
 
  

 

  
 
 
 

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 coeurs des petits et des grands de cette école particulière…  

 

 

 



 

 

 

 

 

Isabelle Larouche est née à Chicoutimi. Elle 
habite maintenant à Deux-Montagnes, où elle 
enseigne le français, les arts et les sciences au 
primaire. Après avoir posé le pied en Ontario, 
au Nunavik, à Kanehsatake et à Montréal, elle 
continue de se promener d’est en ouest et du 
nord au sud pour rencontrer ses jeunes 
lecteurs. L’écriture n’est plus un passe-temps, 
mais un besoin pour Isabelle. 

Enseignante, elle intègre dans ses écritures 
divers objectifs pédagogiques. 
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Activités pédagogiques  
Les fées à l’école 

 
 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux enfants du primaire et 
leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture du roman 
Les fées à l’école les différents thèmes abordés dans le livre.  

 
Nous proposons une série de questions visant à vérifier et à améliorer la 

compréhension et la rétention du texte. Ensuite, nous suggérons plusieurs 
activités présentant des exercices et des jeux amusants qui aideront à 
l’orthographe, à l’enrichissement du vocabulaire et à l’observation. Certaines 
activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  
 

Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document 
plusieurs idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des 
contextes variés et qui contribueront à développer les habiletés des jeunes 
lecteurs.  
 
 
Éditions du Phœnix 
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Les fées à l’école 
 
 
Avec ce guide destiné aux jeunes de six ans et plus, il vous sera 
possible de travailler en classe, à la bibliothèque ou à la maison, les 
domaines d’apprentissage suivants :  
 
 
Français :  

Communiquer oralement 
Lire et écrire des textes variés 
Apprécier des œuvres littéraires 

 
 
Univers social :  
 Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la 
société.  
 
 
Science et technologie :  
 Explorer l’univers de la science et de la technologie 
 
 
Domaine des arts :  
 Art plastique 
 Art dramatique 
 Danse et musique 
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Les thèmes soulevés par ce petit roman sont les suivants : 

- Les fées  

- La nature 

- Les saisons 

- Le milieu scolaire (uniforme, assemblées, personnel, édifice, ) 

- Les pays  

- La correspondance (le courrier) 
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Français : 
 
Communiquer oralement :  
Partager ses propos durant une situation d’interaction.  
 
On peut entamer, avec le groupe classe, une discussion dirigée sur 
l’existence des fées.  
 
Voici quelques suggestions de questions.  
 

a. Croyez-vous aux fées ? 

b. Est-il possible de voir une fée ?  

c. En avez-vous déjà vu une ?  

d. Est-ce que les fées laissent des traces derrière elles ?  

e. Quelles sont ces traces ?  

f. Est-ce que les fées existent depuis longtemps ?  

g. Est-ce que les fées sont en danger ?  

h. Est-ce qu’il y a des fées partout dans le monde ?  

 
Communiquer oralement : Réagir au propos entendu au cours d’une 
situation orale. 
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JEU #1  
 
Voici un petit jeu qui sera très aimé des élèves. Ce jeu comporte 
plusieurs variantes et, selon l’intérêt, vous pourrez l’adapter selon 
vos besoins.  
 

1. Avec toute la classe : Désigner un élève qui devra trouver la 
fée cachée dans la classe. Demander à cet élève de sortir dans 
le corridor pour quelques minutes.  

2. Pendant ce temps, les élèves cachent une fée dans la classe 
(une petite illustration d’une fée peut suffire). Dès que cette 
tâche amusante est accomplie, l’élève qui attend dehors peut 
rejoindre le groupe. 

3. Le groupe guide l’élève dans sa recherche avec un minimum de 
mots : Plus haut ! Plus bas ! À gauche ! À droite ! Elle est au 
dessus ! Elle est en dessous ! Elle est dedans !  

4. L’élève n’a que trois minutes (ou plus) pour retrouver la fée. 
Sinon, on recommence le jeu avec un autre élève.  
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JEU # 2 
 
Activité Jeu-écran :  
 

1. Diviser la classe en équipes de deux : l’élève A et l’élève B.  

2. Remettre une image à chacun des deux élèves A et B (l’image 
peut être le plan de l’école, ou de la classe ou d’une maison, ou 
la photo d’une forêt ou tout autre endroit qui montre des 
détails facilement repérables.)  

