
« Abracadabra, que le livre s’ouvre…»

La classe de CP-CE1

École Primaire Michelet-Soissons



Maître, je crois que j’ai 
entendu du bruit ! Oui ! Moi aussi !

DES ENFANTS TRAVAILLENT  À L’ÉCOLE 
MICHELET DANS LA VILLE DE SOISSONS. 

CHRISTINA 
OUVRE LA 
PORTE...

… TOUT LE 
MONDE EST 
ASPIRÉ.



Moi, je pense qu’il faut garder le secret sur ce 
qui vient de nous arriver ! Qui est d’accord ?Mais qu’est-ce qui nous est arrivé ?

C’est vraiment 
bizarre !

Et moi, je 
vais 
devoir 
appeler  
Mr Hanse, 
notre 
directeur 
d’école !

Allo, François ? 
C’est            
Guillaume ! Nous 
sommes devant la 
piscine ! Peux-tu 
appeler un bus qui 
nous ramènera à 
l’école ? Merci !

Oui, d’accord ! Aucun problème ! 
J’appelle tout de suite !



Mais, que 
vous est-il 
arrivé ?

Ce serait trop 
compliqué à 
vous expliquer !

Allo, la société de bus ? Bonjour, pourriez-vous 
ramener une classe de la piscine jusqu’à l’école 
Michelet  ? … Merci ! … Au revoir !

Pourquoi êtes-

Mais non ! Nous sommes des fées et 
nous venons du monde de la fleur 
magique.

Maître, 
regarde, il y 
a quelque 
chose sur le 
Tbi !

Comment vous vous 
appelez ?

Voici ma sœur  
Myrtille, et moi je 
m’appelle Classy !

Pourquoi êtes-
vous là ?

Nous nous sommes  perdus en 
ouvrant une porte magique.  Est-
ce que vous pouvez nous aider ? 
Mais vous allez devoir passer la 
porte magique avec nous !



Rassurez-vous, les 
fées, nous allons 
vous aider !

Oui !!!!
Allons-y 
maintenant !

Maître est-ce qu’on 
peut les aider ?

Oui, mais il faut 
demander à vos 
camarades.

J’ai peur ! Où est 
notre classe ?

C’est bizarre !

J’ai la trouille !

Je ne sais pas !
Les amis, préparez-
vous à être aspirés !

Ok !



Oh ! Regarde maître ! Il y a un panneau 
qui dit que nous sommes devant une 
école pour les personnages magiques !

Bonjour, je suis Laurence, 
la directrice de cette école. Bonjour 

madame !

On est dans un 
conte de fées ?

Comment 
êtes-vous 
arrivés là ?

Dans notre classe, nous 
avons une porte magique. 
Nous l’avons ouverte. Puis 
elle nous a aspirés avec nos 
amies les fées !

Pourrait-on entrer 
pour  apprendre un 
tour de magie ?

Pourra-t-on avoir un 
professeur de magie ?



Voici votre 
professeur de 
magie. Il s’appelle 
Professeur Tic Tac, 
et il va vous 
apprendre des 
tours de  magie !

Bonjour les enfants ! Quel 
tour voulez-vous apprendre ? 

J’aimerais      
apprendre à  
voler sur un  
balai de 
sorcier !

Moi, j’aimerais 
apprendre à faire 
disparaître les 
gens !

Est-ce qu’on pourra avoir 
une baguette magique ?

J’aimerais apprendre à 
faire apparaître un objet !



Voici votre salle de magie ! Elle 
s’appelle « Abracadaclasse » !

Ouah ! 
C’est 
joli !

Est-ce qu’on 
peut renter 
tout de suite ?

Mais, elle ressemble à 
une salle de classe !

S’il vous plaît professeur Tic Tac, pouvez-
vous nous donner les baguettes 
magiques ? 



Mais non ! Je ne 
vais pas vous les 
donner ! Je vais 
les faire voler !

« Abracadatourbillonnez
baguettes ! »  ...

Nous aussi on 
pourra essayer de 
les faire voler ?

Trop fort ! 
Comment 
avez-vous fait 
pour les faire 
voler ?

