Histoire autour du verre
Information aux enseignants


Ordre de travail

Objectif

Matériel

L’enseignant lit à la classe une nouvelle mettant en scène un garçon et
un génie de la bouteille. Les élèves réalisent ensuite un dessin en
s’inspirant de l’histoire qu’ils ont entendue.



Les élèves écoutent, ils sont capables de comprendre l’histoire et
de dessiner une illustration en rapport avec celle-ci.




Nouvelle
Fiche de travail

Forme sociale

Classe entière
Fiche de travail

Durée

40 min

Informations supplémentaires:


L’enseignant peut organiser un concours avec les élèves. Chaque groupe joue la
chanson répétée sur l’orgue à bouteilles – le groupe qui devine la chanson remporte un
prix.
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Matthias et le génie de la bouteille
Il était une fois un garçon appelé Matthias. Elève appliqué, il avait la plupart du
temps de bonnes notes.
Mais un jour, un nouveau arriva dans la classe. Il avait l’air redoutable: il était grand,
fort et avait les cheveux noirs. Les élèves ont rapidement appris qu’il s’appelait
Grégoire. Matthias ne voulait pas faire sa connaissance, à l’inverse de Grégoire qui,
lui, en avait envie.
Alors que Matthias rentrait de l’école avec son ami Thomas, Grégoire surgit derrière
eux avec son vélo. Effrayé, Thomas s’enfuit en courant tandis que Matthias fit face à
la menace. Grégoire le bouscula et les deux garçons commencèrent à se bagarrer.
Grégoire était deux fois plus fort que Matthias et il gagna le combat. Dès lors,
Matthias dut faire les devoirs et les punitions de Grégoire. Ses notes étaient de plus en
plus mauvaises. Mais il n’avait pas d’autre choix: il devait faire ce que Grégoire lui
ordonnait.
Un jour, Matthias trouva une petite bouteille dans le jardin. Il la
ramassa et la nettoya. Soudain, un petit génie vert sortit de la
bouteille. Effrayé, Matthias laissa tomber la bouteille en verre.
Le petit génie dit alors: «Que puis-je faire pour toi, mon
Maître?»
Matthias était toujours très pâle, mais il reprit lentement ses
esprits. Le génie lui expliqua: «Je m’appelle Aladin et je suis un
génie de la bouteille. Comme tu m’as aidé à sortir de la
bouteille, tu peux faire un vœu!»
Matthias souhaita que Grégoire le laisse tranquille. Son vœu
s’accomplit et dès lors, Grégoire dut refaire ses devoirs et ses punitions lui-même!
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Matthias et Aladin
Devoir:
As-tu bien écouté l’histoire? Alors fais un dessin!
Par exemple:
 Comment imagines-tu le génie de la bouteille?
 A quoi ressemble Grégoire ou Matthias?
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