3. L’élève A dessine (ou pose un autocollant) une ou plusieurs fées 
quelque part sur l’image. Il ne doit pas révéler ces endroits à 
l’élève B.  

4. Pour éviter que l’élève A voit le plan de l’élève B, il faut placer 
un écran entre eux : un cartable ouvert, un grand carton, etc. 
Expliquer aux enfants qu’il est très important de ne pas tricher 
et d’aller voir la feuille de l’autre.  

5. À l’aide de questions, l’élève B essaie de deviner où sont 
cachées les fées dans l’image. Est-ce que ta fée est sur la 
table ? Est-ce que ta fée est dans le pupitre ?   

 
Communiquer oralement : Présentations orales :  

1. Une présentation orale sur une fée choisie. Après avoir fait une 
petite recherche sur une fée célèbre, les élèves partagent 
leurs découvertes aux autres.  

2. À la défense des fées ! À l’aide d’arguments bien étayés, 
convaincre les autres que les fées existent ! Un débat plein de 
créativité et de conviction !  
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Questions sur le texte. 

 
Les élèves peuvent répondre à ces questions oralement (ou par écrit) 
après la lecture de chaque chapitre.  
 
 
Chapitre 1 : Une école en haut de la colline 

1. L’histoire commence pendant quelle saison ? Donnez des détails 
qui le prouvent.  

2. Où est située cette école ?  

3. Est-ce que l’édifice a toujours été une école ?  

4. Décris l’uniforme de Lauren.  

5. Pourquoi est-ce qu’il y a deux petits crabes maintenant ?  

 
Chapitre 2 : Vieille école, vieilles photos… 

1. L’assemblée a lieu à quel jour de la semaine et à quel endroit de 
l’école ? 

2.  Qui assiste à l’assemblée ?  

3. En quelle année cette école a-t-elle ouvert ses portes ?  

4. Qu’est-ce que les élèves doivent traverser avant d’entrer dans 
la classe ? 

5. Quels pouvoirs la ligne magique offre-t-elle aux enfants ?  

6. Quel est le projet annoncé par madame Lazuli ?  
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Chapitre 3 : Les portes de fées 

1. Que mangent les enfants pour leur collation ?  

2. Que font les fées au Portugal ?  

3. Qu’arrive-t-il si une personne dit qu’elle ne croit pas aux fées ?  

4. Nomme quelques matériaux utilisés pour construire une porte 
de fée.  

5. Pourquoi faut-il placer la porte dans un endroit plus secret ?  

 
Chapitre 4 : Un petit cadeau 

1. Qu’est-ce que les élèves ont préparé pour attirer encore plus 
les fées ?  

2. Qui sont les deux élèves qui arrivent toujours en premier à 
l’école ?  

3. Est-ce que la directrice est au courant du projet avec les 
portes de fées ?  

4. Quel est le premier petit cadeau des fées ?  

 
Chapitre 5 : Les fées sont arrivées ! 

1. Sur une boîte aux lettres, qu’est-ce qui nous indique qu’il y a du 
courrier ?  

2. À votre avis, est-ce que les deux bernard-l’ermite ont vu les 
fées entrer dans la classe ?  

3. Il y a cent ans, qui habitait cette maison, devenue une école ?  
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Chapitre 6 : Du grabuge dans l’école 

1. Est-ce que les fées laissent une petite surprise tous les jours ?  

2. Quels ordinateurs les fées utilisent-elles pour écrire ?  

3. Pourquoi les deux ordinateurs de la classe sont-ils bousillés ?  

4. Laquelle de ces fillettes possède un cheval ?  

5. Où est-ce que les fées vont chercher des autocollants ?  

6. Qu’est-ce que Charlotte a remarqué sous la porte de sa fée ?  

7. Pourquoi est-ce que la directrice est fâchée ?  

 
Chapitre 7 : Rappel à l’ordre 

1. Pourquoi les fées courent-elles un grave danger si elles se font 
remarquer ?  

2. Quand les fées sont-elles le plus indisciplinées ?  

3. Quel cadeau les fées ont-elles fait aux deux bernard-
l'ermite ? 

 
Chapitre 8 : Complètement marteau… 

1. Est-ce que les photos des cousines Wright sont truquées ?  

2. Pourquoi est-ce important de garder secret le fait qu’on puisse 
voir des fées ?  

3. Dans ce chapitre, donne des indices qui montrent que le 
printemps arrive.  

 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 18, Éditions du Phœnix, 2008 

www.editionsduphoenix.com 

12

 

