
Vèzmô la sorcière – Geoffroy De Pennart 

 

 Séance 1 : hypothèses sur le contenu du livre. 

Dire que l’on va découvrir une nouvelle histoire et montrer la 2ème de couverture sur le vidéoprojecteur. 

Débattre du champ lexical des mots (Qu’évoquent-ils ?), observer les majuscules (Est-ce des prénoms de 

personnages) ? Que peut raconter cette histoire ? 

 

Reprendre ces mots à la fin de la lecture pour les attribuer à chaque personnage. 

 

 Séance 2 : identifier les lieux 

Lecture du début du texte sans les illustrations : tenter de remplacer les mots difficiles par d’autres mieux 

connus. Noter les hypothèses au tableau puis les confronter aux deux illustrations. 

Faire transformer le texte avec les mots choisis puis dessiner les lieux.  

Au plus profond de la forêt,  il est un endroit effrayant.  

Les arbres y sont sombres,  rabougris et couverts d’épines acérées.  

      replié, flétri         tranchant, aiguisé, coupant 

L’odeur y est pestilentielle.  

           puant, fétide 

Lecture (reprise) de l’album par l’enseignant (partie 1) pour découvrir les personnages : noter leurs noms 

au tableau, faire le lien avec la séance 1. 

Description orale de la sorcière et par écrit (séance annexe) en utilisant le vocabulaire de la description. 

 

 Séance 3 : la rencontre avec le prince 

Faire surligner les mots de la famille de beauté  et  en chercher d’autres du même champ lexical (beau, 

magnifique, splendide…). Faire un affichage en opposition à ceux du champ lexical de la laideur. 

Un jour, au détour d’un chemin, elle tombe sur un prince  d’une beauté stupéfiante.  

« Formidable ! J’adore transformer les belles choses... 

Repérer les 3 arguments du prince qui expliquent sa peine : le chien lui mord les fesses, il s’est perdu, la 

sorcière sent mauvais. Il en manque un, l’inventer.  

Imaginer la suite : que se passera-t-il après le baiser ? (lien avec les contes traditionnels : c’est en général le 

prince qui embrasse la princesse pour la libérer d’un mauvais sort).  

 

 

 

http://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=puant
http://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=f%E9tide


 Séance 4 : la chute de l’histoire. 

Confronter les hypothèses à la suite de l’album. Qui a jeté le mauvais sort ? Les fées sont-elles des 

personnages mauvais dans les contes ? (Il y a des bonnes fées, comme dans Cendrillon et des mauvaises, 

comme dans La Belle au bois dormant). 

Quelle était la 4ème raison du chagrin du prince ? Débattre de la véracité des 3 premières raisons du prince 

pour amener les élèves à comprendre la ruse de l’enchanteur. 

Confronter cette rencontre aux contes qui connaissent les élèves : le beau prince est un sort jeté au 

sorcier, la laideur est plus appréciée par les personnages que la beauté. 

Transformer les paroles de la sorcière pour utiliser le champ lexical de la beauté, des contes traditionnels. 

« Enfer ! Grûmo, que tu es laid ! Tes guenilles exhalent une délicieuse puanteur !  

- Par tous les diables, Vèzmô, tu es la personne la plus monstrueuse qu’il m’ait donné de rencontrer ! Ton 

parfum est plus doux que celui d’un putois malade ! Accepte d’être ma femme et je t’offrirai toutes les 

choses les plus affreuses que tu pourras désirer ! »  

 

 

 


