
Yeghvala, la belle sorcière 

Objectifs :
LANGAGE ORAL : Participer aux échanges de manière constructive : rester dans le 
sujet, situer son propos par rapport aux autres, apporter des arguments, mobiliser 
des connaissances, respecter les règles habituelles de la communication. 

LECTURE :  
• Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un texte de plus de 10 
lignes, après préparation.
• Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d’un 
niveau de langue bien caractérisé…)
LITTERATURE :  
• Raconter de mémoire une oeuvre lue : citer de mémoire un court extrait caracté-
ristique.
• Rapprocher des œuvres littéraires, à l’oral et à l’écrit.

REDACTION : 
Maîtriser la cohérence des temps dans un récit d’une dizaine de lignes.

Le programme de littérature vise à donner à chaque élève un répertoire de références appropriées 
à son âge, puisées dans le patrimoine et dans la littérature de jeunesse d’hier et d’aujourd’hui ; 
il participe ainsi à la constitution d’une culture littéraire commune. … Ces lectures cursives sont 
conduites avec le souci de développer chez l’élève le plaisir de lire. (BO 2008)
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Sur le thème des sorcières :  
- Les amoureux du p’tit moulin d’Aimée de La Salle, 
Serena Fisseau et Marion Piffaretti 
La petite sirène récité par Nathalie Dessay – Collection 
Livres-disques 
Blanche Neige illustré par Eric Battut – Collection 
Grands contes

A lire : 
Contes de sorcières Éditions Flammarion 
Contes et légendes des Sorcières Éditions Nathan

Pour aller plus loin

Yeghvala, La belle sorcière 
Catherine Gendrin 
Nathalie Novi 
Collection « Grands contes »

Le livre : À sa naissance, les Sorcières 
du Monde se penchent sur le 
berceau de Yeghvala, et lui offrent 
des pouvoirs exceptionnels. Devenue 
adulte, elle tombe amoureuse d’un 
forgeron et l’ensorcèle pour qu’il la 
demande en mariage. Il découvre 
son secret et, effrayé de vivre avec 
une sorcière, il cherche à la brûler 
vive. Yeghvala s’enfuit…  L’histoire 
d’amour magnifique d’une femme 
audacieuse et libérée !

L’auteur : Enfant, Catherine Gendrin 
passe son temps à lire des contes de 
tous les pays, à dessiner, à inventer 
des histoires, à créer des BD, bien 
décidée à devenir peintre ou écrivain. 
Plus tard, elle devient conteuse 
et depuis, elle a écumé les routes 
de France mais aussi celle d’Italie, 
d’Espagne, de Turquie, d’Allemagne, 
des Etats-Unis, de Tunisie et d’Algérie 
avec ses histoires.

L’illustratrice : Artiste plurielle, elle 
fait vibrer la couleur et voudrait 
s’unir à elle. D’origine française, elle 
a passé sa petite enfance en Algérie. 
Elle étudie à l’École des Beaux-arts 
de Nancy, avant de se tourner vers 
l’illustration et la gravure. Elle est de 
celles qui marqueront l’histoire du 
livre pour enfants !
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Lecture et compréhension
Nous proposons ici un découpage en 6 séances.  
Chaque séance qui pourra être menée sur plusieurs jours, sera 
complétée par des questions écrites de compréhension. Il s’agit 
ici de redonner au conte sa dimension orale en privilégiant la 
lecture à voix haute du texte mais également des productions 
écrites des élèves. Ainsi, pour chaque séance, soit l’enseignant, 
soit les élèves ayant préparé leur lecture, liront à la classe un 
extrait du livre.