4. Les enfants peuvent aider les fées à préparer la venue du 
printemps. Mais comment ?  

 
Chapitre 9  Magie à la Houdini 

1. Quelle mauvaise surprise attend les élèves ?  

2. Que propose madame Lazuli pour rassurer ses élèves ?  

 
Chapitre 10 : Longs soupirs 

1. Donne quelques raisons suggérées par les élèves pour expliquer 
la disparition des fées.  

2. Qu’est-ce qui va se passer dans l’école au cours des prochains 
mois ?  

3. Quelle idée redonne un peu d’espoir à madame Lazuli ?  

 
Chapitre 11 : Féerie d’un premier jour d’été 

1. Un bon matin, madame Lazuli a une bonne nouvelle à annoncer. 
Quelle est-elle ?  

2. Qu’est-ce qui est si important pour les fées ?  

3. Pourquoi les fées ont-elles fait disparaître leur porte ?  

4. Dans la forêt, les enfants remarquent des traces du passage 
des fées. Où sont-elles ?  

5. Quel est le dernier cadeau que les fées ont offert aux 
enfants ?  
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Lire et écrire des textes variés 
 

Projets #1 : Ma fée ! 
 
L’élève doit décrire en un vocabulaire recherché, à quoi ressemble sa 
fée. Dans un groupe classe, on peut demander aux élèves de dessiner 
leur fée sur un papier séparé. Ce serait une excellente activité de 
lecture que d’essayer, par la suite, d’associer les dessins aux textes !  
(plan de travail pour une production écrite) 
 
Voici la liste de quelques mots que je vais utiliser pour décrire ma 
fée.  
 
 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Voici un texte qui décrit de ma fée. Je mets beaucoup de détails ! 
Son apparence physique :  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Sa personnalité : 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Lire et écrire des textes variés 
 

Projet #2 : 
 

Un journal d’observation sur les fées. 
 
Dans la classe, prévoir des feuillets de papier ou un cahier de 
découpures dans lequel on y insère les observations des élèves. Ont-
ils remarqué la présence des fées à l’école ? Ont-ils vu des traces ? 
Lesquelles ? Des photos ? Des petits objets laissés à la traîne ? 
(vous pouvez laisser à la disposition des élèves quelques loupes, un 
appareil photo, des petits calepins, des crayons de couleur…) 
 
 

Lire et écrire des textes variés 
 

Projet #3 : 
 

Une correspondance féerique : 
 
Prévoyez dans la classe une boîte aux lettres. Les élèves pourront y 
insérer les lettres qu’ils écrivent aux fées. Assurez-vous de 
connaître une ou plusieurs fées qui pourraient répondre à ces 
lettres… Cela ajoute à la magie ! 
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Apprécier des œuvres littéraires 
 
Allez faire un tour à la bibliothèque et rassemblez plusieurs contes 
de fées ! Les fées célèbrent toujours en dansant en cercle. Pourquoi 
n’organisez-vous pas un cercle de lecture en plein milieu de la 
classe ?  
 
L’auteur Sir Conan Arthur Doyle (qui a imaginé le célèbre détective 
Sherlock Holmes) a pendant très longtemps essayé de prouver que 
les fées existent. En plus de ses connaissances élargies sur le 
spiritisme, il avait toujours sous la main les photos des cousines de 
Cottingley, prises dans la campagne anglaise des années 1917. Le 
grand magicien Houdini l’a souvent accompagné dans cette mission qui 
lui a valu le mépris des incrédules. Pourquoi ne pas faire de petites 
recherches sur cette controverse autour de l’existence des fées ?  
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Univers social : 
 
Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la société.  
 