Je suis pressée 
de faire un tour 
de magie !

… Volez jusqu’aux tables 
des apprenties sorcières 
et apprentis sorciers !

Trop cool d’avoir 
des baguettes 
magiques !



Classy, 
voudrais-tu 
m’aider  à 
transformer 
le chausson 
en chaussette 
car c’est mon 
premier tour 
de magie ?

Oui Romane, je peux 
t’aider car je suis 
une fée !

Oui, bien 
sûr ! Je vais 
vous 
montrer et 
vous allez 
essayer de 
faire    
pareil.

S’il vous plaît, pourrait-on apprendre à 
transformer un chausson en chaussette ?

Écoutez bien la formule magique  
sinon, ça ne fonctionnera pas ! 

Orientez votre baguette 
vers le chausson puis    
agitez la en dessinant un 
‘’M’’, suivi d’un       
tourbillon, avant de      
prononcer la formule   
magique : «Abracadasson, 
chausson transforme toi 
en chaussette ! ».



Voilà, c’est terminé ! 
Maintenant, à vous de 
jouer !

Ouah ! C’est magique !

C’est incroyable ! Vite, vite ! 
On ne peut plus attendre, on 
veut le faire tout de suite !

« Abracadasson, chausson  
transforme-toi en chaussette ! » 

Oups ! J’ai raté !

Apprenties magiciennes et 
apprentis magiciens, orientez 
bien votre baguette ! 

Attention ! Tu 
n’as pas dit la 
bonne formule ! 

« Abracadachaud ! » 



Bravo ! C’est super ! Vous 
avez tous réussi votre   
premier tour de magie. 
Mais surtout, gardez la 
formule magique pour 
vous, car la magie doit 
toujours rester secrète…
sinon, ce serait  dangereux 
pour le monde magique.

Ouah ! J’ai réussi !

C’est incroyable ce 
que je viens de faire !

On pourra apprendre 
d’autres tours de magie ?

Moi, je vais garder en mémoire 
la formule magique  !

Nous, les fées, nous 

À L’ÉCOLE DES PERSONNAGES 
MAGIQUES, MYRTILLE ET 
CLASSY ACCOMPAGNENT LA 
CLASSE DES APPRENTIES 
MAGICIENNES ET APPRENTIS 
MAGICIENS TOUT LE TEMPS !

PENDANT LES REPAS...

J’ai adoré ce repas ! 

Après, il faudra  se 
brosser les dents !

Myrtille et Classy, que mangez-vous dans votre pays magique ? Nous, les fées, nous 
mangeons des fruits !



PENDANT UNE VISITE À LA FERME...

Les amis, attachez bien 
vos ceintures, le bus va 
bientôt décoller !

Comment ? Tu as bien dit 
que le bus allait décoller ? 

J’ai un peu peur, car 
j’ai le vertige !

On est dans un monde magique ! 
Tout est différent du monde réel  !

Dans la ferme,        
j’espère qu’on pourra 
manger du fromage !

C’est trop beau le monde 
magique ! Aussi beau, je 
n’aurais pas cru !

Bien sûr, puisque 
nous sommes dans 
le monde magique !

Dis-moi Classy, est-
ce que les animaux    
seront magiques ?



Merci pour le foin !

C‘est trop 
cool de     
parler 
avec les 
vaches ! Le fromage   

de vache    
magique, 
c’est un 
délice !

C’est génial, je 
vais être sur la 
photo !

Pour la photo         
souvenir de la ferme  
magique, dites 
« Abracadasourire »...



Inès, tu te       
débrouilles bien !

C’est rigolo de voir 
le monde à l’envers !

DANS LE PARC… 
MAGIQUE...

PENDANT LES RANDONNÉES...

Qu’il est beau le Ballon d’Alsace !

Dépêchons-nous on doit trouver la fleur magique 
avant que quelqu’un ne la prenne !



Ne vous inquiétez pas… je 
connais le chemin, car je 
suis un professeur 
spécialisé dans les plantes 
magiques.

Professeur Logan, 
nous devons trouver 
la fleur magique qui 
permettra aux fées 
de rentrer chez elles.

