Albert et le voyage astral
Sam lance une surprenante invitation à ses amis : l’accompagner chez une
diseuse de bonne aventure! Même si Albert ne croit pas à l’astrologie ni aux
arts divinatoires, sa curiosité a raison de lui. Après tout, il aime toujours vivre de
nouvelles expériences avec ses complices Nora et Sam. Pourtant, les trois amis
sortent perplexes de leur rencontre avec la mystérieuse femme, après qu’elle les
expulse en plein milieu de leur séance. Curieux comme toujours, Albert décide de
prendre les choses en main. Est-ce que les sceptiques seront confondus?
Au travers de cette enquête, vous explorerez les univers fascinants de l’astrologie
et de l’astronomie et apprendrez à différencier les deux disciplines.
Préparez-vous à explorer le cosmos. C’est reparti pour une autre curieuse
aventure!

un Roman jeunesse
pour les 7-12 ans
thèmes abordés

L’astronomie
L’astrologie
Science vs pseudoscience
Croyances vs connaissances
Le respect des croyances
L’amitié
La recherche
La démarche scientifique
Le camping
Les Perséïdes
. . . et la curiosité!

Des pistes de travail...
Avant la lecture
·

Fiche descriptive des personnages :

Tous les curieux *

			
·
Discussion et exploration : Croyez-vous à l’astrologie?
		Parler des horoscopes (dans les journaux et revues)

		
Que signifie « Faire lire son avenir »
		Aborder la différence entre les concepts de croyances et connaissances

Pendant la lecture
·
·
·
·

Astrologie ou astronomie? *
Activité chapitre 3 : c’est écrit dans les cartes*
Activité chapitre 5 : Recherche à la bibliothèque *
Activité chapitres 7-8 : dans ma boule de cristal *
Activité chapitre 1 :

* indique la présence d’un document à l’appui

Après la lecture
·

activité d’écriture :

une invitation surprenante *

·
faire un survol des notions d’astronomie vues aux pages
162-166 dans Le voyage astral comme élément déclencheur
pour :

**
*

faire une recherche sur les étoiles, les étoiles filantes, les constellations...
Trouver la cote Dewey de l’astronomie et découvrir où se trouvent les livres
sur le sujet à la bibliothèque
visionner un documentaire qui traite de l’astronomie. On aime bien :
La série scientifique française C’est pas sorcier sur YouTube
(épisode La tête dans les étoiles)
La série québécoise Chasseurs d’étoiles sur Explora et Tou .tv
(épisode 1 - Les constellations)
faire une sortie au Planétarium, au Cosmodôme ou à un observatoire dans
votre région

*
·

·

Mon zodiaque chinois

**
**

Aborder le thème de l’astrologie chinoise (pp. 172-173)
Séparer les élèves en groupes correspondant à leur année de naissance
Découvrir le signe astrologique de chaque groupe (p. 171)
Chaque équipe peut ensuite faire une brève recherche sur son signe
astrologique, créer une affiche et présenter le fruit de sa recherche aux autres
élèves par le biais d’un exposé oral, d’un kiosque d’information ou d’un atelier

mon signe du zodiaque *
Utiliser les pages 168-170 dans Le voyage astral

* indique la présence d’un document à l’appui

nom : ___________________________________

Tous les curieux
Au début du livre Le voyage astral, tu découvriras Albert le Curieux et les
personnages qui l’accompagnent dans ses aventures. Tous sont curieux, mais chacun a
une personnalité qui lui est propre. C’est comme avec toi et tes ami .e. s : vous êtes tous
différents et uniques et c’est ça qui est merveilleux!
Remplis le tableau ci-dessous pour résumer la description des personnages du livre..

nom
espèce

passion

qualité

autre fait
intéressant

Albert

Nora

Sam

la poule

la grenouille

Tous les curieux - corrigé
nom

Albert

Nora

Sam

la poule

espèce

humaine

humaine

humaine

passion

-

- voyage
- exploration
- découverte

-

- sports
- cuisine

-

- efficace
- créative

- positive
- aime le travail
d’équipe
- travaillante

qualité

autre fait
intéressant

recherche
découverte
exploration
bibliothèque
lecture

- résoudre des
problèmes
- curiosité

- est gourmand
- aime manger

- aime jouer des
tours
- amie d’Albert

- soeur de Nora
- bonne en cuisine

-

poule
oiseau
galliforme
tester ses
théories
démarche
scientifique
science
douée pour
trouver de
l’information
bonne en
recherche
s’adapte
facilement
bonne en jeu de
mots
a un laboratoire
aime le laboratoire
et le terrain

