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Tablette tactile, adaptateur VGA et vidéo 
projecteur, feuilles en papier, crayons à 
papier.

Eric est un jeune garçon qui vit dans une ville triste et grise jusqu’au 
jour où sa route croise celle de Pirouette et Cacahouète. 

Cette rencontre va non seulement changer le cours de sa vie, mais 
également celle de tous les habitants de sa ville. 

Découvre vite comment Eric et Pirouette vont, à l’aide d’une drôle de 
machine (bip… bip… bip !), réconcilier les gens qui, à force d’indiffé-
rence, se sont enfermés dans la morosité. 

Une bien belle histoire sur la nécessité de la solidarité.

L’histoire...

La machine aux illusions

Penses-tu que les automobilistes vont être  
coincés dans les embouteillages jour et nuit ? 
(page 2)

Comment s’appelle le cri de l’éléphant ? Saurais-
tu l’imiter ? (page 3)

Essaye de donner quelques couleurs à la station 
de métro St Ambroise (page 5)

Qui se cache dans la poche d’Eric ? (page 6)

Quel personnage peux-tu découvrir au plafond 
de la station de métro ? (page 9)

Comment réagit la foule à l’apparition des deux 
bestioles ? (page 11)

Quelques questions pour les enfants...

Quels sont les animaux que l’on peut voir sur la 
banquise ? (page 13)

Connais-tu des homonymes (ancre-encre ; 
conte-compte ; signe-cygne…) ? (page 16)

Ces personnes ont l’air tellement triste dans leur 
sombre costume… Et si tu les aidais à mettre un 
peu de couleur ? (page 18)

Quelle est la couleur de la robe des sœurs  
siamoises ? En es-tu sûr ? (page 20)

Il vous faut : 

C’est pour qui ? 

Combien de temps ? 

Les 7 ans et plus.

55 minutes !
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Échanges
Interroger les enfants sur leur bonne compréhension de l’histoire, sur leurs impressions : 
Est-ce que vous pensez qu’il y  a besoin de remettre des couleurs dans la ville ? Pourquoi ?

Ateliers
Réalisation d’un tour de magie avec les enfants.

5’

15’

Melric et le ravisseur, David Mckee, Kaléidoscope, 
2014 

Le roi des corbeaux, Jean-François Marie Zéphyrin  
Bladé et Gilles Rapaport, Le Génévrier, 2013

Raja, le plus grand magicien du monde, Carl Norac et 
Aurélia Fronty, Didier Jeunesse, 2009

Anton est magicien, Ole Kônnecke, Ecole des Loisirs, 
2006

Coucou Turlututu ! Hervé Tullet, Seuil Jeunesse, 2004

Castagrogne de Carabistouille, Marie-Odile Judes et 
Bruno Gibert, Père-Castor Flammarion, 2001

Mathieu, Grégoire Solotareff, Ecole des Loisirs, 1990

Abracadabra 

Il vous faut : 
Une feuille
Un crayon

1/ Demander un volontaire pour participer 
au tour. Donnez lui la feuille et le crayon.

2/ Il doit se cacher et écrire son âge sur la 
feuille. Il doit ensuite multiplier le chiffre par 3, 
ajouter 6 à ce chiffre et le diviser par 3. 

3/ La personne doit vous donner le  
résultat. Vous enlever 2 à ce chiffre. Vous  
obtiendrez son âge !

Réaliser un tour de magie
Bibliographie autour de la magie

Accueil et présentation de la séance 
Les enfants prennent place sur les coussins. Interroger les enfants en leur présentant le 
thème de la séance  : Est-ce que vous aimez la magie ? En avez-vous déjà fait ? 

10’

Lecture animée
Présenter la tablette tactile aux enfants. Ouverture de l’histoire. Lecture et manipulation  
inviter les enfants à participer, soit à la lecture, soit à la manipulation et ce à tour de rôle.

25’

L’atelier 
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Deviner l’âge d’une personne !


