LA BOITE A SURPRISE
Fournitures
Ta boite à surprise
Un foulard

Etapes
1. Fabrique ta boîte à surprise.

2. Avant le spectacle, place le foulard dans la boîte et rabat le panneau secret par-dessus. Te voilà
prêt.
3. Au moment d'exécuter ton tour, saisi ta boîte en tenant le panneau secret appuyé vers le bas,

comme sur l'image. Montre aux spectateurs que ta boîte est bien vide.
4. Annonce que tu vas sortir un foulard de cette boîte vide. Dépose la boîte sur la table. Donne trois
coups de baguette sur la boîte en comptant :1, 2, 3
5. Repousse discrètement le panneau et tire sur le foulard.

LA CARTE CACHEE
Fournitures
Un jeu de cartes

Etapes
1. Avant le spectacle, cherche dans le paquet de cartes le 2 de coeur et le 2 de carreau. Place un 2
sur le paquet et l'autre 2 sous le paquet. Tu es prêt.
2. Au moment d'exécuter ton tour de magie, invite une personne du public à venir choisir une carte
dans le paquet. Demande-lui de montrer cette carte à tout le monde sauf à toi.
3. Dépose le paquet sur la table. Invite la personne à remettre la carte à l'endroit sur le paquet.
4. Prend la moitié du paquet et dépose-la à côté de l'autre moitié
5. Prend l'autre moitié du paquet et place-la par-dessus celle que tu viens de déposer sur la table ou
demande à la personne de le faire. Annonce que tu vas retrouver la carte qui a été choisie.
6. Étale le paquet à l'endroit. La carte qui se trouve entre les deux 2 est celle que tu cherches. Retirela et montre-la au public.

LA PIECE QUI DISPARAIT
Fournitures
Un verre transparent
Un carré de feutrine
Un rond de feutrine de la même couleur
De la colle
Un cache en papier
Une pièce de monnaie

Etapes
1. Avant le spectacle, recouvre l'ouverture du verre avec un rond de feutrine de même dimension.
Découpe la feutrine qui dépasse au besoin.
2. Prépare le cache en enroulant une feuille de papier, que tu pourras décorer avec un personnage,
qui pourra se placer sur le verre.
3. Juste avant le spectacle, dépose la pièce de monnaie, le cache en carton et le verre à l'envers sur
le carré de feutrine. Dis à tes spectateurs que tu peux faire disparaître la pièce.
4. Place le cache en carton sur le verre de façon à ne pas montrer le rond de feutrine collé, puis
pose-les tous les deux sur la pièce de monnaie.
5. Dis une formule magique, puis soulève l’image en carton en laissant le verre à sa place. La pièce
est cachée sous le rond de feutrine !
6. Pour faire réapparaître la pièce, replace l’image en carton sur le verre, dit une formule magique et
repose-les à côté de la pièce.

LA PREDICTION
Fournitures
Un jeu de cartes
Une feuille de papier
Un stylo

Etapes
1. Avant le spectacle, retire du jeu les quatre trois et huit autres cartes de n'importe quelle valeur.
Garde ces 12 cartes pour faire ton tour.
2. Sépare ces cartes en trois piles :
1ere pile les 4 cartes qui ont un trois.
2e pile trois cartes de n'importe quelle valeur.
3e pile le reste des cartes.
3. Sur une feuille de papier, écris un gros 3. Plie cette feuille. Mets-la dans ton chapeau.
4. Retourne chaque paquet face contre la table. Au moment d'exécuter le numéro, invite une
personne du public à venir choisir une des trois piles, sans dire laquelle. Dis-lui ensuite que tu as
déjà deviné son choix.
5. Demande à la personne de révéler son choix :
Si c'est la première pile, demande-lui de retourner les cartes et de dire tout haut quelle valeur
ont les cartes. Puis montre-lui ce que tu as écrit sur la feuille.
Si la personne choisit la 2e pile, demande-lui de compter les cartes, puis montre-lui ce que tu
as écrit sur la feuille.
Si la personne choisit la 3e pile, montre simplement au public ce que tu as écrit sur ta feuille.
Dans tous les cas, la réponse sera " 3 ".

LA TRANSFORMATION
Fournitures
Un sac mystère fabriqué avec des feuilles de papier
6 ou 7 trombones
6 autres trombones enfilés l'un dans l'autre

Etapes
1. Fabrique le sac mystère. Sinon tu peux utiliser des sacs en papier du commerce.

2. Lorsque ton sac mystère est prêt, dépose la chaîne de trombones au fond du grand sac. Garde les
autres trombones dans une soucoupe près du sac. Te voilà prêt pour ton numéro.
3 .Au moment exécuter ton numéro, ouvre le petit sac et montre aux spectacteurs qu'il est bien vide.
Tiens bien les parois des deux sacs serrées les unes contre les autres afin qu'on ne devine pas que tu
tiens deux sacs et non un seul.
4. Dépose les trombones dans le petit sac, un à la fois. Annonce en même temps ce que tu vas faire,
c'est-à-dire attacher ensemble tous ces trombones.
5. Prononce une formule magique, puis découpe le fond du grand sac avec des ciseaux.

L’ASCENSEUR
Fournitures
Trois grosses bobines de fil de la même couleur
Une grosse bobine de fil blanc

Etapes
1. Prépare le tube magique à partir d’un rouleau de sopalin où tu auras découpé un trou. Tu peux
aussi le décorer.

