
conçu et illustré par
Sophie-Anne Vachon



Salut à tous les fans de lecture et de magie et bienvenue à

Je me présente: Marc Trudel. Je suis magicien 
et gardien des secrets, ce qui veut dire que je 
m’occupe de la bibliothèque de notre école 
de magie. Tu l’auras deviné: j’adore les livres, 
puisqu’ils sont remplis de découvertes, de 
surprises et d’émerveillement. 

La vie à La mystérieuse écoLe est 
tellement inspirante que j’ai eu envie de te la raconter en 

chansons. Je t’invite donc dans mon univers musical! 

Toutes les activités que tu trouveras ici sont 
en lien avec la musique de l’album de La 
mystérieuse écoLe. Pour écouter la 
musique, tu n’as qu’à te rendre sur 
ta plateforme de musique en continu 
préférée (iTunes, Spotify, YouTube...). 

Écoute les chansons 
pour t’inspirer. Elles te 
donneront envie de danser, 
de chanter... et te fourniront 
même quelques réponses 
pour compléter les activités! scanne scanne 

le code QR 
le code QR 

pour accéder 
pour accéder 

à l’albumà l’album
Es-tu prêt? Place à la magie

... et la musique!!!!



J’aime les 

bananes 

J’adore jouer des tours!

Les tours de 
cartes sont 

mes préférés
J’ai commencé 
la magie à 6 ans

On a tous et toutes des 
expériences et des préférences qui nous 
rendent uniques. Voici certaines des 
miennes... À ton tour de te présenter! 
Transforme le personnage pour qu’il te 
ressemble. Ajoute des détails (cheveux, 
accessoires, vêtements...) et de la couleur, puis écris dans 
les bulles ce qui te rend spécial.e toi aussi!



HORIZONTAL

3 - quand on ne peut pas 
expliquer quelque chose, on 
dit que c’est un vrai ________
5 - portion d’un livre
6 - amour intense
8 - carte à jouer qui vaut 1
10 - personne qui pratique la 
magie
12 - l’endroit préféré des 
lecteurs
13 - histoire remplie de 
péripéties
15 - Hocus pocus, alakazam 
et « Sésame ouvre-toi » en sont 
des exemples

VERTICAL

1 - action d’apparaitre, au début du spectacle 
le magicien fait son _________
2 - la formule magique la plus classique
4 - un bon magicien doit savoir les garder
7 - synonyme de mirage
9 - représentation donnée devant public 
11 - on en trouve plein à la bibliothèque
14 - lieu où l’on apprend
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Comme le dit la chanson 
« Bienvenue à La 

mystérieuse écoLe, 
là où prennent vie les idées 

folles. Allez suis-moi » 
... dans ce mot croisé 

magique!

mot croisémot croisé



Marc s’est perdu dans 
la bibliothèque...

Aide-le à retrouver 
la section des livres de 
magie à la cote 793.8

le labyrinthe le labyrinthe 
magiquemagique

départdépart



Trouve les mots de la chanson dans la grille. Quand tu les auras 
tous trouvés, il te restera 15 lettres inutilisées. Retranscris-les dans 

l’ordre pour trouver le secret de La mystérieuse écoLe:

_ _ _ _  _ ’ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ !
D R A Y O N S P R O J E T L

O L M A G I E A I I C A R A

C T R E S O R R B L U U P B

U E H E H C A C I L R T E Y

M L I V R E S H B U I E R R

E C S E A M E E L S O U I I

N S T E L E R M I T S R O N

T C O N I M U I O R I S D T

A A I C B O T N T A T S I H

I V R H A I C S H T E E Q E

R E E A B R E T E I A G U M

E R S N A E L A Q O R A E G

S N I T C O T E U N T M S Q

U E E E I M P R E S S I O N

alibaba
arts
auteurs
bibliothèque
caché

caverne
cote
curiosité
documentaires
enchanté
histoires

illustration
images
impression
labyrinthe
lecture
livres

magie
mémoire
parchemins
périodiques
projet
rayons
trésor

mot mot  caché caché



« Les planètes sont alignées, les cartes sont jouées, c’est toi qui vient m’aider!» 
C’est à ton tour de faire de la magie! Tu vas voir, c’est pas sorcier. 
Tu auras besoin d’un jeu de cartes, c’est tout! 
Voici le tour que je vais t’apprendre:

