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Niveau : préscolaire

Voici la publication :
« Fffffffff!!.... Le vent souffle si fort que la pauvre sorcière ne peut rien faire pour
empêcher toutes ses possessions de s’envoler une à une et d’être emportées au
loin. Le vent se déchaîne et souffle une fois, deux fois, trois fois et ainsi de suite. Tout
y passe : son chapeau, sa cape, son balai, son chaudron et même son chat!
« Un, deux, trois, sorcière! » est un album de type chiffrier qui comporte un texte
simple et répétitif. La tonalité humoristique de l’œuvre ainsi que la taille de la police
d’écriture plairont aux jeunes lecteurs ainsi qu'aux non-lecteurs. Aussi, vers la fin du
récit, le lecteur est sollicité : il doit compter de 1 à 10 afin d’aider la sorcière à se
remettre sur pieds. Pourra-t-il y arriver?
Dans cet album signé Magdalena, la comptine des nombres est présentée en ordre
et à rebours. Je vous suggère de profiter de ce moment pour inciter vos élèves à
utiliser leurs connaissances antérieures afin d’émettre des prédictions tout au long
de la lecture.
À la suite de la lecture, vos élèves pourraient réaliser un album à la manière de
l’auteur en utilisant un autre personnage stéréotypé (ex. princesse, petit chaperon
rouge, chevalier, etc.) ou un personnage associé à la fête d’Halloween (ex.
vampire, momie, zombie, etc.). De plus, diverses activités pourraient être proposées
aux élèves : associer le nombre à l’objet envolé, replacer les illustrations en ordre
chronologique, créer un champ sémantique autour du mot « sorcière », etc.
Vous pourriez également poursuivre avec la lecture du classique de Lyman Frank
Baum « Le Magicien d’Oz » (où la sorcière est coincée sous une maison en raison
d’une tornade particulièrement dévastatrice).
« Un, deux, trois, sorcière! » est un livre à compter, à apprendre et à jouer. À lire au
mois d’octobre de préférence, pour travailler les nombres avec les petits.»
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