
Ce jeu est une activité de réécriture. On propose aux enfants un texte 
écrit sous forme d’un télégramme. A eux de se servir de ce télégramme 
pour développer et réécrire le texte à leur manière. 
On peut faire l’activité dans l’autre sens. 
  
Exemple : 
 
JEUNE SORCIÈRE PUISSANTE PERD BAGUETTE MAGIQUE - CONSULTE 
DEUX AMIES - PREMIÈRE CONSEILLE ACHETER AUTRE - SECONDE PENSE 
VOLEUR A RETROUVER - SORCIÈRES ENQUÊTENT - SECONDE AMIE PARLE 
AVEC GRAND MAGICIEN - GRAND MAGICIEN DONNE FORMULE - SORCIÈRE 
ESSAYE FORMULE - BAGUETTE REVIENT TOUTE SEULE. 
 
Ce qui peut donner : 
 
Il était une fois une jeune sorcière qui s’appelait Kaléia. Elle avait beaucoup de 
pouvoirs car sa baguette magique était très puissante. 
Mais, un matin, elle fut réveillée en sursaut par un grand bruit et s’aperçut que 
sa baguette magique avait disparu. 
Elle était désolée et décida d’aller chercher conseil auprès de deux de ses 
amies sorcières. La première s’appelait Zora et elle lui conseilla de se rendre 
au Grand Comptoir de la Sorcellerie pour y acheter une nouvelle baguette. 
Un peu déçue, Kaléia s’en alla voir sa seconde amie qui se nommait Garime. 
Elle écouta attentivement Kaléia et lui dit qu’il fallait absolument retrouver le 
voleur avant qu’il ne fasse trop de bêtises avec la baguette, car peu de gens 
pouvait se servir d’une baguette magique sans faire de dégâts ! 
Alors, les deux amies retournèrent chez Kaléia pour essayer de trouver des in-
dices qui pourraient les conduire jusqu’au coupable. Mais au bout de la jour-
née, RIEN ! 
Garime pensa alors à aller voir un magicien qu’elle connaissait et qui pourrait 
leur donner des conseils. Elles partirent sur leurs balais et arrivèrent quelques 
heures plus tard chez le magicien qui s’appelait Merlautre. Il vivait dans un 
grand chêne. Il était très vieux et très savant ; il leur apprit qu’il existait une 
ancienne formule, presque oubliée,  pour appeler sa baguette s’il arrivait de la 
perdre. Il prononça simplement deux mots et demanda à Kaléia de les répéter 
car elle seule pouvait appeler sa baguette :  
La sorcière dit alors : ’MANUS BAGUETTA’ et, au bout de quelques minutes, 
une baguette apparut au-dessus de la forêt et se déposa délicatement dans la 
main de Kaléia. 
Elle ne sut jamais qui avait volé sa baguette mais elle ne s’en sépara plus ja-
mais. 
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