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Qu'est-ce que la magie? 
 
La magie est une forme d'art pour divertir les gens. Le magicien utilise des 
illusions qu'il présente de façon théâtrale. C'est un comédien qui possède un 
talent particulier. Il connaît les trucs des magiciens et incarne le rôle d'un 
magicien. 
 
Un peu de culture... magique! 
 
 
 
Qui sont les magiciens suivants? 
 

David Copperfield 
Super vedette américaine de la télévision et du théâtre, il est reconnu comme le 
plus grand illusionniste des années '80-'90 
 

Siegfried & Roy 
Duo composé d'un  magicien et d'un dompteur utilisant les animaux comme base 
de leur spectacle. Ils se produisent à Las Vegas en permanence. Ils présentent 
plus d'illusions en 10 minutes que David Copperfield en deux heures. Ils ont le 
plus gros spectacle de magie au monde. 
 

Doug Henning 
La super vedette télévisée des années '70-'80, magicien canadien originaire de 
Toronto, sa formule magique était la suivante: 

Magie + Théâtre + Musique = Art 
Il fut engagé sur Broadway à New York et y passa 10 ans de sa vie. Il incarnait la 
génération "PEACE& LOVE" qui vécut l'époque hippie. 
 

Houdini 
Considéré comme le plus grand magicien de tous les temps, Houdini était le 
maître ultime de l'évasion. Le contexte historique grandit sa réputation hors de 
toute proportion. Houdini acquit sa renommée vers 1930 à l'époque de la 
prohibition aux États-Unis. Puisque la prohibition signifiait restriction, un magicien 
qui pouvait se libérer de tout était le sauveur attendu par la population. Le nom 
Houdini signifiera toujours... MAGIE 
 

Harry Thurston 
Dans les années '30, Thurston avait acquis la réputation de présenter le plus 
gros spectacle au monde. Tout ce qu'il présentait était si gigantesque qu'il fallait 
une équipe de menuisiers pour monter et démonter les illusions à chaque 
représentation. 
 
 



Qui est Marc Tardif? 
 
Magicien-comédien depuis 1984, Marc Tardif produit plus de 300 représentations 
par année. Il voyage dans toutes les provinces canadiennes pour y offrir ses 
spectacles thématiques. Sa langue française impeccable, son humour, son 
enthousiasme et l'originalité de ses illusions font de ses visites une expérience 
inoubliable. Il est le seul magicien qui offre des thématiques scolaires au 
Canada.  Des thèmes tels que les voyages, la science ou l'histoire de la langue 
française l'ont fait connaître. 
 
Marc Tardif est aussi un conférencier reconnu nationalement. Il offre ses ateliers 
sur la magie, l'animation des groupes de jeunes, la créativité et l'estime de soi 
dans les milieux de l'éducation. Son bagage important de connaissances et 
d'expériences a été acquis par l'observation dans les écoles et par son 
implication de plus d'une décennie chez les scouts et guides. Parmi ses 
réalisations, il a traduit et adapté un recueil de formation pour les professeurs, 
écrit un essai important sur l'animation la créativité l'attitude et, un livre 
d'expérience de vie pour les jeunes.  Marc Tardif est magique! 
 
 
 
Un tour de magie 
 
Voici un petit truc de magie facile à apprendre et qui pourra divertir plusieurs de 
tes ami(e)s. Pratique-le quelques fois avant de le présenter. Apprends le texte 
par cœur et redis-le dans tes mots. N'oublie pas, c'est un secret! Note: La valeur 
d'un tour de magie réside dans la qualité de sa présentation. 
 
Effet:  Un trombone est montré au bout des doigts de la main. Le magicien 
compte 1..2..3 et il disparaît. 
 
Secret: Le trombone est relié à une épingle à ressort par un élastique. L'épingle 
est attachée dans la manche de la veste, sous le coude. Quand le trombone est 
tenu au bout des doigts, l'élastique est tiré au maximum. Quand les doigts 
lâchent le trombone, celui-ci se faufile dans la manche, tiré par l'élastique. 
 
Méthode: En secret, le magicien a tiré le trombone hors de sa manche. Il le tient 
en position au bout de ses doigts et tourne son poignet de façon à ce que 
personne ne voit l'élastique. Il s'approche d'un ami et lui parle de son trombone 
magique. "C'est un trombone qui disparaît sur commande! Il s'agit de compter. 
1..2..3", en comptant le magicien bouge un peu la main (pas le bras) de haut en 
bas et à trois, il lâche le trombone en relâchant légèrement les doigts. Le 
trombone disparaît dans la manche. 
 



Mot mystère avec des mots magiques 
 
Voici un mot mystère de cinq lettres utilisant une partie du vocabulaire des 
magiciens 
 

E E C R I R E E E E 
X C I H Z I R E R C 
C L H S A I N E U U 
L A U E R N I R N R 
A T M U A G T I I E 
M E O R A I Q E R L 
E S U M A U F U R O 
R S R A E E S O R G 
A N R R L G U L L I 
T C O C H A N G E R 

 
Âge  
Amuse 
Année    
Arc 
Changer  
Chanter  
Clef 
Éclate  

Écrire   
Ère 
Exclamer 
Gros 
Humour 
Magie 
Marc  
Rat 

Rigoler 
Rire  
Riz 
Rue  
Sourire 
Truc  
Unique 
Unir  

 
 
Mot mystère       __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
Compose une phrase avec ce mot 
 
 
            

            

             

 
 



Animaux 
 
Les magiciens se servent parfois d'animaux dans leurs spectacles. Connais-tu 
ces animaux? Tracer une ligne entre le bon animal et le bon commentaire. 
 