2. Avant le spectacle, empile trois bobines de fil comme sur l'image (la bobine de fil blanc est en
dessous). Place la bobine qui reste à côté de la pile. Dépose le tube par-dessus cette bobine. Assuretoi que le trou est devant toi.
3. Au moment d'exécuter ton numéro, dis aux spectateurs que la bobine blanche est un ascenseur et
qu'elle va monter au premier étage. Prends la pile des trois bobines, et fais-la tomber dans le tube
4. Dis une formule magique, puis tiens le tube en plaçant quatre doigts sur le devant et en gardant
ton pouce sur le trou.
5. Lève le tube. Quand la base du tube arrive à la hauteur de la base
de la bobine du dessus, enfonce ton pouce dans le trou, pour enlever cette bobine avec le tube. La
bobine blanche est montée d'un étage !
6. Dépose le tube et la bobine qu'il contient à côté de la pile de bobines. Refais la même chose pour
faire monter la bobine blanche au deuxième étage.

LA BAGUETTE QUI FLOTTE
Fournitures
Une baguette en papier

Etapes
1. Avant le spectacle fabrique ta baguette avec du papier.

2. Au moment d'exécuter ton numéro, montre ta baguette à tes amis et dis-leur qu'il s'agit d'une
baguette super-magique.
3. Tiens ta baguette par le milieu, en montrant le dos de ta main au public.
4. Saisis ton poignet avec l'autre main, comme si tu voulais le tenir solidement.
5. Annonce aux spectateurs que tu vas te concentrer pour faire flotter ta baguette, et glisse le bout de
ton index sur celle-ci.
6. Ouvre lentement la main qui tenait la baguette et écarte bien les doigts.
6. Personne ne verra que tu tiens la baguette avec le doigt de ton autre main.
7. Pour faire encore plus d’impression tu peux faire tenir la baguette avec un stylo que tu auras
placé dans ta manche avant le spectacle.

LA PIECE RETROUVEE
Fournitures
Un chapeau ou une boite magique
Trois pièces de monnaie de valeurs différentes.

Etapes
1. Dépose les trois pièces de monnaie dans le chapeau.
2. Invite un ami à venir choisir une pièce pendant que tu as le dos tourné.
3. Demande à ton ami de tenir la pièce bien fort dans sa main fermée afin que tu puisses lire ses
pensées.
4. A ton signal, le spectateur remet la pièce dans le chapeau. Retourne-toi! Touche les pièces une à
une : la plus chaude est celle que le spectateur a tenu dans sa main.
5. Fais approuver ton choix par le spectateur qui a choisi la pièce.

L’AS QUI ROUGIT
Fournitures
Deux enveloppes identiques
De la colle
Un as de coeur
Un as de trèfle

Étapes
1. Colle les deux enveloppes face contre face.

2. Place la carte rouge dans l'une des deux enveloppes.
3. Au moment d'exécuter ton numéro, présente le côté vide de l'enveloppe et la carte noire aux
spectateurs. Mets la carte dans l'enveloppe.
4. Dépose l'enveloppe sur la table en la retournant, pour que la carte rouge soit sur le dessus.
5. Avec ta baquette magique, tape trois fois sur l'enveloppe en disant une formule magique de ton
choix.
6. Ouvre l'enveloppe et montre la carte rouge à ton public.

LE DE CACHE
Fournitures
Trois verres opaques
Du sel
Un dé à jouer

Etapes
Avant le spectacle, place trois verres à l'envers sur un napperon ou une feuille cartonnée.
Dépose sur le fond de chaque verre retourné quelques grains de sel.
Au moment voulu, glisse le napperon jusqu'au centre de la table et invite un spectateur à placer le
dé sous l'un des verres, pendant que tu auras le dos tourné.
Donne au spectateur la consigne suivante : lorsqu'il a fait son choix, il doit prendre le verre dans sa
main et tracer un cercle devant lui en récitant cette formule magique : cadabri, cadabra,
abracadabra! Puis il doit replacer le verre sur le dé.
Retourne-toi ! Cherche le verre qui n'a plus de grains de sel : le dé se trouve dessous.
Lève le verre et montre le dé aux spectateurs.

L’ENCRE MAGIQUE
Fournitures
De l’eau
1 cuillère à soupe de sel
Un crayon à mine

Etapes
1. Avant le spectacle, prépare l'encre magique en mélangeant le sel et l’eau. Dessine avec ton doigt
sur une feuille blanche les motifs représentant la lune ou les étoiles.
2. Au moment d'exécuter ton numéro, annonce au public que tu détiens des pouvoirs magiques qui
te permettent de faire apparaître la lune ou les étoiles.
3. Explique aux spectateurs que l'on voit beaucoup mieux la lune et les étoiles lorsqu'il fait noir.
Puis noircis l'un des deux côtés de la feuille avec ton crayon, celui qui comporte le dessin choisi par
les spectateurs.
4. En noircissant ta feuille, tient-la afin que les spectateurs puissent voir ce que tu fais. Ainsi vous
verrez tous ensemble apparaître le dessin choisi !

LES ANNEAUX DE PAPIER
Fournitures
Trois anneaux de papier
Une paire de ciseaux

Étapes
1. Prépare les anneaux de papier. Le premier est collé bien droit. Le deuxième est collé après avoir
tourné ½ tour, le troisième est collé après avoir fait 1 tour.

2. Au moment rexécuter ton numéro, choisi un premier anneau. Découpe-le dans le sens de la
longueur.
3. Tu obtiens deux anneaux séparés. Montre-les bien à ton public.

4. Lance un défi à tes spectateurs: invite deux personnes à venir faire la même chose que toi avec
d'autres anneaux. Donne à chacun un anneau
5. L'une de ces personnes obtiendra un anneau deux fois plus grand que celui qu'elle a découpé.
6. Surprise l'autre personne obtiendra deux anneaux noués ensemble!