Séance 1 : Entrer dans l’univers des contes
Cette première séance permettra de comprendre et de situer les 
représentations de chacun sur les contes. 
L’enseignant demande aux élèves d’écrire sur une feuille le 
nombre et le nom de contes que chacun connaît ainsi que leurs 
personnages.
La mise en commun permettra de mettre en évidence les contes 
les plus connus et pour chaque personnage cité, un rapide 
portrait pourra être réalisé.
Les élèves constitueront une bibliothèque de contes, soit en 
rapportant de chez eux des contes, soit en les prenant dans la 
bibliothèque de la classe ou de l’école, en lien avec l’étude de 
Yeghvala la Belle Sorcière (dans lequel de nombreuses réfé-
rences à des contes  sont faites). Pour aller plus loin, l’ensei-
gnant pourra montrer aux élèves quelques films comme la belle 
et le bête, ou encore Peau d’âne… 
Une recherche sur les auteurs de contes classiques pourra faire 
également être entreprise : les frères Grimm / Charles Perrault / 
Andersen…
Et une classification des contes pourra être présentée aux élèves 
: les contes merveilleux / les contes d’animaux / les contes 
randonnées / Les contes étiologiques / les contes facétieux / les 
contes modernes sans oublier les contes parodiés.

Séance 2 : Émettre des hypothèses de lecture
Le travail en petits groupes de 4 à 5 élèves se prêtera particuliè-
rement à cette séance.
L’enseignant donne à chaque groupe d’élèves les extraits et les 
illustrations en page 5 à 7.
Les élèves liront dans un premier temps les différents textes, puis 
à l’aide des illustrations, remettront dans l’ordre les différents 
extraits et les illustrations pour former un conte cohérent. 
Un élève viendra présenter à l’oral le conte imaginé par son 
groupe.
La structure du conte sera alors mis en évidence de façon simple 
: une situation de départ, comme un décor, puis le héros ren-
contre des problèmes et doit les résoudre en suivant différentes 
étapes, jusqu’à  la résolution de ses problèmes.

Séance 3 : La structure du conte
La situation initiale
Du début jusqu’à la page 16
• Recherche documentaire sur les sorcières du rassemblement : 
les références mythologiques
Les Ménades : femmes possédées accompagnatrices de Dyoni-
sos
Les Moires : divinités du destin
Les Erynies : divinités persécutrices
La Ghoule : créature monstrueuse du folklore arabe.
• Recherche sur les tsiganes : leurs culture, mode de vie, habi-
tations, etc.
• Le stratagème pour séduire Zlato
=> Production écrite : Rechercher d’autres personnages 
mythologiques et attribuer de nouveaux dons à Yeghvala.

Le problème
de la page 17 à la page 23
• Retrouver dans le début du texte les sorts des sorcières : 
Une beauté inégalée
Son pouvoir résidera dans ses longs cheveux et disparaîtra si on 
les lui coupe
Le feu ne pourra la brûler
Avec les plantes elle saura soigner
Celui qui l’aimera voudra la tuer… mais elle sera sauvée
Elle aura un solide appétit ! 
Comme dans le conte de la Belle au bois Dormant, le mer-
veilleux (les sorts des sorcières) ruine les effets d’attente : on 
connaît à l’avance ce que va vivre le héros…
Production écrite : Imaginer la vengeance de Yeghvala

Les étapes
de la page 24 à la page 28
Etude de la langue : repérer les temps employées (présent / 
passé composé). Transposer un passage du texte au passé et 
remarquer les temps employés (imparfait / passé simple).
En groupe, chercher dans différents contes, les temps em-
ployées, dégager des informations sur les temps du passé.