 
Chat  Aboie et mange de la moulée. 

 
Poule  On dit qu'elle aime le fromage. 

 
Hérisson  Sa fourrure pique. 

 
Iguane  Vit dans les pays tropicaux. 

 
Lapin  Il miaule et ronronne. 

 
Colombe  Représente la paix. 

 
Tortue  Le mâle servait de réveille-matin il y a 

longtemps. 
 

Moufette  Lance un liquide puant quand il 
attaque. 
 

Chien  Vit sous l'eau, pond des œufs et 
s'apprivoise bien. 
 

Souris  Les animaux blancs de cette catégorie 
ont les yeux rouges. 
 

 
Dessine ton animal préféré et écris comment tu le ferais apparaître. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est son nom ? 
 
             



Comment cela s'appelle-t-il ? 
 
Identifie les dessins suivants en écrivant ce qu'ils représentent en dessous. 
 

 
 
 
 
 



Bande dessinée 
 
Rédige ta bande dessinée en remplissant les bulles manquantes. 
 
 

 



Composition en mots cachés  
 
Complète le texte suivant en utilisant les mots ci-dessous. 
 
bloc de ciment 
drôle 
provinces 
immersion 
rôle 
animaux 
spectateurs 

magicien 
magie 
spectacles 
300  
joie 
reviendra 
illusions 

cartes 
papiers 
science 
français  
spectacle 

 
 
 

Le spectacle de ___________ de Marc Tardif "Le magicien" 

 

Marc Tardif est un ___________________ professionnel. Il présente des 

__________________ dans les écoles à travers le Canada. Il voyage dans toutes les 

_________________ où il visite les écoles francophones et d'____________. 

 

Son spectacle est très __________________. Il utilise plusieurs ______________ et fait 

participer les __________________. Il varie beaucoup ses ___________________. 

Parfois il utilise des ___________________ à jouer, ensuite ce sera des bouts de 

_____________ pour finalement se servir d'un _______________. Il est plutôt 

inhabituel. C'est le premier magicien que je vois utiliser un thème comme ____________ 

ou le ________________ pour un _________________ de magie. On m'a dit qu'il 

présente ___________ spectacles par année. C'est un homme enthousiaste et qui rayonne 

la  _______________ de vivre. J'espère qu'il __________________ l'an prochain. 



Les illusions d'aujourd'hui seront la réalité de demain ... 
 
 
Qu'est-ce qui est réalité aujourd'hui et qui a été considéré comme magie il y a ... 
 
10 ans :             

50 ans :             

200 ans :             

2000 ans :             

 
 
Qu'est-ce qui est considéré illusion aujourd'hui qui pourra être la réalité dans ... 
 
10 ans :             

50 ans :             

200 ans :             

2000 ans :             

 
 
Quelles sont maintenant vos réflexions sur le développement de la personne? 
 
            

            

            

             

 
 
Pourquoi l'être humain s'impose-t-il des limites quand l'histoire prouve qu'il n'y en 
a pas? 
 
            

            

            

             

 



Toi, que crois-tu pouvoir créer qui puisse venir en aide à tes frères humains? 
 
            

            

            

             

 
 
Quelle est la différence entre la pensée de l'homme d'il y a 100 ans et celle de 
l'homme d'aujourd'hui? 
 
            

            

            

             

 
 
Crois-tu que l'ouverture d'esprit et la pensée constructive ont un lien avec la 
réussite? 
 
            

            

            

             

 
 
Où est la vraie magie? 
 
            

            

            

             



Réponses aux jeux 
 
Mot mystère: I L L U S I O N S 
 
 
Composition: Il y a plus d'une bonne réponse. Voici une suggestion. 
 
Marc Tardif est un magicien professionnel. Il présente des spectacles dans les 
écoles à travers le Canada. Il voyage dans toutes les provinces où il visite les 
écoles francophones et d'immersion. Son spectacle est très drôle. Il utilise 
plusieurs animaux et fait participer les spectateurs. Il varie beaucoup ses 
illusions. Parfois il utilise des cartes à jouer, ensuite ce sera des bouts de papiers 
pour finalement se servir d'un bloc de ciment. Il est plutôt inhabituel. C'est le 
premier magicien que je vois utiliser un thème comme la science ou le français 
pour un spectacle de magie. On m'a dit qu'il présente 300 spectacles par année. 
C'est un homme enthousiaste qui rayonne la joie de vivre. J'espère qu'il 
reviendra l'an prochain. 
 
Comment cela s'appelle-t-il? 
 
cartes à jouer 

mouchoir 
pièces de monnaie ou sphère 

corde 
billet de banque & trombone 

 
couteau   gobelets 

 
 
 
Pour ce qui est des illusions d’hier et d’aujourd’hui, pensons à … 
 
Communication 
Radio 
Téléphone 
Télévision 
Télégraphe 
Ordinateur 
Antenne parabolique 
radioamateur 
Walkie-Talkie 

Scientifiques 
Physique 
Biologie 
Médecine 
Chimie 
Électronique 
Électrique 
Mécanique 
Rock’n Roll 

Twist 
Samba 
Disco 
Jazz 
Blues 
Classique 
Heavy Metal 

 


