Une lecture animée
Avant tout, animez la lecture.
Vêtu d’un chapeau de sorcière et/ou d’un balai, d’une baguette
magique, lisez l’album et rendez-le vivant en exécutant tous les gestes
de Pinoche, par exemple lorsqu’il se frotte les yeux et se pince le nez.
Inventez également des formules magiques pour les pages 18 à 21.

 Tiens, une sorcière !
o Activités projets :
 Une potion magique, une recette
Demandez aux élèves de concocter une potion magique.

•
•
•

À eux d’établir la liste des ingrédients nécessaires à sa préparation,
le temps d’exécution, la composition, le matériel, etc., comme dans
une vraie recette !
Donner un nom à cette potion.
La faire illustrer pour donner envie à vos petits gourmets de la
déguster.

 Abracadabra !
Et si vos apprentis sorciers s’exerçaient en inventant les paroles d’une
formule magique ?
• Choisissez avec eux des mots étranges, rigolos, ou inventez-les.
• Décidez ensuite des effets de cette formule : transformations,
lévitations, force décuplée, etc.
Ces deux activités peuvent faire l’objet de travaux de groupe à exposer
au sein de l’école lors de la fête d’Halloween, histoire de donner le
frisson.

o Activités éclairs
 À la recherche d’indices
Pinoche ne se rend pas tout de suite compte qu’il se trouve en
présence d’une maison de sorcière. Pourtant, ce n’est pas les indices
qui manquent.
• Relevez dans les illustrations les éléments indiquant qu’il s’agit
d’une maison de sorcière ;
Ex : le chat noir, le chapeau pointu en page 7, les citrouilles géantes
avec un visage en page 11, les potions, les fioles, le chaudron et le
balai en page 13, etc.
 Des mots et de la magie
Relevez les mots et les phrases reliés aux thèmes de la sorcellerie et
de l’étrange.
Ex : « feuilles ensorcelées » p.4, « une très, très, très étrange
maison » p.6, « citrouilles plus que géantes » p.10, « potion » p.14,
« formules magiques », p.18, etc.
• Demandez aux élèves s’ils connaissent d’autres mots en rapport au
thème de la sorcellerie.
• À quels sentiments, atmosphères associent-ils la sorcellerie ? (la
peur, l’émerveillement, le danger, l’angoisse, etc.)
 Un étrange chapeau
Le chapeau de la petite sorcière est bien étrange, c’est un chapeau à
idées amusantes. Mais s’amuse-t-on vraiment au détriment de
quelqu’un ?
• Demandez à vos petits enchanteurs d’imaginer la teneur de ces
idées.

•
•

Après en avoir pris note, demandez-vous si elles sont vraiment
amusantes. Quelles conséquences peuvent-elles avoir ?
Pour finir, qu’est-ce que « s’amuser » signifie ?

 Petit guide de l’amitié
Notre petite sorcière a une bien étrange façon de se faire des amis,
non ?
o Activités éclair :
 Le chapeau de l’amitié
• Demandez à vos jeunes Harry Potter d’écrire une lettre à un ami,
voire même à plusieurs camarades, puis faites-leur déposer leurs
écrits dans un grand chapeau.
• Mélangez le tout, puis lisez les différentes lettres (vous pouvez aussi
faire lire des élèves).
• Parlez de vos diverses impressions, puis enchaînez avec l’activité
suivante.
 L’amitié
Discutez de l’attitude de la petite sorcière. Qu’en pensent vos jeunes
amis ?
• Pourquoi agit-elle ainsi ?
• Quels conseils auraient-ils à donner à la petite sorcière ? Comment
se fait-on des amis ?
• Demandez-leur de définir l’amitié.

 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 et
L’île du dragon.
Conception : Alice Liénard

