
ACTIVITES MAGIES-SORCELLERIES Adulte 

 

Activité 1  
Devant les arbres, de part et d’autre de l’entrée dans l’exposition. 

1. « Observez-bien les arbres de cette vitrine. En revenant, vous direz ce que vous 
ressentez dans cette sorte de forêt. Vous direz aussi si vous avez remarqué quelque 
chose sur ces arbres… » Laisser les élèves observer et parler des formes reconnues. 

2. « Reconnaissez-vous des formes particulières ? Vous pouvez noter leurs noms. »  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 2 
Devant la forêt habitée d’animaux.  

1. Observez bien les animaux qui vivent dans cette forêt.  
2. Retrouvez ceux dont les silhouettes sont présentées ci-dessous.  
3. Parmi ces silhouettes, entourez celles des animaux qui vivent dans notre région. 
4. Que disait-on des chats noirs ? A quels personnages étaient-ils associés ?  Les sorcières 

ou le diable et ils étaient considérés comme maléfiques. Aujourd’hui, certaines personnes 
pensent qu’ils portent malheur. Connaissez-vous un chat noir ? Est-il maléfique ou porte-
t-il malheur ?  

 

 

 

 

 

 

 

hibou 

pie 

jaguar pangolin 

hyène 
rat 

chat 

Fantôme  

Souris ou renard 

Chauve-souris Chameau  



 

 

Activité 3 
 

Dans la salle des végétaux. 

1. Dans l’une de ces vitrines, retrouvez la plante qui a la forme du corps d’un être 
humain. Quel est son nom ? La mandragore. 

2. De quelle partie de la plante s’agit-il ? La racine.  
3. Les plantes peuvent-elles bouger ? Elles poussent, mais trop lentement pour que l’on 

puisse voir le mouvement. Par contre, les graines, elles, peuvent voyager et germer 
ailleurs…Pour voyager, elles peuvent s’accrocher aux poils des animaux, être emportées 
par le vent, portées par l’eau, etc. 

 

 

Activité 4 
A proximité de la boule de cristal. 

1. Lire le début du conte de Blanche-Neige aux élèves. 

Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène et cousait. 
Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt et trois gouttes 
de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit : « Si 
seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois 
de ma fenêtre ! » Peu de temps après, une fille lui naquit ; elle était blanche comme neige, rose 
comme sang et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la 
reine mourut en lui donnant le jour. 

Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle ; mais elle était fière et 
vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir 
magique. Quand elle s'y regardait en disant : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » 
Le miroir répondait : « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et elle était contente. 
Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus 
en plus belle. Quand elle eut atteint ses dix-sept ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus 
belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir : « Miroir, miroir joli, qui est 
la plus belle au pays ? » Celui-ci répondit : « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais 
Blanche-Neige est encore mille fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque 
fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine tant elle éprouvait 
de haine à son égard. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. 
 

2. Que dit toujours le miroir de ce conte ? La vérité. 
3. Qui l’utilise ? La reine. Savez-vous ce qu’elle devient au cours du conte ? Une sorcière. 
4. Reconnaissez-vous un objet dans les vitrines qui, comme le miroir du conte dit la 

vérité ? La boule de cristal.  

 