Pour y arriver, tu devras faire une petite préparation secrète 
avant de commencer:
• Place 6 cartes (n’importe lesquelles) face vers le bas sur la table. 
• Place ensuite un 7, face vers le haut sur la petite pile. 
• Pour terminer, place le reste du jeu face vers le bas par-dessus les 

cartes qui sont sur la table. 

la carte chanceusela carte chanceuse

Tu fais piger une carte à un spectateur qui la remet ensuite dans le 
jeu. Après avoir dit ta formule magique préférée, tu étales le jeu sur la 
table. Surprise! une carte est retournée face vers le haut! Pourtant, 
ton spectateur est déçu parce que ce n’est pas la bonne carte. C’est 
normal! Il s’agit plutôt d’une carte chanceuse qui indique la 
position de la carte choisie. Tu utilises la valeur de la carte 
chanceuse pour compter et tu retrouves la carte de ton 
spectateur qui est abasourdi!

N’oublie pas que les spectateurs ne sont pas au courant de cette 
préparation. Égalise les cartes dans ta main pour cacher ton secret. 
Tu es prêt.e à commencer!



Étale les cartes et demande à un spectateur d’en piger une. 
Fais attention de ne pas trop étaler pour ne pas exposer 
ta préparation. Demande au spectateur de bien mémoriser 
la carte. Par la suite, coupe le jeu. Dépose la moitié du dessus 
sur la table et demande au spectateur de replacer sa carte 
sur ce paquet. 

Égalise les cartes et dis ta 
formule magique préférée. 
Étale ensuite les cartes sur 
la table pour révéler le 7 
face vers le haut. 

Attends que le spectateur te dise que ce n’est pas 
sa carte. Explique-lui alors que le 7 est un chiffre 
chanceux qui indique la position de sa carte dans 
le jeu! Prends toutes les cartes qui sont sur le 
7 et mets-les de côté. Égalise le reste du jeu et 
prends-le dans ta main.

Dépose ensuite le 7 devant toi et compte les six 
premières cartes du paquet, une à la fois en les 
mettant sur la table face vers le bas. Quand 
tu arrives à la septième carte, demande au 
spectateur de nommer sa sélection. Retourne 
alors la carte pour révéler qu’il s’agit de celle du 
spectateur!

Tu as réussi? Bravo! 
Je savais que tu étais capable! 

Dépose le reste des cartes qui sont dans tes mains par dessus la carte du spectateur. 
Tu montres donc clairement que la carte sélectionnée est perdue au centre du jeu. En 
réalité, tu viens de placer ta préparation secrète par-dessus la carte choisie. 



le meilleur livre au mondele meilleur livre au monde
Les meilleures lectures sont souvent associées à de bons souvenirs. Dans 

Berceuse abracadabrante, Marc t’explique comment les livres lui ont fait 
découvrir la magie et l’ont inspiré à devenir magicien. 

Il y a certainement des livres qui t’ont marqué ou dont tu retiens un heureux 
souvenir toi aussi. Dessine la couverture de ton livre préféré. 



Dans Berceuse abracadabrante, Marc 
chante sa formule magique préférée, mais 
il existe tout plein de formules magiques 
classiques fabuleuses. À ton tour d’ajouter 
tes formules magiques favorites dans les 
bulles ci-dessous. Tu peux 
même en inventer de 
toutes nouvelles!

à chacunà chacun
sa formulesa formule



Relie les 
points pour 
trouver 
l’instrument 
vedette de 
la chanson 
qui se cache 
dans la 
valise de 
Marc. 

points à relierpoints à relier

N’oublie pas 
de colorier les 

habits de Marc 
et laisse aller ta 
créativité! À La 

mystérieuse 
écoLe, on aime 

ça coloré!



Utilise le code ci-dessous pour déchiffrer le secret. 
Comme la chanson le dit, tu devras persévérer pour y arriver.

Ne lâche pas, tu es capable!

code secretcode secret

A B C D E F G H I J K L M

_ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ .
                          

N O P Q R S T U V W X Y Z

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _  _ _ _ _ _ _ !