1. Dresser le plan détaillé de la classe (vue en plongée), de l’école, 
de sa chambre à coucher…  

2. Identifiez les endroits où vous avez placé vos portes de fées 
dans la classe, l’école, la chambre à coucher…  

3. À partir du roman « Les fées à l’école », construisez une ligne 
du temps et identifiez les événements.  

4. Compare ton école à celle décrite dans le roman « Les fées à 
l’école ». Est-ce qu’il y a une salle à manger ? un gymnase ? une 
bibliothèque ? une classe de musique ? Est-ce qu’il y a des 
assemblées ? Est-ce qu’il y a un endroit tout spécial (comme les 
escaliers qui ne mènent nulle part ?) Quelles sont les 
ressemblances ? Les différences ?  

5. Les saisons : Trouve dans le texte les éléments qui décrivent 
bien les saisons.  

6. Les pays : Dans le roman « Les fées à l’école », on mentionne 
plusieurs pays. Situe-les sur une carte géographique.  
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Science et technologie : 
 
 

1. Discutez des problèmes causés par la pollution et les dangers 
qu’ils représentent pour les fées.  

2. Faites des actions concrètes dans son milieu pour améliorer 
l’environnement.  

3. Déceler des empreintes de fée ? Vous voulez prouver qu’une 
fée a passé par ici ? Devenez détective comme Sherlock 
Holmes et maîtrisez cette technique 
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Expérience #1 : Les empreintes  

(Tiré du site Internet : www.educatout.com. Merci !!!) 

 

Hypothèses : 

Demandez aux petits de vous nommer des endroits où ils ont 

déjà observé des empreintes (dans le sable, dans la neige, dans 

une fenêtre…) et ce qui l’avait faite (un pied, une botte, un 

doigt, une patte de chat, de chien, un insecte…) et comment ils 

ont pu l’identifier en n’ayant pas vu le coupable !  

 

Matériel : 

• Un endroit passant où le sol est sablonneux et où vous 

pourrez observer de multiples empreintes (le parc, la cour 

de récréation…) 

• Une loupe (facultatif) 
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Manipulations : 

1. Promène-toi sur le terrain délimité par ton 

éducatrice en prenant bien soin de regarder où tu 

mets les pieds afin de ne pas effacer de belles 

empreintes. 

2. Lorsque tu trouves une empreinte, essaie de deviner 

qui pourrait l’avoir faite (un animal, un adulte, un 

enfant, un vélo…) 

3. Après avoir scruté attentivement tout le terrain, 

amuse-toi avec tes amis à marcher partout sur le 

terrain afin de laisser derrière toi de belles 

empreintes de chaussures. 

4. Après quelques minutes, ton éducatrice choisit une 

empreinte bien visible et toi et tes copains, petits 

détectives en herbe, devez tenter de trouver à qui 

elle appartient ! 

5. Alors, assoyez-vous par terre et observez les 

semelles des chaussures de tous les suspects ! 
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Expérience #2: Les empreintes digitales 

 

Hypothèses : 

Demandez-leur s’ils savent ce qu’est une empreinte digitale. 

Questionnez-les sur les raisons pour lesquelles on utilise 

souvent les empreintes digitales sur les scènes de crime.  

 

Matériel : 

• Une feuille blanche par enfant, identifiée à son nom et 

divisée en 2 lignes de 5 cases chacune  

• Un tampon d’encre 

 

Manipulations : 

1. Observe bien la feuille que ton éducatrice te 

remettra. Elle est divisée en 2 rangées de 5 cases 

pour que tu puisses faire une empreinte de chacun 

de tes doigts dans une case différente. La rangée 

du haut sera pour ta main gauche et celle du bas 

pour ta main droite (pouce, index, majeur, annulaire, 

auriculaire) 
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☼ C’est une bonne occasion de revoir le nom des 

doigts !  

2. Avec l’aide de ton éducatrice, appuie légèrement sur 

le tampon d’encre avec le bout de ton premier doigt. 

3. Place ton doigt dans la première case en touchant 

légèrement la feuille de papier afin d’y laisser 

l’empreinte de ton doigt. 

4. Fais la même chose pour chacun de tes doigts. 

5. Ensuite, observe bien et essaye de trouver deux 

empreintes identiques sur ta feuille. Étonnant n’est-

ce pas ? Elles sont toutes différentes ! 

