
Le magicien d’Oz 
Objectifs	


• Découvrir et s’approprier un classique de la littérature jeunesse. 
• Identifier les personnages d’une histoire et leur rôle dans le récit. 
• Identifier la structure d’un récit. 
• Ecrire des textes descriptifs : description d’un personnage, description d’un objet. 

Matériel	

Un livre par élève + matériel photocopié +tarot des contes du Cartable de Mme Ylenia  + DVD du 
Magicien d’Oz de Victor Fleming  

Déroulement	


Etape 1: découverte du livre & situation initiale, élément 
perturbateur	


• Observer la couverture et la page de titre :  
- Titre ? Maison d’édition ? Collection ? Type de livre ? Qui est l’illustrateur ? l’auteur ? 

Que signifie « adaptation » ? Dans quelle langue le texte a-t-il d’abord été écrit ? Quand ? 
• A votre avis, de quoi va parler ce livre ? A quoi s’attendre ?  
• Lecture oralisée des 2 premiers chapitres. 
• Questions à l’écrit sur les deux premiers chapitres. 

Correc&on  carte  Oz  :Ouest  :  pays  des  Ouinkiz        Est  :  pays  des  Muntchkinz  
Sud  :  pays  des  Koadlingz        Nord  :  ?  Au  centre  :  la  cité  d’émeraude  du  magicien  d’Oz  
Au  sud  et  au  Nord  :  des  gen&lles  sorcières,  à  l’est  et  à  l’ouest  des  méchantes  sorcières.  Dorothée  a  tué  la  méchante  sorcière  de  l’est.  

Etape 2 : Lecture suivie de l’oeuvre intégrale et questions de 
compréhension	


• Lecture des chapitres 3 à 6 + questions. 
• Lecture des chapitres 7 et 8 + questions. 
• Lecture des chapitres 9 à 14 + questions. 
• Lecture du chapitre 15 + questions. 

Etape 3 : Dégager la structure du récit	

• Distribuer la fiche sur l’organisation du récit. Expliciter le vocabulaire : situation initiale / 

péripéties… 
• Demander aux élèves, par groupes, de retrouver les numéros des chapitres qui 

correspondent aux différentes parties. (travail par groupes, chaque élève notant 
cependant les réponses individuellement sur sa fiche). 
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Etape 4 : Les personnages	

• Définir qui est le personnage principal, puis lister les personnages adjuvants / les 

personnages opposants en 2 colonnes dans son cahier.  

Etape 5 : Le tarot des contes	

• Collectivement, discuter : quels sont les éléments fantastiques et imaginaires ? Quels sont 

les objets magiques et à quoi servent-ils ? 
• Rédiger collectivement la description de l’épouvantail. Afin d’éviter les répétitions « il a », 

« il porte »… proposer de placer d’abord en sujet la partie du personnage ou du vêtement à 
décrire : ses yeux paraissaient immenses, son pantalon multicolore s’ornait de…  

• Présenter ensuite le tarot de contes : faire piocher une carte personnage et demander aux 
élèves de le décrire. Travail au brouillon, toilettage orthographique du texte et copie dans 
les cahiers. 

• Même travail à partir des objets  : décrire l’objet et son utilisation magique. Faire un 
exemple collectivement au préalable.  

Etape 6 : Comparaison avec le film et synthèse	

• Après visionnage, échange collectif : préférez-vous le livre ou son adaptation ? Pourquoi ?  
• Dans son cahier, faire la liste des différences entre le livre et le film. L’adaptation est-elle 

fidèle  ? Coller les images du film qui illustrent certaines différences entre le livre et le film 
dans le cahier de littérature.  

• facultatif : Proposer ensuite aux élèves de rechercher dans l’adaptation sous forme de BD si 
les éléments absents dans le film sont présents dans la BD. !!!!!!!!

Prolongements : arts visuels « sur la route de briques jaunes ».	
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