La situation finale
La conclusion : le pouvoir dérisoire du merveilleux : Le mer-
veilleux n’est pas ce qui séduit, ne fait pas de miracle ! Seule 
la vraie nature de la personne est digne d’intérêt. Zlato aime 
sa femme sans pouvoirs, vieillissante et en même temps telle 
qu’elle est, c’est à dire sorcière (ses cheveux repoussent…).
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Les contes en réseau
Yeghvala fait référence à de nombreux autres contes.
L’enseignant tout au long de l’étude de ce livre pourra lire à voix haute ou demander à ses élèves de lire  individuellement certains 
contes en réseau : 
Les élèves citeront probablement : 
La Belle au Bois Dormant : les fées se penchent sur le berceau de la Belle et la dotent de beauté, gentillesse, sauf une fée oubliée 
qui lui promet mort, peine adoucie par une dernière sorcière (comme Yeghvala à qui est promis que celui qui l’aimera voudra la 
tuer, (la troisième Moire), sort adoucie par sa marraine qui la sauvera.
La Belle et la Bête : la rose, le déjeuner avec le riche homme laid…
La chevelure : On retrouve l’attribut de la chevelure chez Raiponce dans le conte des frères Grimm et également dans les pouvoirs 
de Samson dans le récit biblique : Dalila lui coupe sa chevelure, il perd ainsi ses pouvoirs…
Mélusine : La mère de Mélusine avait charmé et épousé Elinas (comme Yeghvala qui charme Zlato) , et c’est ensuite au tour de 
Mélusine d’apparaître dans toute sa beauté à Raymondin, fils de roi, ce qui lui permet de le séduire et de l’épouser. Elle fait pro-
mettre à Raymondin de ne pas la regarder lorsqu’une fois par semaine elle se transforme en femme serpent suite à la malédiction 
de sa mère. Mais Raymondin transgresse l’interdit en regardant sa femme par le trou de la serrure…
Des contes de sorciers ou de sorcières : 
Jorinde et Jorindel / Jeannot et Margot / Frérot et soeurette / Doucette …

Le conte merveilleux
Le conte merveilleux est un conte dans lequel du surnaturel intervient, des éléments féeriques. Le conte merveilleux souvent 
tient de la merveille, il provoque l’admiration. Le lecteur ne remet pas en cause les éléments impossibles, les personnages irréels 
comme les fées, les ogres, les sorcières ou autre…

Le traitement de l’espace et du temps
L’enseignant fera rechercher dans le texte les réponses aux questions de QUAND ? et de OÙ ? 
L’objectif sera de les aider à se représenter les différents lieux et les différents moments du récit.

TEMPS ESPACE

Hiver roulotte

1 nuit La forêt

Dans les contes on grandit 
vite …

La forge

7 ans

Les nuits de la pleine lune La forêt

Les jours passent, 1 journée, 
3 jours durant, le quatrième 
jour

Grande demeure du riche 
vieillard

Hiver + printemps campagne

Le lendemain La forge

La forêt : présente dans la plupart des contes, elle se révèle être souvent le lieu d’initiation . 
Le 7 a une valeur symbolique : nombre de jours qu’il a fallu à Dieu pour créer le monde et se reposer, nombre de péchés capitaux, 
les sept merveilles du monde. Il est ainsi récurrent dans les contes, comme les sept nains dans Blanche-Neige.
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Le personnage de la sorcière
Qu’est-ce qu’une sorcière ? Quels sont les attributs de la sorcière ? 
À partir des représentations des élèves (séance 1 )sur le personnage de la sorcière, les élèves confronteront les attributs de Yegh-
vala. À partir du texte et des illustrations, les élèves dresseront le portrait de Yeghvala et ils pourront s’interroger sur cette sorcière: 
• une femme aimante
• une magicienne
• une princesse (lorsqu’elle épouse le riche vieillard, remarquer sa magnifique robe)
Dans les illustrations, les élèves chercheront les attributs classiques des sorcières : 
• le balai de Baba Yaga
• les peaux de bêtes (les sorcières réunies)
• les masques de citrouille rappelant Halloween
L’enseignant pourra lire le début du roman  « sacrées sorcières » de Roal Dahl.
n mettra ainsi en évidence que les sorcières ne sont pas toujours laides et méchantes ! 

Le schéma du conte
À partir de la structure classique d’un conte, l’enseignant pourra mener un projet d’écriture  collective d’un conte. Le schéma de 
Yeghvala la belle sorcière sera travaillé et servira de trame pour ce projet d’écriture.

Situation initiale Naissance de Yeghvala.
Grand Sabbat de sorcières : Yeghvala reçoit des dons.
Yeghvala tombe amoureuse de Zlato, elle l’ensorcelle.
Ils se marient et ont des enfants.

