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Les sorcières 

 A l’école, nous travaillons avec la sélection 

Ecolire. C’est une sélection de livres choisi 

sur un thème précis. A fin de l’année, il 

faut voter pour un titre qui nous a plu. 

 Cette année, le thème est « Créature, 

potions et sortilèges ». 

 Les  maîtres et maîtresses ont également 

choisi ce thème en arts plastiques.  



Nos projets  

 Nous avons inventé des maisons de 

sorcières, des recettes de  potions 

magiques, écrit des formules magiques  et 

dessiné des portraits au fusain. Nous 

avons aussi trouvé des prénoms pour nos 

sorcières.  



La soupe de Cornebidouille  

 Temps de préparation : 70 minutes   
Temps de cuisson : 1 heure 

 Les ingrédients:  

- Cinq moustiques  

- Une langue de vipère 

- Plusieurs verre de terre  

- Quelques nuages 

- La soupe de la sorcière  

 



La soupe de Cornebidouille (suite) 

 Préparation: 

-prendre la soupe de sorcière  

-prendre les nuages et les cinq moustiques 

-prendre une assiette mettre la soupe 

-prendre une langue de vipère et la mettre 

dans un vase 



Putois qui pue 

 Je suis chauve, mes yeux sont laids et mon nez 

est comme celui de Pinocchio avec une énorme 

verrue. Mon  visage est bleu foncé, je suis gros 

parce que ma maison est en friandise. Mes 

vêtements sont troués de partout ainsi que  mon 

chapeau. Je suis diabolique. J’ai une chauve 

souris et  j’ai des pouvoirs et un chaudron 

magiques, ils surgissent  de mon doigt. Moi, je 

fais peur à tout le monde, même aux boites de 

conserve.   



Photos 
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Voici le portrait de Picnidouille 

 (Céliance) 



Photos 

Voici le portrait de 

Piftouille ( Marin ) 



Photo 

Voici le sorcier de notre maître 

Monsieur Pescheux 



Photo 

Voici le portrait  

Namilae (Caroline) 



Tous les textes sont 

réunis dans un grimoire 

qui est disponible à 

l’école. 



Notre grimoire  

                                  
  



Le texte d’une élève 


