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Fiche d’accompagnement pédagogique /3e cycle 

Mon sorcier bien-aimé 
 
  Auteur : Audren 

 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
 
THÈMES : Sorcellerie, sorcier/sorcière, premier amour, humour. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman fantastique 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Lire un roman d’Audren est toujours un bonheur. Un bonheur parce que cette auteure a une 
écriture qui vibre et qui pétille. Une écriture qui incite à lire à haute voix, parfaite pour mettre 
en application ce type de lecture que prône une autre auteure formidable de la littérature 
jeunesse, Marie-Aude Murail. Même en troisième cycle, les élèves auront du plaisir à écouter 
une histoire. Pas seulement pour l’histoire en elle-même, mais pour le bonheur de laisser courir 
leur imagination sans la contrainte de lire et ainsi de développer leurs images mentales. De 
plus, en faisant la lecture à haute voix, ils seront en contact avec un texte de l’écrit et tous, 
seront confrontés à une autre façon de se concentrer. Mon sorcier bien aimé, parce qu’il est un 
roman fantastique encré dans la vie de tous les jours sera l’idéal pour cela. Les jeunes se 
reconnaîtront aisément dans les petites aventures d’Amazir, son attirance pour Leslie, les 
colères de son père ou de sa mère, les moqueries des autres sur ses maladresses (évidemment ! 
c’est un peu sa faute puisqu’il a renoncé à ses pouvoirs magiques). 
Le récit est ponctué de moments tendres, humoristiques, et inventifs (formules magiques, mots 
inventés). À travers 15 chapitres titrés, le lecteur dégustera la musicalité des phrases d’Audren 
qui écrit en pensant au rythme de la musique, étant elle-même musicienne. Habilement, elle 
joue aussi sur différents types ou niveaux de langage. On remarquera par exemple que 
monsieur et madame Casablanquette, les parents d’Amazir, parlent sorcier alors qu’Amazir et 
Leslie utilisent un langage plus quotidien.  
Enfin, en renonçant à ses pouvoirs de sorcier, Amazir est confronté à la notion d’efforts, à la 
satisfaction du travail accompli. Plus profondément, ce roman fait réfléchir à un thème qui 
revient souvent en éducation, la notion de l’immédiat. Vouloir tout, tout de suite ! 
 
 
INFÉRENCE : Reconnaissance de ses pairs. 
 
REPÈRES CULTURELS : Sorcellerie. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Faire s’exprimer les élèves sur ce qu’il feraient s’ils avaient un 
pouvoir magique. En quoi cela leur faciliterait la vie. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /3e cycle /Mon sorcier bien-aimé 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
  Apprécier des œuvres littéraires 

Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires (Donner son opinion) 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées. 
                                   Expression de sa perception d’une œuvre 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire. Se représenter 
mentalement le contenu. Se questionner à propos d’une œuvre. 
 
Intention pédagogique : Illustrer diverses parties du livre pour mieux se l'approprier. 

 
Avant la lecture :  
Présenter Mon sorcier bien-aimé. Demander aux élèves : Quel type de roman allons-nous lire? 
Connaissez-vous d'autres romans fantastiques? Lesquels? Comment est représenté  le personnage 
principal?  
Lire la 4e couverture : formuler des hypothèses sur une suite possible. Par exemple : Comment ses 
parents vont-ils réagir? Va-t-il être obligé de faire ses devoirs? Va-t-il regretter son geste?... 
 
Pendant la lecture :  
Débuter la lecture et arrêter à la page 12.  Faire dessiner un groupe d'élèves  (diviser votre groupe 
en 4 sous-groupes) ou bien faire dessiner tous les élèves sur la description de la vie d'Amazir 
avant ses 9 ans. 
Lire jusqu'à la page 36. Faire dessiner un groupe d'élèves ou tous les élèves sur la description de 
la vie d'Amazir  sur différents événements de sa vie qui semble banale. 
Lire jusqu'à la page  57. Faire dessiner un groupe d'élèves ou tous les élèves sur la description de 
la vie d'Amazir à partir du moment où il est devenu humain. 
Lire jusqu'à la fin. Faire dessiner un groupe d'élèves ou tous les élèves sur la fin de l'histoire. 
Pendant que les enfants dessinent, il est souhaitable de laisser le roman aux élèves pour qu'ils 
puissent relire plusieurs fois le passage qu'ils doivent illustrer.  Le sous-groupe ne doit pas 
dessiner nécessairement le même événement.  L'élève dessine selon sa propre interprétation. 
Revoir nos hypothèses de départ et valider nos bonnes hypothèses. 
 
Après la lecture:  
Relire le roman  avec les élèves  en classant tous les dessins selon l'ordre de la description des 
événements.  Fabriquer un livre d'images qui accompagne le roman et le présenter à une autre 
classe. Faire écrire dans le carnet d'appréciation si les élèves ont aimé cette histoire et pourquoi. 
 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Exercer son jugement critique (Construire son opinion, Exprimer son jugement). 
 
- Vous êtes invités  à explorer les nombreuses activités proposées par l'école des max à l'adresse 
suivante: http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/accueilregrdirect.php  
- Travailler la poésie à travers les formules magiques.  Faire écrire des formules magiques en 
utilisant des vers et des strophes. 
 


