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La source enchantée – jour 1 

Explorer la couverture et la quatrième de couverture. 

*** Prendre le temps d’analyser la quatrième de couverture 

- Remarquer la mention des personnages : Winnie, Jesse 

- Relever un élément «merveilleux» qui nous indique le genre littéraire de ce petit 

roman : « les deux garçons et leurs parents sont devenus immortels et incapable de 

vieillir » 

- En quoi est-ce surprenant?  L’immortalité n’est pas encore à notre portée!  

- Dans une quatrième de couverture, on retrouve souvent une phrase (ou plus) qui 

nous incite à lire le roman.  Peux-tu en retrouver?   les deux questions : «Pourquoi 

cette source doit-elle rester cachée?» et la question finale : «Comment Winnie 

arrivera-t-elle à préserver l’étrange famille Tuck?» 

 

Présenter brièvement l’auteur : Natalie Babbitt  (p.4 du petit roman) 

 
1932-… 

Qu'est-ce qu'un prologue? 

Le prologue introduit l'histoire et donne des informations importantes pour la suite.  Il sert 
d'introduction, de préambule à l'histoire.  Il permet de situer l'histoire et les personnages. 
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Lecture du prologue 

Travail demandé à l’enfant : 

*** L’enfant se crée un document de travail, un genre de carnet de route, pour répondre et faire le travail 

demandé.*** 

Vocabulaire :   

Prévoir une page ou l’enfant recueillera des mots à définir pour mieux comprendre le texte. 

Mots à recueillir dans le prologue : 

 …au point culminant  p.7 

 …que cette Canicule p.8 

 … la fille du hobereau p.9 

 Le soleil est le moyeu de la roue p.9 

D’autres mots si nécessaire.  Ne laissez rien passer pour que la compréhension soit complète. 

 

Travail demandé à l’enfant : 

«Un jour de ce temps-là, il n'y a pas si longtemps, trois événements se produisirent, qui semblèrent de prime 
abord n'avoir pas de lien entre eux.» p.8 

Quels sont ces trois événements? 

En résumé…  mais les citations pourraient être acceptées(p.8-9) 

Le matin, Mae Tuck se met en route à la rencontre de ses deux fils Miles et Jesse 

Le midi, Winnie Foster fait une fugue 

Au couchant, un inconnu se présente au portail de la maison Foster et il cherche quelqu’un 

 

 

 

 

 

Événement 1 

Événement 2 Événement 3 

Dessin 

de forêt 
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Lecture du chapitre 1 

Vocabulaire : 

…prenaient les choses avec philosophie (p.11) 

…s’inventait des méandres (p.11) 

… dans l’herbe drue (p.11) 

…avec un air de quant-à-soi… (p.12) ---réservé et fier 

…hormis la geôle et le gibet (p.13) 

…de toute manière, pour les gens du cru (p.14) ---habitants du coin 

…parler de cadastre ni de frontières (p.15) 

… des oiseaux à foison (p.15) 

…une épaisse jonchée de feuilles mortes (p.16) 

 

Travail demandé à l’enfant : 

Pourquoi les gens ne vont-ils pas dans la forêt? 

Si la route, au lieu de passer autour du village, passait au cœur de la forêt qu’auraient vu les gens? 

À la place de Winnie, n’aurais-tu pas aimé explorer la forêt autour de ta maison? 

 

Faire ajouter le dessin de la maison de Winnie. 

 