6. Tu peux même observer les feuilles de tes amis, tu 

t’apercevras que chacun d’entre vous a des 

empreintes digitales uniques. 

 

Explications : 

Les empreintes sont souvent de bons indices pour nous indiquer 

la présence d’un individu à un endroit précis. Les détectives 

utilisent toutes les traces possibles pour identifier des 

malfaiteurs et prouver leur présence sur une scène de crime.  
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Par contre, ce sont les empreintes digitales qui peuvent prouver 

hors de tout doute la culpabilité d’un individu. En effet, si deux 

personnes peuvent avoir les mêmes chaussures, personne n’a les 

mêmes empreintes digitales. Les petites lignes que nous avons 

au bout des doigts sont uniques, personne au monde n’a les 

mêmes que toi ! À l’aide d’instruments sophistiqués, les policiers 

arrivent à recueillir les empreintes les plus discrètes et à 

retracer leurs propriétaires.  
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Domaine des arts : 
  

Art plastique 
 
 
Projet #1 : La construction d’une porte magique !  
 
Carton, assiettes de styromousse, bouts de tissus, autocollants 
colorés, gouache, colle, pinceaux… Petites boîtes à décorer. L’idée n’a 
pas besoin d’être compliquée. Un passage magique, sans être 
compliqué… doit être invitant pour une fée et surtout… magique ! 
 
 
 
Projet #2 : Je dessine une fée !  
 
Pastels, aquarelle, collage avec de papiers de soie. Si vous avez déjà 
vu une véritable, fée, vous serez inspiré !  
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Art dramatique :  

 
Pourquoi ne pas inventer des petits sketches exprimant un 
moment où vous avez rencontré une fée ? Pourquoi ne pas 
mimer un conte de fées connu en espérant que les autres 
puissent deviner duquel il s’agit ?  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Danse et musique :  

 
Avec un tambourin, inviter les tout petits à danser en cercle 
comme les fées ! 
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Chanson pour les fées 
(air : À la claire fontaine) 
 
Au fond d’une clairière 
M’en allant promener 
J’ai trouvé une fée 
Blottie sous un rosier   Il y a longtemps que j’y crois 
       Jamais je ne cesserai 
 
Je me suis approchée, 
Elle semblait effrayée 
Doucement je lui ai parlé 
Et elle m’a écoutée    Il y a longtemps que j’y crois 
       Jamais je ne cesserai 
 
Bonjour petite fée 
Est-ce que tu es blessée ?  
Qu’est-ce qu’on t’a fait, dis-moi 
Pourquoi tu t ‘es cachée ?  Il y a longtemps que j’y crois 

Jamais je ne cesserai 
 
La fée s’est approchée 
Sur mon épaule, s’est posée 
À mon oreille raconte 
Ce qui la fait pleurer…   Il y a longtemps que j’y crois 

Jamais je ne cesserai 
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La nature est menacée 
La magie effacée 
Les fées sont en danger 
De ne plus exister »    Il y a longtemps que j’y crois 

Jamais je ne cesserai 
 
Dites-moi ce qu’il faut faire 
Je voudrais bien l’aider 
Ouvrez grand votre cœur, 
La magie va entrer !    Il y a longtemps que j’y crois 

Toujours je croirai aux fées !  
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RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR LE TEXTE 

 
Chapitre 1 : Une école en haut de la colline 
 

1. L’histoire commence pendant quelle saison ? Donnez des détails 
qui le prouvent : C’est l’hiver. 

a.  « La neige recouvre le toit des maisons et la cime des 
arbres. » 

b. « Les haies et les fleurs endormies s’emmitouflent d’un 
duveteux bonnet blanc. » 

c. « Leurs pas s’impriment sur le trottoir et l’escalier… » 

d. « Puis les traces dans la neige se font de plus en plus 
nombreuses. » 

e. « les petits cœurs tambourinent sous les manteaux… » 

f. « C’est la rentrée des classes après les vacances 
d’hiver. » 

g. « deux bises sur les joues froides de son papa… » 

h. « pour Noël, j’ai eu un crabe…» 

2. Où est située cette école ? Cette école est située en haut de la 
colline, derrière trois ormes dénudés.  

3. Est-ce que l’édifice a toujours été une école ? Non. Avant, 
c’était une maison privée.  

4. Décris l’uniforme de Lauren. Lauren porte une tunique aux 
couleurs de l’école, des chaussures polies, une chemise empesée 
et une cravate.  
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5. Pourquoi est-ce qu’il y a deux petits crabes maintenant ? 
Alexandra a reçu un pour Noël, alors qu’elle gardait déjà le 
bernard-l'ermite de la classe. Puisque les deux crabes sont 
devenus des amis, elle n’a pas voulu les séparer.  

