
6 à 7 ans

Ce document a pour objectif de vous permettre de mener une ou plusieurs séances 
autour de la première lecture BISBILLE - La sorcière catastrophe. En plus de cette fiche 
qui vous est destinée, vous trouverez une fiche d’activités à réaliser avec les enfants, 
ainsi qu’une biographie de l’illustratrice et de l’auteure, un lien vers leurs vidéos dans 
lesquelles elles présentent leur travail respectif, et des coloriages.

AVANT LA LECTURE DE L’HISTOIRE

Pour permettre aux enfants de bien comprendre l’histoire, vous pouvez avant la lecture, 
les introduire directement au contenu :

Bisbille est une petite sorcière pétillante et dynamique mais chaque fois que quelque 
chose ne lui plait pas, elle dit sa formule magique et les catastrophes arrivent !
Heureusement que Pato l’ours, Crack le croco, Chandelle la chouette, Fanchon 
l’araignée et les Minis, les petits êtres des arbres, sont là pour lui venir en aide.

FICHE
PÉDAGOGIQUE

BISBILLE.
LA SORCIÈRE CATASTROPHE.
de LAURA DÉSIRÉE POZZI
 /A.LOYER



1. COMPRÉHENSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Qui est Bisbille? Bisbille est une petite sorcière.
Que fait-elle tout le temps ? Bisbille fait des bêtises.
Comment celà arrive-t’il ? Elle dit une formule magique et les problèmes arrivent.
Quand dit-elle des formules magiques? 
Bisbille dit des formules quand elle n’est pas contente.
Comment les problèmes sont-ils résolus ? Ses amis règlent les problèmes pour elle.

4. FORMULATION  / DISCUSSION
Débat à animer en classe avec les enfants.
Si un de tes amis faisait bêtise sur bêtise, que ferais-tu ?

5. ACTIVITÉ PLASTIQUE
Les enfants dessinent.
Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faites ? Dessine-la.

CORRECTIONS

2. RECONNAISSANCE
Les enfants relient les images aux  mots qui correspondent. 
Relie les portraits des personnages avec leur rôle dans l’histoire.

Les Minis

Bisbille

Chandelle

Crack

Pato

Fanchon

3. OBSERVATION
Les enfants découpent puis classent les images dans l’ordre d’apparition des actions. 
Découpe puis classe les actions dans leur ordre d’apparition.



LAURA DÉSIRÉE POZZI
Illustratrice du livre BISBILLE. LA SORCIÈRE CATASTROPHE.

Née en 1979 à Milan, Laura désirée Pozzi est diplômée en art appliqués à l’Art school 
Bruno Cassinari et en sciences de l’éducation à l’université de Bologne. Laura a participé 
aux workshop de Svjetlan Junakovic, Linda Wolfsgruber et Chiara Carrer avant de se 
lancer dans l’illustration pour l’édition. Elle signe là, son 1er livre pour enfant.

Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail sur :
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

COLORIAGE

L’illustratrice a dessiné spécialement pour les enfants des coloriages et un papier à lettres. Ils sont téléchargeables sur le 
site des petites bulles éditions.

FICHE ILLUSTRATRICE



ANNE LOYER
Auteure du livre BISBILLE. LA SORCIÈRE CATASTROPHE.

Après 15 ans de journaliste, Anne Loyer se lance dans l’écriture de livres pour enfants 
pour Frimousse, Nathan....

Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail sur :
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

FICHE AUTEURE



fiche d’activité

   Découpe puis classe les actions dans leur ordre d’apparition.

       Relie les portraits des personnages avec leur nom.

Les Minis

Bisbille

Chandelle

Crack

Pato

Fanchon



Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faites ? Dessine-la.



fiche de découpage