Le problème Zlato est inquiet.
Il consulte Mara.
Zlato tue sa femme.

Les étapes Yeghvala protégée par un sort se transforme en rose.
Elle se marie avec un riche vieillard mais se languit de Zlato.
Elle revoit Zlato et lui propose de revenir.
Zlato consulte Mara.

La résolution du problème Zlato coupe les cheveux de Yeghvala.

Situation finale Ils vieillissent ensemble.
Yeghvala n’est (presque !) plus sorcière.

Les illustrations
La palette des couleurs dans les moments de « sorcellerie »
- lors du grand Sabbat des sorcières
- quand Yeghvala sort les soirs de Pleine Lune
- Quand Yeghvala danse avec ses enfants : on peut demander aux élèves d’imaginer pourquoi l’illustratrice a dessiné cette 
dernière vignette : La lune et la palette de couleurs prédisent d’une danse rituelle en pleine lune… 
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page 4
Un soir d’hiver, dans une modeste roulotte, une femme tsigane a accouché d’une petite fille.
Une petite fille avec une bosse derrière la tête.
La maman a tout de suite compris : une bosse derrière la tête, cela signifiait que sa fille était née sorcière.
Contre ça on ne pouvait rien. Sinon ne jamais le dire à personne.
Elle a posé l’enfant délicatement à son côté, elle l’a coiffée d’un petit bonnet et elle s’est endormie.
Mais dans la nuit, une forme noire est entrée sans bruit, a enlevé l’enfant, et s’est élancé dans les airs…

page 6
Au milieu de la forêt, un grand feu les attendait… et une trentaine de femmes aussi.
Toutes sorcières, venues des quatre coins de la Terre.

page 9
C’est cette nuit-là que Yeghvala est entrée dans le grand cercle des Sorcières du Monde.

page 10
Chacune se penche au-dessus de l’enfant : 
- Yeghvala sera d’une beauté inégalée qui jamais ne se flétrira, affirme la belle Yara.
- Son pouvoir résidera dans ses longs cheveux et disparaîtra si on les lui coupe, prédit une Ménade.
- Le feu ne pourra la brûler, dit la première Moire.
- Avec les plantes, elle saura soigner, ajoute la deuxième.
- Celui qui l’aimera voudra la tuer, rétorque la troisième, de mauvaise humeur cette nuit-là.
 
page 11
- Moi, je serai sa marraine et je la sauverai, répond, furieuse, Kikimora la sorcière esprit du foyer.
La Ghoule, occupée à sucer un os et en manque d’inspiration, propose simplement : 
- Euh… elle aura… un solide appétit ! 
Toutes, l’une après l’autre, sont passées.
Le lendemain matin, quand la maman tsigane s’est réveillée,
l’enfant était de nouveau dans son lit et dormait tranquillement.

page 38
Yeghvala a retrouvé la forge.
Zlato a simplement dit aux enfants : « Maman est revenue. »
Le plus jeune s’est frotté contre sa jupe, il l’a regardée et a dit : 
« Elle est belle, notre maman ! »
Elle n’était plus sorcière… plus tout à fait.
Mais quand un enfant était malade, elle savait préparer des potions  étranges qu’elle lui faisait boire, en prononçant des mots
que personne ne comprenait.
Elle n’était plus sorcière… plus tout à fait.
Mais les nuits de pleine lune, elle s’agitait dans son lit et sortait regarder au loin les arbres de la forêt qui frémissait sous le vent.
Elle n’était plus sorcière… plus tout à fait.
Mais ses cheveux repoussaient et elle aimait à nouveau les peigner soigneusement.
PEIGNE D’IVOIRE QUI GLISSE DANS LA LONGUE, LONGUE CHEVELURE NOIRE…

Zlato la laissait faire.
Sorcière ou pas, elle était sa femme, la femme qu’il aimait.
Et le reste lui importait peu.
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