Chapitre 2 : Vieille école, vieilles photos… 
7. L’assemblée a lieu à quel jour de la semaine et à quel endroit de 

l’école ? L’assemblée a lieu le lundi, dans le gymnase. 

8. Qui assiste à l’assemblée ? Les élèves de la maternelle à la 
onzième année, en plus des enseignants et de la directrice. 

9. En quelle année est-ce que cette école a ouvert ses portes ? En 
1909.  

10. Qu’est-ce que les élèves doivent traverser avant d’entrer 
dans la classe ? En entrant dans la classe, les élèves doivent 
traverser une ligne magique.  

11. Quels pouvoirs la ligne magique offre-t-elle aux enfants ? 
Cette ligne leur donne l’énergie pour travailler fort toute la 
journée et… parler français ! 

12. Quel est le projet annoncé par madame Lazuli ?  
Construire des portes de fées et les inviter à venir habiter à 
l’école.  

 
Chapitre 3 : Les portes de fées 

1. Qu’est-ce que les enfants mangent pour leur collation ? Pour 
leur collation, les enfants mangent des biscuits, du lait et des 
pommes.  
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2. Que font les fées au Portugal ? Au Portugal, les fées jouent 
des tours aux enfants. 

3. Qu’arrive-t-il si une personne dit qu’elle ne croit pas aux fées ? 
À chaque fois qu’on dit ne pas croire aux fées, il y en a une qui 
meurt dans le monde.  

4. Nomme quelques matériaux utilisés pour construire une porte 
de fée : des morceaux de bois, des bouts de tissus, des rubans, 
des paillettes multicolores. 

5. Pourquoi faut-il placer la porte dans un endroit plus secret ? 
Parce que les fées sont timides et qu’elles n’aiment pas être 
vues.  

 
Chapitre 4 : Un petit cadeau 

1. Qu’est-ce que les élèves ont préparé pour attirer encore plus 
les fées ? Elles ont préparé un véritable petit jardin avec des 
jouets apportés de la maison.  

2. Qui sont les deux élèves qui arrivent toujours en premier à 
l’école ? C’est Lauren et Rosie.  

3. Est-ce que la directrice est au courant du projet avec les 
portes des fées ? Non, seules les élèves de 2e année, Mme 
Lazuli et Mme Mendès sont au courant.  

4. Quel est le premier petit cadeau des fées ? C’est un papillon de 
soie.  

 
 
 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 18, Éditions du Phœnix, 2008 

www.editionsduphoenix.com 

31

 
Chapitre 5 : Les fées sont arrivées ! 

1. Sur une boîte aux lettres, qu’est-ce qui nous indique qu’il y a du 
courrier ? Quand le petit levier rouge est levé, c’est signe que 
le facteur (ou les fées) sont passés.  

2. À votre avis, est-ce que les deux bernard-l’ermite ont vu les 
fées entrer dans la classe ? (réponse personnelle) 

3. Il y a cent ans, qui habitait cette maison, devenue une école ? 
Deux fillettes y habitaient.  

 
Chapitre 6 : Du grabuge dans l’école  

1. Est-ce que les fées laissent une petite surprise tous les jours ? 
Non, une fois sur trois seulement.  

2. Quels ordinateurs les fées utilisent-elles pour écrire ? Elles 
utilisent les ordinateurs du local d’informatique.  

3. Pourquoi les deux ordinateurs de la classe sont-ils bousillés ? il 
est possible que les fées les aient brisés, sans faire exprès, en 
essayant de soulever la souris.  

