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Mots clés : dragon • magie • amitié • fantaisie • gourmandise
Sia a fait une étonnante découverte : elle a trouvé dans une grotte un œuf de dragon.
Impatiente, la jeune elfe attend que la coquille s’ouvre pour prendre soin de l’animal.
Mais quand l’œuf se fendille, c’est la panique. Elle part en vitesse cueillir des fruits
pour nourrir le futur bébé. À son retour, Pinoche le dragon a disparu. Il a emprunté
un passage secret qui mène vers le monde des humains. L’elfe décide de suivre sa
trace. Elle le retrouve sur une plage en train de jouer aux pirates avec ses nouveaux
amis. Sia observe la scène discrètement et va essayer de ramener le dragon au pays
des elfes. Elle décide d’utiliser un peu de magie pour transformer des cerises en
jujubes. Pinoche résistera-t-il à la gourmandise ?

Auteure
Nancy Montour a travaillé plusieurs années en génie civil. Puis, guidée par ses deux petites filles,
elle a fait le saut vers un grand rêve : écrire pour les enfants ! Depuis, ses albums et romans lui ont
valu plusieurs récompenses : Prix Lurelu, Prix Henriette Major, Prix Cécile Gagnon. Elle est aussi
animatrice de l’heure du conte dans les bibliothèques de la ville de Trois-Rivières. Chez Bayard
Canada, elle a publié neuf aventures dans la série Pinoche (collection Le raton laveur).

Illustrateur
Benoît Laverdière a étudié et travaillé plusieurs années dans le domaine du graphisme avant de
laisser exploser son talent d’illustrateur, comme en témoigne une série d’albums et de nombreuses
collaborations à des magazines. Chez Bayard Canada, il a notamment donné vie au sympathique
Pinoche, ainsi qu’à une galerie de personnages dans les collections Le raton laveur et Cheval masqué.
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Fiche enseignant
Propositions de discussions en classe :
•

Quand Pinoche a quitté la grotte, il a beaucoup voyagé et il a rencontré des personnages fabuleux,
comme une gentille sorcière, un bouffon, et même le père Noël ! Si tu pouvais rencontrer un
personnage d’histoire, ou de contes de fées, réel, ou inventé, qui rencontrerais-tu ? Pourquoi ?

•

Le jeu préféré de Pinoche est de « surveiller le trésor des pirates ». Quel est ton jeu préféré ?
Avec qui joues-tu le plus souvent à ce jeu ? Pourquoi est-ce ton jeu préféré ?

•

Sia transforme les cerises en jujubes parce que Pinoche raffole des friandises. Et toi, de quoi
raffoles-tu ? Quelle est ta gâterie préférée ? Est-ce que tu en manges souvent, ou plutôt juste
dans les occasions spéciales ? Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de trop en manger ?

Corrigé :
À la découverte du roman
12345-

Elle s’appelle Sia.
Le dragon s’appelle Pinoche.
Le passage mène dans le monde des humains.
Les enfants sont devenus les meilleurs amis de Pinoche.
Avec des jujubes magiques.

On joue avec les mots et les images
12345-

une araignée
a : difficile, b : minuscule
professeur
a : cerise, b : jujube
Sia tient la clé du gros coffre au trésor.
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Le trésor de Sia

Fiche d’activités
À la découverte du roman
1- Comment s’appelle l’elfe qui a trouvé l’œuf de dragon ?

Une étincelle de colère s’allume dans
les yeux de Pinoche. Il ne veut pas

voler ! Il veut courir en transportant
__________________________________________________________________________
les enfants sur son dos ! Le dragon

2- Comment s’appelle le dragon ?

est en colère.
Au même instant, un vent furieux

__________________________________________________________________________
balaie la plage. Pinoche perd l’équilibre
et tombe dans le trou.

3- Où mène le passage que le dragon a découvert au fond de la grotte ?
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4- Qui sont devenus les meilleurs amis du dragon dans le monde des humains ?

__________________________________________________________________________
5- Avec quoi Sia réussit-elle à faire rapetisser Pinoche ?
__________________________________________________________________________

On joue avec les mots et les images
1- À la page 4, Sia veille sur l’œuf de dragon. Que vois-tu au-dessus de la tête de Sia ?
__________________________________________________________________________
2- Trouve à la page 11 un mot qui veut dire le contraire de :
a. facile ____________________________

b. énorme _____________________________

3- Trouve l’intrus parmi les mots suivants :
elfe – dragon – sorcière – professeur
4- À la page 20, trouve :
a. le nom d’un fruit ___________________

b. le nom d’une friandise __________________

5- Que tient Sia dans ses mains à la page 31 ?
__________________________________________________________________________

Le trésor de l’elfe

3

cerisier, Sia soupire :
— Comment vais-je le ramener à la
maison, maintenant ?

Fiche d’activités
Je réagis
À la fin de l’histoire, Sia garde précieusement la clé du coffre au trésor.
Si tu avais aussi un coffre dans lequel tu pourrais mettre n’importe quel
trésor, qu’y garderais-tu ? Quel serait ton plus beau trésor ? Pourquoi ?
Avec qui le partagerais-tu?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Questions d’appréciation
Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Quels thèmes as-tu appréciés ? Pourquoi ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lirais-tu un autre livre de cette auteure ? Pourquoi ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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