
Vendredi 28 septembre 2012 à 14 h 
Mercredi 3 octobre de 11 h à 11 h 30 

 

Plume de lune 
Une histoire de Marcus Pfister 
aux éditions Minedition (2010) 

pour classes maternelles et primaires - durée du conte : 6 minutes 
 
 
Résumé : "Tu veux jouer avec nous, petit corbeau ? À une condition : il faut d'abord que tu voles jusqu'à la 
lune !". Les grands corbeaux se moquent ainsi du plus petit… Malgré sa peur, le petit corbeau part à tire-d'aile 
vers la lune argentée, infiniment lointaine. Un défi qui ne peut que mal tourner. Et pourtant… 
 
Vocabulaire : un gabarit, prendre en grippe, jovial 
 
Chanson :  "Plume, plume" d'Anne Sylvestre 
 
Poème :  Le corbeau de Maurice Carême 
 
Musique :  Sonate pour clavecin et harpes  
  de Maria Cosway 
 
Le jeu : 
 
1 - Plume de lune, le petit corbeau possède une plume particulière. Comment est-elle ? 
* Plume de lune a une plume argentée. 
 
2 - Plume de lune est très maigre. Dans son œuf, combien de bébés corbeaux comme lui aurait-on pu mettre ? 
* On aurait pu placer dix minuscules corbeaux dans un seul œuf. 
 
3 - Bien que Plume de lune soit petit pourquoi dit-on qu'il est le meilleur ? 
* Plume de lune est doué et très agile au vol. 
 
4 - À quelle condition Plume de lune pourra-t-il jouer avec les autres corbeaux ? 
* Le petit corbeau devra filer jusqu'à la lune et revenir au point de départ. 
 
5 - Pourquoi un des corbeaux veut-il retenir le petit qui monte vers la lune ? 
* Un corbeau souhaite retenir le petit pour lui expliquer que tout cela n'est qu'une mauvaise plaisanterie. 
 
6 - Un des corbeaux rêve du voyage du petit vers la lune. Pour quelle raison Plume de lune se met-il à tomber 
droit vers la terre ? 
* Les plumes du petit corbeau sont devenues trop lourdes car elles sont recouvertes d'argent. 
 
7 - Plume de lune a-t-il pardonné aux corbeaux le mauvais tour qu'ils lui ont joué ? 
* Plume de lune n'est pas rancunier : il pardonne car il invite les corbeaux à venir jouer avec lui. 
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