
 

 

 

En classe, nous avons découvert l’univers merveilleux et 

fantastique d’un auteur et illustrateur : 

 Chris Van Allsburg. 
 

 

 

Comme nous, découvrez ses albums extraordinaires qui 

nous ont fait rentrer dans un monde où se mélangent le rêve 

et la réalité ! 

 

Comme nous, devenez des experts : où se trouve l’élément 

de doute ? 

 

Comme nous, amusez-vous à retrouver Fritz, le chien de 

l’auteur caché dans une illustration de chacun des albums !  

 

Comme nous, régalez- vous !  

 



 

    ENTRE LE REVE ET LA REALITE 

 

JUMANJI : un album 

extraordinaire de Chris 

Van Allsburg 

 
 

L'histoire commence un jour d'automne en fin d'après-midi. 

Deux enfants, Pierre et Judith seuls dans leur maison sans leurs parents, s'ennuient.  
 

Ils décident donc d'aller au parc et là, ils découvrent au 

pied d'un arbre une longue boite mince ...  

  
Revenus chez eux, ils ouvrent la boite et l'aventure débute … 

Ils réalisent que la notice est très importante pour le jeu et surtout pour pouvoir finir 

 une partie entamée !  

  

Ils commencent à jouer : après chaque lancer de dés, un 

événement extraordinaire arrive ...  

 

  
 

Parvenus à la fin du jeu, ils doivent crier « Jumanji ». 

Et le jeu se termine... 

 

Que va- t-il se passer au retour des parents ? 



                                    Jumanji : le film 

A ne pas manquer ! 

 
                                                                        Réalisateur : Joe Johnston 

Après avoir étudié l'album, la maitresse nous a fait la surprise d'acheter le 

film et de nous le projeter en classe. 

1869, deux jeunes garçons enterrent dans une forêt une malle contenant un 

mystérieux objet qui semble hanté. Le plus grand des deux espère qu'elle 

ne sera jamais découverte...              

 Un siècle plus tard, le jeune Alan Parish va découvrir la boite qui contient 

un jeu de société s'appelant « Jumanji ». 

 Alan et son amie Sarah commencent à jouer. Ils vont alors être entrainés 

dans une suite d'aventures passionnantes dans une jungle remplie de 

danger ! 

Avant « Jumanji2 », regardez l'incroyable film « Jumanji1 » avec Robin 

Williams ! 

 

 



Boréal-Express : une aventure de Chris-Van-

Albsburg qui vous plongera au pays du 

Père-Noel ! 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une veille de 
Noël, couché dans son lit, un petit garçon (le narrateur) est 
sûr d’entendre les tintinnabulements d’une des clochettes 
du traineau du Père Noël, mais au lieu de cela, il entend des 
bruits de sifflement de vapeur et de grincement de métal. Il 
regarde par la fenêtre et voit un train. Il descend au rez de 
chaussée, ouvre la porte et monte dans le « Boréal 
Express », un train merveilleux en route pour Pôle Nord. 
Dans ce train ,il y a une centaine d’enfants, tous en pyjama 
et  en chemise de nuit .Commence alors un long trajet 
rempli d’aventures. Arrivés au Pôle Nord, ils découvrent les 
lutins du Père- Noël. Le train s’arrête et les enfants 
descendent... 
 
Lisez cet album et découvrez l’élément de doute en relation 
avec un petit objet appartenant au traineau du Père Noël ! 

 



LE POLE EXPRESS : LE 

MEILLEUR FILM DE NOEL ! 

 

 

Réalisateur : Robert Zemerickis 

Titre original : The Polar Express 

Titre québécois : Boréal Express 

Pays d’origine : Etats-Unis 

Durée : 1h30 

Date de sortie : 2005 

Langue originale : anglais 
 

 

        

     Ce film commence la veille de Noël avec un petit garçon allongé dans son lit ... 

 Au milieu de la nuit, l’enfant entendit un sifflement pareil à celui que fait un jet de vapeur. Il 

descendit au rez-de chaussée puis sortit de sa maison et 

découvrit un train.  Il vit alors sur 

le quai le chef du train et décida 

de monter dans un wagon.  Celui-

ci était rempli d’enfants en 

pyjama.  Mais où partaient-ils ? 

Ils allaient au Pôle Nord, dans la 

ville du Père Noël !  

     Au bout d’un moment, le chef du train demanda à une petite fille le 

ticket du Boréal Express mais elle l'avait perdu et il alla alors vers le début du train.  

Le garçon partit à sa recherche, il découvrit ainsi qu'ils étaient au-

dessus du train.  

 Puis il rencontra un homme qui l’emmena vers la locomotive. 

Parvenu dans la cabine de pilotage, il vit la petite fille en train de 

conduire et plus loin deux mécaniciens et le chef de train. 

En regardant, il vit alors quelque chose au loin ressemblant à des 

animaux. Leur périple continua quand soudain les rails 

disparurent, ils étaient sous un gros bloc de glace.  

 Le train était en train de déraper et de couler mais ils sortirent de 

cette mésaventure et quelques minutes plus tard, ils arrivaient au 

pôle nord !  Au début, ils ne virent rien mais en rentrant dans le 

village, tous les enfants découvrirent des dizaines de lutins. Le 

train s’arrêta, et le chef de train leur demanda de se ranger et de 

suivre les lutins jusqu’au Père Noël ! 

Le père Noël désigna notre 

héros et lui demanda de choisir un cadeau. Il voulut la clochette 

du traineau ...  

      

Le lendemain, se réveillant, il découvrit les cadeaux qui 

l’attendaient au pied du sapin. Parmi eux, se trouvait la 

clochette du Père Noël ! 

 

 

 



 

Devinettes 
 
 
 
Relie chaque phrase au titre de l’album dans lequel tu pourras la trouver. 
 

1-Jumanji                                   A- Elle était délicieuse. 
 

2-Zathura                                   B-Une éclaireuse venait de rentrer 
avec une trouvaille   extraordinaire 
un superbe cristal étincelant. 
                                                                     

3-Une figue de rêve 
 

C- Judith lut sur la boite...un jeu 
d’aventures dans la jungle. 

4-Deux fourmis 
 

D- Je regardai par ma fenêtre et 
vis un train, parfaitement 
immobile, arrêté devant ma 
maison. 

5-Le jardin d’Abdul Gasazi 
 

E- de la Terre à une planète 
violette nommé …  avant de 
revenir  à la Terre 

6-Le rêve de Pierre 
 

F-Les chiens sont strictement 
interdits dans ce jardin. Signé ... 
magicien en retraite. 

7-Boréal-express G-… ouvrit les yeux, le salon était 
inondé de lumière, l'orage était 
passé et Agnès frappait au 
carreau. 

                            
 
Réponses : 
 

 


