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LA SORCELLERIE Ā TRAVERS LE PERSONNAGE
DE VERTE : MĖNE TON ENQUĒTE !
Mais qui est Verte ? D’où vient-elle ?
Mène ton enquête autour des sorcières de l’album de Marie Depleschin et tente de gagner une
place « Viens, je t’emmène au spectacle ! » pour un des spectacles jeune public de la saison
2021-2022 aux Passerelles.
Pour mener cette enquête, nous te conseillons de :



soit lire l’album jeunesse Verte de Marie Desplechin que tu peux trouver en médiathèque,
chez ton libraire ou que tu connais peut-être déjà !
soit regarder le dessin animé « Verte » réalisé par Serge Elissalde (coproduction Les Films
de l’Arlequin / Je Suis Bien Content / France 3) disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=YL1hHjpvUZ0

Maintenant que tu connais l’histoire de Verte… à toi l’enquête !
1. Verte est une fille de 11 ans qui commence à savoir ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas! Elle
commence à s’affirmer face à sa maman. D’ailleurs dès le début de l’histoire, le constat est très claire,
Verte ne souhaite pas ressembler à sa mère. As-tu compris pourquoi ?
Ta réponse :

2. Et toi, quelles seraient les raisons plutôt surprenantes pour lesquelles tu ne voudrais pas ressembler à un
sorcier ou une sorcière ?
Ta réponse :

3. Quels sont les attributs principaux des sorciers et des sorcières que tu as pu retrouver dans l'album ou le dessin
animé ?
Ta réponse :

4. Et toi, si tu devais être un sorcier ou une sorcière, à quoi ressemblerais-tu ? Quel serait ton nom ? Quel
type de sorcellerie tu aimerais maîtriser ?
Ta réponse :

5. Au début de l'histoire, Soufi trouve que Verte ressemble à quelqu'un de son entourage. De qui s'agit-il ?
Ta réponse :

6. Souvent les sorcières font des incantations, recherchent dans les grimoires la formule magique écrite
pour jeter tel ou tel sort.
a/ Pourtant, dans l’album de « Verte », quand Ursule jette un sort au chien, quand Anastabotte jette un
sort à Soufi ou quand Verte se met en colère pas de formule magique ! Une seule incantation est
présente dans l’album jeunesse, et sans doute la plus importante pour Verte, laquelle ?
b/ Si tu regardes le film, Serge Elissalde et Franck Ekinci qui l’ont réalisé s’amusent avec les
incantations. Quelle est la formule magique qui t’amuse le plus ?
Ta réponse :

7. Et toi, si tu étais sorcier ou sorcière, quel sort souhaiterais-tu jeter et avec quelle formule magique ?
Ta réponse :

8. Connais-tu au moins cinq autres personnages de sorcières et de sorciers ? Aide-toi de la mythologie, des
contes ou des histoires que tu as pu lire ou voir.
Ta réponse :

9. A quoi ressemble une sorcière dans l’image que tu t’en fais ?
Ta réponse :

10. A quelle sorcière ou à quel sorcier aimerais-tu le plus ressembler ?
Ta réponse :

Ton enquête est terminée, finalement pas si compliqué de construire ton personnage de sorcier ou de
sorcière !
Afin de pouvoir te recontacter et t'annoncer si tu as gagné, merci de nous indiquer (avec l'accord de tes
parents)* :






Ton prénom :
Ton nom :
Ton adresse postale :
Une adresse mail (non obligatoire) :
Un numéro de téléphone (non obligatoire) :

Une fois ton enquête remplie, merci de l’envoyer ou de la déposer à :
Les Passerelles
Service Relations Publiques
17 rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault
Tu peux également nous l’envoyer par mail à : passerelles.public@agglo-pvm.fr

A bientôt !
L’équipe des Passerelles

*En remplissant ce formulaire, vous autorisez que vos données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement par la communauté
d'agglomération Paris - Vallée de la Marne dont la finalité est la suivante : informer de l’actualité des Passerelles en recevant nos informations
par voie numérique, téléphonique et/ou postale.
Toutes les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la communauté d’agglomération ParisVallée de la Marne. Conformément au Règlement Général de Protection des données 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit à la
rectification, à l’effacement des données, à l’oubli et droit à la portabilité des données.