la grenouille
- grenouille
- amphibien
- classification
Dewey
- organisation
- planification
- faire des listes
- a une excellente
mémoire
- n’est pas vantarde
(modeste)
- responsable de
la Bibliothèque
Curiositas
- est prête à toute
éventualité

nom : ___________________________________

Astrologie ou astronomie?
En invitant Nora et Albert à visiter une diseuse de bonne aventure, Sam lance une
discussion pour comprendre la différence entre l’astrologie et l’astronomie. À ton
tour de démystifier le tout! Remplis la grille ci-dessous en faisant un
pour
indiquer si l’énoncé s’applique à l’astrologie, l’astronomie ou aux deux! Pour t’aider,
revisite le chapitre 1 dans Le voyage astral. Tu peux aussi consulter toutes les
ressources de ton choix (dictionnaire, livres de bibliothèque, ressources numériques. . .).

x

Énoncé
Science
Cherche à prédire l’avenir
Existe depuis 5000 ans
Pour la pratiquer comme métier, des
études universitaires sont nécessaires
Pseudoscience
Aussi appelée « Astrophysique »
Utilise la démarche scientifique pour
fonder ses découvertes
Étudie les astres
Est pratiquée partout dans le monde
Pratiquée par les diseurs de bonne
aventure
Peut être pratiquée pour le plaisir

Astrologie Astronomie

Astrologie ou astronomie?
corrigé

Astrologie Astronomie
Science
Cherche à prédire l’avenir
Existe depuis 5000 ans
Pour la pratiquer comme métier, des
études universitaires sont nécessaires
Pseudoscience

x
x
x

Aussi appelée « Astrophysique »
Utilise la démarche scientifique pour
fonder ses découvertes
Étudie les astres
Est pratiquée partout dans le monde
Est pratiquée par les diseurs de bonne
aventure
Peut être pratiquée pour le plaisir

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

nom : ___________________________________

c’est écrit dans les cartes
Le tarot est un jeu de 78 cartes qui est aussi utilisé pour prédire l’avenir..
Tout comme les cartes à jouer, il est composé de quatre familles (as à
dix, valet, dame et roi, avec un cavalier en plus!). Il a aussi 22
cartes d’atout dont chacune a une signification. Parmi les plus
connues, il y a le fou, l’étoile, la lune, le soleil et le pendu.
Il existe plusieurs versions du tarot et chacune est unique.
Représente à ton tour une carte de tarot de ton choix: cela
peut être une carte existante que tu refais à ta manière. Tu
peux aussi en inventer une toute nouvelle! N’oublie pas de
dessiner les deux côtés de ta carte et d’ajouter plein de couleurs!

nom : ___________________________________

Recherche à la bibliothèque
Connais-tu bien ta bibliothèque? Es-tu un roi de la recherche?
Après avoir trouvé la réponse à toutes les questions ci-dessous, la bibliothèque
n’aura plus de secret pour toi! N’oublie pas de te servir de toutes les ressources qui
t’entourent (tu peux même demander de l’aide!).
Comment se nomme ta
bibliothèque? (si elle n’a pas de nom,
tu peux en inventer un!)

Quel est l’horaire de la
bibliothèque (à quel moment peux-tu
la visiter) ?
Qui est la.le responsable de la
bibliothèque?

(si tu ne la. .le connais pas, n’oublie pas
de te présenter)

Quelle est la cote Dewey (les
petits chiffres sur le côté du livre) des
livres qui parlent d’astronomie?
Comment sont classés les livres
dans la section des romans (indice:

un livre de Geneviève Guibault et un
autre de Dominique Demers ne seront
pas au même endroit)

Trouve un livre que tu aimerais lire
et note son titre, le nom de
l’auteur.trice et sa cote Dewey.

Titre:
Nom de l’auteur.trice:
Cote Dewey

Recherche à la bibliothèque
corrigé

Comment se nomme ta
bibliothèque? (si elle n’a pas de nom,
tu peux en inventer un!)

Quel est l’horaire de la
bibliothèque (à quel moment peux-tu
la visiter) ?
Qui est la.le responsable de la
bibliothèque?

(si tu ne la. .le connais pas, n’oublie pas
de te présenter)

Quelle est la cote Dewey (les
petits chiffres sur le côté du livre) des
livres qui parlent d’astronomie?
Comment sont classés les livres
dans la section des romans (indice:

un livre de Geneviève Guibault et un
autre de Dominique Demers ne seront
pas au même endroit)

Trouve un livre que tu aimerais lire
et note son titre, le nom de
l’auteur.trice et sa cote Dewey.

