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Les 3 sorcières 

Présentation 
Les enfants voient les sorcières comme des personnes laides et méchantes. 
Dans l’album ce sont trois sœurs sorcières qui font peur à tout le monde, elles ne voient jamais personne, personne ne passe près de leur maison. 
Mais dans son histoire, l’auteur va peu à peu transformer ce statut. En effet, les trois sœurs sorcières tombent un jour sur des enfants qui n’ont pas peur d’elles et qui vont partager leur rire, cela va les troubler 
et faire changer leur vision de la vie. 
L’histoire est assez rigolote. L’auteur donne des noms amusants aux trois sœurs : Scolly, Squelly et Scory, les « 3 S » : Il joue sur les mots et leur association. 
Les trois sorcières sont méchantes. On le sent dans les propos violents qu’elles emploient à la vue de deux enfants qui ont l’air gentils et qui rient. Elles n’admettent pas cette façon de vivre. Pour les punir, elles 
n’hésitent pas à les kidnapper dans l’intention de les transformer en poux puis de les manger. 
Mais ces deux enfants sont malins, pleins d’humour, intelligents. Ils vont contrôler la situation pour que les sorcières, qu’ils ne prennent pas au sérieux, changent d’attitude.. Et ils réussissent : les sorcières 
éclatent de rire enfin !  Telle est la chute de cette histoire 
 

 

         

COMPÉTENCES 
- Comprendre et s’exprimer à l’oral :  
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte.  
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées 
- Lire : Comprendre un texte. 
 -  Pratiquer différentes formes de lecture.  
- Lire à voix haute.  
- Écrire :  
- Produire des écrits 
 - Comprendre le fonctionnement de la langue 
 - Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
- Faire prendre conscience que la lecture d’un album encourage à devenir un sujet-lecteur. 
- Construire des émotions. 
- Etablir un lien entre le monde réel et imaginaire  
- Engager les élèves dans une réflexion sur les thèmes véhiculés par l’histoire des 3 sorcières (joie de vivre, 
solidarité entre sœurs, l’attention des enfants pour des personnes différentes) 

 



SEANCES Objectifs  Contenus – séances de 30 minutes - 2 fois par semaine 

Semaine 1 
21/09 au 25/9 

Séances 1 et 2  

- Episode 1 :  

Du début à 
« suppositoires »  

- Identifier les différents éléments du 
paratexte 
- Identifier les personnages de 
l’histoire  
- Comprendre le lien entre les 
sorcières et l’association étonnante 
entre les prénoms et leur physique 
- Activités sur les personnages 
(reconnaissance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 1  
1. Présenter le livre - Description/Définition des paramètres de l'album (références titre/auteur illustrateur/éditeur) 
2. Décrire la couverture/imaginer autour du titre et de l'illustration  
3. Ecouter la lecture magistrale de l’épisode 1 par l’enseignante pour faire connaissance avec les trois sorcières  
4. Activité : Réaliser les cartes d’identité des sorcières (nom – surnom – physique) : les élèves disent ce qu’ils ont retenu des personnages 
(nom, surnom, physique – le caractère viendra dans la séance suivante) - Ecrire sous la dictée des élèves  

 

Séance 2 - ACTIVITES ECRITES– DOCUMENTS ANNEXES 
- Couverture de l’album – (puzzle) - la lettre « s » reconnaissance CE1 
- Prénoms des sorcières et surnoms – Ecriture des prénoms des sorcières 
- Association de l’illustration de chaque sorcière au texte qui correspond. 
- Association de l’illustration aux adjectifs qui qualifient chaque sorcière. 

Lectures individuelles de mots, phrases, texte. 

Semaine 2 
28/09 au 02/10 

Séances 3 et 4  

- Episode 2 
Jusqu’à « brouette » 

- Interpréter la suite de l’épisode  
- Identifier que le décor où va se 
passer l’histoire est propice à un 
kidnapping 
- Découvrir l’attitude méchante et 
aigrie des sorcières  
- Activités sur les mots et phrases à 
compléter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 3 
1 Rappel de l’épisode précédent – questions précises 
2. Activité1 : Découvrir 3 illustrations et les interpréter   - (individuel ou par binôme) – mise en commun des interprétations 

 
3. Lire l’épisode 2 : 
Comparer les interprétations et le texte :  un décor désert propice au kidnapping d’enfants  
3.Activité 2 : Compléter les cartes d’identité des sorcières (adjectifs) : Réagir autour des paroles des sorcières écrites au tableau : propos 
méchants, violents, malveillants, vilains (des langues de vipère ou mauvaise langue) et du rapt des deux enfants (brutalité) –exemples :  
vilaines – méchantes- brutes - … Ecrire sous la dictée des élèves 

 

Séance 4 - ACTIVITES ECRITES– DOCUMENTS ANNEXES 
- Reconstituer des mots – les écrire 
- Relier les paroles aux personnages qui parlent 
- Compléter les phrases (sur les enfants, dans des couvertures, dans une brouette) 

Lectures individuelles de mots, phrases, texte 



Semaine 3 
05/10 au 09/10 

Séances 5 et 6  

- Episode 3 
Jusqu’à « grand-mère » 

 

- Identifier le comportement et les 
sentiments des enfants face aux 
sorcières  
- Activités sur les phrases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 5  
1. Rappel de l’épisode précédent 
2. Lire l’épisode 3 
-Activité :  Interpréter les passages du texte concernant les deux enfants : Pour chaque phrase du tableau, donner un adjectif (Ils sont 
calmes. Ils sont soulagés. Ils plaisantent. Ils sont polis. Ils sont à l’aise) - Aider à interpréter les phrases et écrire sous la dictée des élèves. 

 

Séance 6 - DOCUMENTS ANNEXES 
- Remettre les étiquettes en ordre pour former des mots - une phrase 

Semaine 4 
12/10 au 16/10 

Séances 7 et 8 

- Episode 4 
Jusqu’à facilement  

- Identifier les indices qui annoncent 
un changement dans l’attitude et 
l’apparence des sorcières. 
- Activités sur phrases (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 7 
1. Rappel de l’épisode précédent - les sorcières vont à la cuisine préparer le goûter des enfants. 
2. Activité : La suite : Proposer au tableau le dialogue entre les sorcières à la cuisine. Lire le passage 
 -souligner les mots qui montrent le changement dans l’attitude des sorcières. (rire – ri – rigolade – contagieux) 

 
3. Lire l’épisode 4 
Questions : quels autres changements vont avoir les sorcières ?  
(préparer un goûter pour les enfants – mettre des robes plus gaies pour ne plus faire peur aux enfants) 

Séance 8 - DOCUMENTS ANNEXES 
- Entourer la bonne phrase : Trois phrases/4 propositions  
- Observer une illustration de l’album et écrire une ou deux phrases 

Semaine 5 
19/10 au 23/10 

Séances 9 et 10  

- Episode 5 
Jusqu’à la fin 

- Identifier la situation finale (chute) 
Les sorcières ont changé d’attitude, et 
elles rient. 
- Produire un écrit structuré 
 
 

Séance 9 
1 Rappel de l’épisode précédent  
2. Lire le dernier épisode 
. Activité : Observer trois images et donner ses impressions en écrivant quelques phrases pour noter les changements 

 
L’histoire a mal commencé mais elle se termine bien 

Séance 10 - DOCUMENTS ANNEXES 
Production d’écrit : Raconter l’histoire de façon structurée par la dictée à l’adulte - étapes du récit à mettre en place 
 

 



 

 





 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


