
L’auteure: Native de Chicoutimi, près de la nature et des grands espaces, Isabelle Larouche a toujours gardé un contact
étroit avec le monde imaginaire. C'est là qu'elle puise son inspiration, ses histoires palpitantes et sa douce magie. Isabelle
écrit depuis qu'elle est toute petite et n'a jamais cessé de le faire. Enseignante pendant une quinzaine d'années, elle a
partagé ses trésors d'imagination avec les enfants. 
Les fées à l'école raconte une aventure vécue avec ses élèves. En vous racontant cette histoire merveilleuse, elle ouvre
grand les portes de son univers féerique et permet aux jeunes lecteurs d'y entrer !

Récit et argumentaire :
Est-ce que les fées existent ? Où habitent-elles ? Peut-on les voir ? Voilà des questions que l'on se pose depuis fort
longtemps.
Des élèves décident de construire des portes magiques pour accueillir les fées dans leur école. Selon leur enseignante,
qui semble experte en la matière, c'est ainsi que l'on peut attirer de véritables fées. Est-il vraiment possible d'entretenir
une correspondance avec ces êtres magiques ? 
Et pourtant, c'est tout un univers féerique qui envahira les classes, les corridors et les cœurs des petits et des grands de
cette école particulière…

Extrait du texte: 
Bien sûr, les fillettes sont toutes d’accord, mais elles ne savent pas comment ni avec quoi il est possible d’attirer ces

petits êtres magiques. Patiente, madame Lazuli écoute leurs suggestions avant de poursuivre.
— Je connais un truc infaillible. Pour que les fées viennent ici, il leur faut un passage secret juste pour elles. Nous

allons donc construire des portes magiques. Votre professeur d’art, madame Mendès, accepte de nous aider. Nous
disposerons ces portes un peu partout dans l’école. Ensuite, chacune d’entre vous écrira une invitation spéciale à
l’attention des fées, que vous insérerez dans cette boîte.

Dans un coin de la classe, près d’une grosse plante verte, les élèves remarquent une boîte aux lettres qu’elles
n’avaient pas vue avant.
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