Si votre bibliothèque a un nom, c’est le
moment rêvé pour raconter l’histoire de son
nom.
Si la bibliothèque de l’école n’a pas de nom,
voilà une belle opportunité de lui en trouver
par le biais d’un concours et de faire voter les
élèves de toute l’école.
Y a-t-il un moment convenu où vous visitez
la bibliothèque tous ensemble? Les élèves y
ont-ils accès de façon autonome en début
de journée, sur l’heure du dîner ou après les
classes?
Présenter le.la bibliothécaire. C’est un bon
moment pour expliquer son rôle.
Si la bibliothèque est gérée par un groupe de
personnes, expliquer le fonctionnement
Présenter le catalogue
Montrer comment la recherche se fait à
l’ordinateur (ou avec l’adulte responsable)
Y a-t-il une affiche du système décimal à la
bibliothèque?
Montrer que les documentaires sont classés
par sujet et les romans par ordre alphabétique
du nom de famille de l’auteur
Titre:
Nom de l’auteur.trice:
Cote Dewey

nom : ___________________________________

dans ma boule de cristal
Dans Le voyage astral, Dame Edmée et Albert utilisent tous deux la boule de cristal
comme outil pour prédire l’avenir. Si tu pouvais toi aussi y voir l’avenir, Dessine
ce que tu verrais dans ton futur...

nom : ___________________________________

une invitation surprenante
Tu as déjà reçu une invitation à une fête ou un événement
spécial? T’est-il déjà arrivé d’organiser une activité à ton tour?
C’est toujours agréable de partager un moment spécial avec des gens qu’on appécie
beaucoup et une grande partie du plaisir provient aussi de la planification de l’activité.
Dans Le voyage astral, Sam invite ses amis Nora et Albert à visiter une
diseuse de bonne aventure. C’est l’occasion pour tous les trois de vivre une nouvelle
expérience.
Pense à une activité ou une sortie que tu n’as jamais vécue et que tu aimerais
partager avec tes amis. Tu devras ensuite créer une invitation (réelle ou fictive) pour
cet événement. Remplis d’abord la grille ci-dessous pour organiser tes idées.

Événement ou
occasion spéciale
Date et heure
de l’activité
Qui sera présent
Ce qu’on fera
Équipement nécessaire
(est-il fourni ou
il faut l’apporter)
Pourquoi cette activité
est géniale

nom : ___________________________________

une invitation surprenante
Écris ici le brouillon du texte de ton invitation. N’oublie pas de relire ton texte
à la fin et fais ensuite ton autocorrection.

Tu peux maintenant créer ton invitation! Utilise une carte pliée ou un carton pour y
écrire ton propre. Ajoute un dessin et partage-la ensuite avec tes amis!

nom : ___________________________________

mon signe du zodiaque
ma date de naissance

mon signe du zodiaque

dessin de la constellation de mon signe

symbole qui représente mon signe

des traits de caractère associés à mon signe

suis-je réellement comme cela?

oui

non

l’élément de mon signe la couleur de mon signe la planète de mon signe la pierre de mon signe
(nom + dessin)
(nom + dessin)
le feu

la terre

l’eau
l’air

Les créateurs
Marc Trudel, magicien et auteur
Marc Trudel est magicien professionnel,
professeur de magie, conférencier et
auteur jeunesse. Premier récipiendaire
du grand prix Michel Cailloux et deux
fois champion canadien de magie, il est
reconnu au sein de la communauté
magique au Québec et partout en
Amérique du Nord. Quand Marc n’a pas
un paquet de cartes dans les mains - ce
qui est rare! - on peut le trouver en train
de dévaliser les rayons d’une bibliothèque
ou de récolter du basilic dans son potager
avec sa femme et ses deux filles.

Sophie-Anne Vachon, auteure et illustratrice
Enseignante et artiste de formation, Sophie-Anne se consacre maintenant à
l’illustration et à la direction artistique. Elle explore le monde pour créer de l’art hors
du commun, sur papier comme dans son quotidien. Son parcours éclaté l’amène aussi
à agir comme designer graphique et assistante de magicien, en plus d’être la maman
de deux filles très curieuses. Elle adore le pop-corn, les marches dans la nature et,
surtout, tout ce qui est beau.
Pour plus d’informations sur les ateliers, les conférences,
les spectacles ou pour que Marc et Sophie-Anne se déplacent
dans votre école ou votre bibliothèque, n’hésitez pas à
communiquer directement avec nous :

514.802.4300
info@marctrudelmagicien.com

