Pélagie la sorcière
C’est l’histoire d’une sorcière qui a un problème pour voir son chat Rodolphe. Cette histoire
existe également en anglais sous le titre Winnie the Witch.
Intérêt

de l’album

: une histoire de sorcière
les pièces de la maison
les couleurs

Découvrir l’écrit
Découvrir les supports de l’écrit
Découvrir la couverture de l’album
émettre des hypothèses
faire un puzzle de la couverture
s’intéresser aux différents écrits de la couverture : graphies, mot connu (sorcière)
lister les objets que l’on peut voir sur la couverture et qui prouvent que Pélagie est une
sorcière

Découvrir la quatrième de couverture
que voyez vous ?
à quoi sert le texte, le lire

Découvrir la langue écrite
Comprendre un texte lu par l’adulte en répondant à des questions
comment s’appelle le chat ?
comment s’appelle la sorcière ?
en quoi la maison de Pélagie est elle spéciale ?
où se trouve la maison de Pélagie ?
de quelle couleur est la robe de Pélagie ?

Comprendre un texte lu en jouant à vrai ou faux
Rodolphe peut dormir sur le lit de Pélagie.
Pélagie ne peut pas voir les yeux de Rodolphe lorsqu’il est assis dans l’herbe.
Pélagie a fait un saut périlleux et a atterri dans un buisson de roses.

Reformuler l’histoire dans ses propres mots en s’appuyant sur les images;

Associer le texte lu par l’enseignant et les images.
Replacer chronologiquement les images de l’histoire et la reformuler.

S’approprier le langage
Echanger, s’exprimer
écouter l’autre
aller vers un objectif précis : faire la carte d’identité de Pélagie (vêtements, attributs
physiques, lieu de vie, ustensile, compagnons, formule magique)
échanger autour de la notion de noir
si je dis noir que pensez vous ? aimez vous le noir ? pourquoi ? qu’est ce qui est noir ?

Progresser vers la maitrise de la langue française
mémoriser des mots nouveaux en lien avec les vêtements et attributs physiques
(collants, robe, veste,chaussures, lunettes, chapeau, collier, bracelet)
mémoriser des mots en lien avec les pièces de la maison (proposer chaque jour au rituel
du matin des mots imagesen lien avec les pièces de la maison, quand suffisamment de mots ont été
mémorisés placer les mots images dans les pièces de la maison.
associer les illustrations de l’album avec le plan de la maison.

Percevoir, sentir, imaginer, créer
Les différentes couleurs : créer de nouvelles couleurs à partir des couleurs primaires.
faire des photocopies du chat Rodolphe, le peindre de différentes couleurs (les
enfants préparent les couleurs)

Faire u pliage de la sorcière (lecture d’une fiche technique ou à partir du pliage modèle
de l’adulte)
Colorier la maison de Pélagie;
Découverte du monde
Situer Angleterre sur la carte de l’Europe
Lire des documentaires sur Angleterre
Lire des albums de la série des Paddington
Ecouter et apprendre des comptines anglaises
Lire l’album en anglais (Winnie the witch)
Inviter l’assistant anglais qui est en élémentaire
Réseau
Les autres histoires de sorcières européennes
Les différentes aventures de Pélagie la sorcière

