
Fiche rédigée par : Nadège ALEXANDRE   
Classe concernée :GS Maternelle Grands crus Chenôve

Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la liste 
ministérielle...

La sorcière aux trois crapauds
Auteur: Hiawyn Oram
Illustrateur:Ruth Brown
Folio benjamin Gallimard n°158

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de couverture,  
format, orientation...

Couverture: Représente l'héroïne ,Toute Douce, et sa poupée entourées 
de mains protectrices(mère de la fillette). Ombre de la sorcière présente 
dans la page, à la hauteur du titre.
Orientation portrait de la couverture.

4ème de couverture:Illustration représentant la maison de la sorcière qui 
se déplace à l'aide de ses pattes de poulet,avec les crapauds à son bord.
Résumé du début de l'intrigue.
Orientation portrait.

Contenu :
L'histoire et/ou traitement du thème, 
rapport texte image, mise en page, 
schéma narratif, technique de 
narration, style...

L'histoire: Pour satisfaire ses deux méchantes sœurs, Toute Douce doit 
leur apporter un fabuleux crapaud paré de bijoux et d,or. Pour cela elle 
doit quitter la maison et affronter la sorcière Baba Yaga qui lui demande 
de s'acquitter de trois tâches impossibles à exécuter, au péril de sa vie.

Rapport texte/image:Illustrations très riches et détaillées,très réalistes, 
en couleur qui installent une ambiance inquiétante.

Mise en page:Espace feuille entièrement rempli par l'image, le texte est 
inséré dans le dessin il est un détail de l'illustration. 

Schéma narratif:Conte à structure répétitive
                            Passage d'épreuves par l'héroïne pour accéder à l'objet 
de sa quête.
                            Tradition des contes Russes;
                            La magie est représentée par la poupée de la fillette qui 
effectue les épreuves à sa place.

Technique de narration:Narrateur extérieur l'histoire(3ème pers du 
singulier). Dialogues des personnages dans la narration.

Références culturelles, débats... Références culturelles:
A partir de la structure:
Contes traditionnels où les héros passent différentes épreuves.
A partir des thèmes développés dans le récit:
Albums et histoires de sorcières.
Albums et histoires de fratries

Exploitation :
Durée d'étude, passages choisis,  
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par 
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix),  
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

Exploitation

Séance1: Entée dans l'histoire.(collectif)
Objectif: Faire entrer les enfants dans le conte sans leur imposer 
l'influence des illustrations. Laisser libre court à leur imagination.
Déroulement:: La maîtresse raconte l'histoire sans le support des images 
et du texte. Théatralisation de certains passages comme les dialogues.
Après le conte laisser les enfants s'exprimer sur l'histoire, s'assurer de la 
bonne compréhension du récit. Évoquer les personnages et leurs 
interactions  les uns avec les autres.
Terminer la séance en demandant aux enfants de dessiner les 
personnages: Toute Douce, Toute Vilaine, Toute Méchante (les trois 
sœurs),Baba Yaga la sorcière et ses trois crapauds.

Séance 2:Lecture du texte (sans support image-collectif)
Objectif:Faire comparer l'histoire racontée ,plus vivante mais moins 
précise avec le texte original lu plus riche en vocabulaire et en détails 



mais moins ludique. 
Déroulement:: 
1) La maîtresse lit le texte une fois les enfants ne doivent pas intervenir.
2)Les enfants s'expriment  sur les différences constatées. La maîtresse 
note les remarques sans se soucier de la chronologie du récit. (Utiliser du 
papier affiche pour pouvoir réorganiser les actions en découpant les 
phrases des enfants à la fin de la séance.)
Les élèves évoqueront des descriptions plus longues,des détails 
supplémentaires, des paroles précises. 
3) Remise en ordre chronologique des remarques avec relecture de 
certains passages si besoin;

Séance 3: Structure du conte(collectif)
Objectif: Déterminer les différentes péripéties et formuler plusieurs 
phrases en dictée à l'adulte.
Déroulement: Reprendre la chronologie avec les enfants et déterminer 5 
grandes étapes:
-Le départ de Toute Douce de la maison(élément déclencheur)
-La vaisselle à faire et le linge à laver(1ère épreuve)
-Les graines de coquelicots à trier (2ème épreuve) 
-Le repas de la sorcière à préparer (3ème épreuve)et victoire de la fillette
-Le retour de Toute Douce avec son gain et la disparition des sœurs.

Séance 4: Lecture du texte avec le support image.(collectif)
Objectif:Découvrir les images de l'illustrateur.
Déroulement::La maîtresse fait appel au souvenirs des élèves et leur 
demande (avant de leur montrer le livre) comment ils imaginent les 
personnages(physique, expressions, vêtements...)
Observation des dessins produits lors de la séance 1. 
Lecture du texte en montrant les images.
Comparer les dessins des élèves avec les illustrations. Classer ce qui est 
similaire  de ce qui est différent.

Séance 5:Pré-lecture (individuel)
Objectif:Se familiariser avec le titre ,utiliser le principe alphabétique, 
développer sa discrimination visuelle.
Déroulement: Reproduire le titre de l'ouvrage en lettres scriptes et 
majuscules.

Séance 6:Évaluation de la chronologie du récit(individuel)
Objectif: Réinvestir ses connaissances sur le déroulement des différentes 
péripéties.
Déroulement:  Classer les images séquentielles du livre dans l'ordre du 
récit.

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en œuvre au sein de la 
classe...

Séance1:Les enfants ont produit des dessins très stéréotypés:fillette 
blonde vêtue de rose, sorcière classique. De ce fait l'exploitation en 
séance 4 a été assez difficile mais l'impacte des illustrationsdu livre n'en 
a été que plus important et les enfants ont eu des réactions assez 
vives:exclamations de peur, de dégoût pour la sorcière et de surprise 
pour Toute Douce qui est représentée brune aux cheveux courts portant 
une chemise blanche et les pieds nus!

Séance2:Pas de difficultés les enfants ont été très attentifs.

Séance3:la détermination de différentes étapes est nécessaire pour avoir 
un texte structuré produit par les enfants.



Séance 4: Séance qui a eu beaucoup d'impact. Les illustrations sont très 
réalistes et très loin de leurs dessins. Le classement des dessins se fera 
surtout avec le nombre correct ou non de personnages, leur attitude 
,méchanceté, gentillesse...

Séances5 et 6: Pas de difficultés dans l'ensemble.

Conclusion: La sorcière aux trois crapauds est un conte très riche et très 
facilement exploitable avec des Grandes sections.