La fleur magique est tout là-bas ! Classy, est-ce que La fleur magique est tout là-bas !

Oh ! Ça va être fatiguant ! 
J’aimerais bien avoir des 
ailes comme les fées !

Oui Rayan, j’arrive...

Classy, est-ce que 
tu peux venir sur 
mon épaule ? 



La randonnée, ça 
fait du bien, mais ça 
donne soif !

Alors, comment 
trouvez-vous ce 
monde magique ?

Myrtille, est-ce que tu pourrais 
nous apprendre à voler ?

Non, seules les 
fées ont ce pouvoir.



C’est amusant de 
faire des roulades ! 
Ça nous donne le 
tourbillon !

Dans ce monde magique, on 
entend même les arbres qui 
parlent entre eux !

Miam miam ! Il est 
très bon ce 
sandwich  du 
monde magique !

Myrtille veux-tu 
partager ce 
sandwich avec 
moi ?



Faites attention, on 
arrive près des 
fleurs magiques. 
N’hésitez pas à 
regarder partout 
car elles sont très 
petites.

Oui nous allons 
faire attention à faire attention à 
ne pas les 
écraser.

Faites attention de ne pas glisser ! Comment allons nous faire pour trouver la 
fleur magique qui est blanche avec toute 
cette neige blanche ?

Est-ce que vous 
avez trouvé une 
fleur ?



On va faire une pause 
goûter car on a 
beaucoup marché !

Miam miam ! 
J’ai très faim !

Je ne veux pas que 
vous partiez ! On a 
eu beaucoup de 
chance de vous 
rencontrer !

Si un jour vous aviez 
besoin de nous, 
contactez-nous avec 
cette formule magique : 
«Abracadafées, Classy et 
Myrtille, apparaissez !»



Les amis, je ressens la  
fleur magique. Elle doit 
être tout près d’ici !

Est-ce que c’est cette 
fleur magique qui vous 
permet de rentrer chez 
vous ?

Oh oui ! Bien sûr 
que c’est elle !

Au revoir les amis, peut-être 
qu’on se reverra un jour...

Vous allez nous 
manquer très 
très fort !

Si vous voulez on vous 
enverra une carte postale 
magique !

Maintenant on doit partir… 
« Abracadafleurblanche
ramène nous dans notre 
monde » !



Nos meilleures 
amies sont  
parties… Elles me 
manquent déjà !

Comment ça s’écrit 
« abracadachausson » ?

Est-ce que je peux 
révéler à mes 
parents que je 
connais des fées ?  
Est-ce qu’ils me 
croiront ?

DE RETOUR À L’ÉCOLE DES          
PERSONNAGES MAGIQUES...



ET VOICI COMMENT SE TERMINE L’HISTOIRE… 
ÇA SE PASSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE MAGIQUE 
OÙ TOUS LES GRIMOIRES SONT RANGÉS...

Voici le grimoire dans lequel se 
trouve la formule magique qui 
vous permettra de rentrer chez 
vous.

Professeur Tic Tac, où se trouve la Professeur Tic Tac, où se trouve la 
porte pour rentrer chez nous ?

Je vais vous la montrer, mais d’abord, 
je vais vous dire la formule magique  : 
« Abracadaporte, fais nous rentrer 
chez nous » !



Et voici la porte magique, qui 
est en fait une fenêtre! 

Elle est petite cette 
fenêtre ! On ne 
peut pas tous 
passer !

Mais si, c’est une fenêtre  
magique qui va vous aspirer  !

Attention ! Tenez-
vous prêts à être 
aspirés !

« Abracadaporte
fais nous rentrer 
chez nous » !

J’ai peur !

Aaaaaah !
C’est cool !



LES APPRENTIS MAGICIENS ET APPRENTIS MAGICIENNES 
SONT RENTRÉS CHEZ EUX, DANS LE MONDE RÉEL...

Ça y est, ils sont 
rentrés chez eux...

Peut-être 
reviendront-ils 
un jour ?

FIN MAGIQUE DE NOTRE HISTOIRE….
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