-



 jeu des 7 jeu des 7
 différences différencesDans la bibliothèque de La mystérieuse 

écoLe, il y a des livres, des accessoires de 
magie et tout plein d’objets mystérieux. Pas facile de s’y retrouver!
Peux-tu aider Marc à repérer les 7 différences?
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le 4 coins magiquele 4 coins magique
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La magie c’est plus que des lapins, des cartes et des confettis: il y en a tout autour de 
nous! Suis les instructions pour assembler le 4 coins et répands la magie autour de toi!

Fais 
un tour 
de magie

Dis un 
compliment 
à quelqu’un

Appelle 
un membre 

de ta famille

Rends 
visite 

à un ami
Fa

is 
la 

lec
tu

re 
à q

ue
lqu

’un
Vi

sit
e 

la 
bib

lio
th

èq
ue Prête 

un de tes 
livres préférés

Rends 
un service



C’est reparti à bord d’la caravane ___________
On est comme des gitans, un peu excentriques 

Dans not’ wagon, 
on cache un ________________épique
On ramasse tout au _______________. 
Préparez-vous à l’________________! 

Oyez Oyez Mesdames et messieurs
Bienv’nue dans notre cirque ________________

La ville s’assemble pour l’_______________
Le ___________ plein d’anticipation

On n’amène pas des ____________ féroces
Mais d’la _____________ solide à l’os 

On multiplie les _______________
On s’est mis beaux pour l’_______________

Marc a un blanc de mémoire... 
Aide-le à se souvenir des paroles!

Écoute la chanson Caravane magique 
et remplis les trous dans le texte.

le blanc de mémoirele blanc de mémoire



 Reproduis le dessin de la caravane magique dans la grille à droite. 
Quand tu as terminé, tu peux aussi colorier les deux dessins. 

Tu peux même créer deux versions différentes 
et voir laquelle est ta préférée!

le dessin à reproduirele dessin à reproduire





Marc TrudelMarc Trudel

LLe spectacle e spectacle 

Pour plus de détails sur le spectacle: 

Grand collectionneur d’artefacts et joueur 
de tours professionnel, Marc adore partager 
son amour de la magie et de la lecture. Il a 

toujours un jeu de cartes en main, est capable de parler de livres pendant des 
heures et… il adore faire apparaître des bananes! 

Outre son rôle à La mystérieuse école, Marc Trudel est deux fois Champion Outre son rôle à La mystérieuse école, Marc Trudel est deux fois Champion 
canadien de magie et premier récipiendaire du Grand prix Michel Cailloux. Il canadien de magie et premier récipiendaire du Grand prix Michel Cailloux. Il 
est établi non seulement comme un magicien professionnel expérimenté, mais est établi non seulement comme un magicien professionnel expérimenté, mais 
également comme un créateur, auteur et consultant respecté pégalement comme un créateur, auteur et consultant respecté par ses pairs. ar ses pairs. 

La mystérieuse école est un lieu où tout est différent. 
Dans cette école de magie pas-comme-les-autres, le 
secret se trouve dans les livres : un nouveau chapitre, 
une nouvelle aventure! Dans ce spectacle rempli de rebondissements et d’humour, on 
découvre que chaque livre de la bibliothèque du magicien Marc Trudel lui inspire un 
numéro de magie et devient instantanément une source de découvertes, de surprises 
et d’émerveillement. À la mystérieuse école, la lecture… c’est vraiment magique!

L’albumL’album Découvrez l’univers musical du spectacle! L’album est 
disponible sur toutes les plateformes de musique en continu.

Merci à toute l’équipe qui a rendu ce projet possible : Guy St-
Pierre, Sophie-Anne Vachon, Daniel Coutu et toute l’équipe de 
PrestiGo. Un merci tout spécial à Lili-Rose et Pénélope pour 
l’inspiration et pour avoir prêté leur voix. 

www.lamysterieuseecole.comwww.lamysterieuseecole.com



La mystérieuse école est un spectacle 
rempli de magie et de lecture qui a inspiré 
un album de musique entrainant.

Dans ce cahier, tu pourras découvrir 
l’univers musical de La mystérieuse 
école, tout en faisant le plein de jeux 

et de bricolages. Toutes les 
activités sont en lien 

avec les chansons de 
l’album. En parcourant 
le cahier, écoute la 
musique pour avoir 
encore plus de plaisir!

Tu vas voir, à 
La mystérieuse école, 

chaque chapitre est une 
nouvelle aventure magique

... et musicale!

www.lamysterieuseecole.com