4. Laquelle de ces fillettes possède un cheval ? Rosie a un cheval.  

5. Où est-ce que les fées vont chercher des autocollants ? Peut-
être qu’elles s’infiltrent dans les réserves secrètes des autres 
enseignantes… 

6. Qu’est-ce que Charlotte a remarqué sous la porte de sa fée ? 
Charlotte a remarqué des miettes de biscuits au chocolat. 

7. Pourquoi est-ce que la directrice est fâchée ? Il y a toutes 
sortes de problèmes à l’école. Elle croit que ce sont des élèves 
qui jouent de mauvais tours.  
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Chapitre 7 : Rappel à l’ordre 

1. Pourquoi les fées courent-elles un grave danger si elles se font 
remarquer ? (Réponses personnelles : peut-être qu’elles 
risquent de se faire attraper…) 

2. Quand est-ce que les fées sont le plus indisciplinées ? Surtout 
les soirs de pleine lune. 

3. Quel cadeau les fées ont-elles fait aux deux bernard-
l'ermite ? Elles leur ont donné de nouveaux coquillages. 

 
Chapitre 8 : Complètement marteau… 

1. Est-ce que les photos des cousines Wright sont truquées ? 
Plusieurs spécialistes croient qu’elles sont truquées, mais ils 
n’ont jamais pu dire comment.  

2. Pourquoi est-ce important de garder secret le fait qu’on puisse 
voir des fées ? Parce que les gens qui ne croient pas en ses 
choses peuvent se moquer.  

3. Dans ce chapitre, donne des indices qui montrent que le 
printemps arrive :  

a. « À pas feutrés, avril revient accompagné d’éblouissants 
rayons de soleil. » 

b. « les bonshommes de neige ressemblent plutôt à de 
petites collines lunaires qui font leur dernier au revoir, 
d’un bras à moitié fondu. » 

c. « Chaussées de bottes de pluie… » 

d. « dans une flaque de boue… » 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 18, Éditions du Phœnix, 2008 

www.editionsduphoenix.com 

33

 

4. Les enfants peuvent aider les fées à préparer la venue du 
printemps. Mais comment ? Avec le petit arrosoir qu’elles 
viennent de leur donner, les enfants iront arroser sous  les 
arbres. De petites fleurs bleues pousseront ! 

 
Chapitre 9  Magie à la Houdini 

1. Quelle mauvaise surprise attend les élèves ? Toutes les portes 
de fées ont disparu.  

2. Que propose madame Lazuli pour rassurer ses élèves ? Elle 
propose d’entamer de grandes recherches dans toute l’école. 
Ensuite, il faudra écrire au fées.  

 
Chapitre 10 : Longs soupirs 

1. Donne quelques raisons suggérées par les élèves pour expliquer 
la disparition des fées.  

a. « les petites magiciennes ont fui avant d’être 
découvertes. » 

b. « Les fées n’aiment pas la chicane » 

c. « Et si c’était une histoire inventée par madame Lazuli ?» 

2. Qu’est-ce qui va se passer dans l’école au cours des prochains 
mois ? En préparation pour le 100e anniversaire de l’école, de 
grandes rénovations sont prévues.  

3. Quelle idée redonne un peu d’espoir à madame Lazuli ? Elle veut 
retourner dans la forêt de son enfance et y emmener ses 
élèves pour un pique-nique. 
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Chapitre 11 : Féerie d’un premier jour d’été 

1. Un bon matin, madame Lazuli a une bonne nouvelle à annoncer. 
Quelle est-elle ? Une étrange lettre est arrivée au bureau.  

2. Qu’est-ce qui est si important pour les fées ? C’est de 
continuer de croire en elles.  

3. Pourquoi les fées ont-elles fait disparaître leur porte ? Elles 
l’ont fait par précaution, à cause des rénovations prévues un 
peu partout dans l’école.  

4. Dans la forêt, les enfants remarquent des traces du passage 
des fées. Où sont-elles ?  

a. sous des feuilles de salsepareille 

b. entre l’écorce d’un gros arbre 

c. dans une vieille souche 

d. Un cercle dans la mousse duveteuse révèle que des petits 
pieds sont venus y danser 

5. Quel est le dernier cadeau que les fées ont offert aux 
enfants ? Les fées leur ont donné un petit collier magique.  
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