
Au mois d’octobre (suite)  

 

 

Céleste et Ambre ont soufflé leurs 5 bougies. Nous leur 

souhaitons un joyeux anniversaire ! 
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                   Quelques activités 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de l’histoire : 

Ce sont trois sœurs, Scolly, Squelly et Scory (surnoms de Scoliose, Squelette et 

Scorie) qui décident de fonder l'association des "3 S". Personne ne s'aventurait 

jamais du côté de leur maison jusqu'au jour où les trois affreuses aperçoivent deux 

enfants hilares qui se tiennent par la main. Horrifiées par tant de bonne humeur, elles 

décident de les enlever et de leur poser quelques questions sur l'intérêt de se tenir 

la main ou de rigoler ensemble. Et elles qui n'avaient jamais ri de leur vie se 

surprennent à avoir le fou rire… 

Le Memory des sorcières 

Déroulement : 

- Les cartes sont placées au milieu de la table, images 

non visibles. 

- Le premier joueur choisit deux cartes. Si elles sont 

identiques, le joueur prend les deux cartes. Si elles 

sont différentes, le joueur les replace au même endroit 

sur la table. 

- A la fin de la partie, le joueur qui a le plus de paires a 

gagné. 

 

 

 

 



Une activité artistique : le chapeau de la sorcière 

Avec Jean-Baptiste, nous avons peint un modèle de sorcière avec son balai. Nous 

avons utilisé des couleurs comme le rouge et l’orange pour que nos sorcières 

soient colorées comme dans l’histoire de l’album. 

 

Puis, nous avons découpé notre sorcière selon les pointillés et nous l’avons 

scotchée pour former un joli chapeau de sorcière. 

        

 

 

 

 

Et voilà le résultat ! 



 

Tiffanie nous a demandé de poser avec nos chapeaux : aie, aie, aie, difficile de le 

faire tenir sur la tête ! 

 

 

 

 

 

 

- Après la lecture de l’album, nous avons placé les images dans l’ordre de l’histoire pour 

pouvoir la raconter aux copains et copines. 

- Nous avons replacé le titre et le nom de l’auteur sur la couverture de l’album vierge. 

Nous avons également retrouvé le nom et le surnom de chaque sorcière pour l’associer à 

son image. Aussi, nous avons reconstitué la phrase « Les trois sorcières portent des 

habits de couleur » dans les trois écritures : majuscule, minuscule et cursive. 

- Nous avons reconstitué le chapeau d’une sorcière en reliant les nombres dans l’ordre 

de la comptine numérique. 

- Sur l’ordinateur, chacun a reconstitué le puzzle de la couverture de l’album, joué au 

Memory des « 3 sorcières » et réalisé le coloriage de la sorcière avec son chaudron 

bouillonnant.  



Au mois de novembre 

           

 

Nous avons fêté les 

anniversaires de Chanelle, 

Jamie-Lee et Ethan qui ont 

soufflé leurs 5 bougies. 

 

CHANELLE 

JAMIE-LEE 

 
ETHAN 


