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IDENTITE DU DOCUMENT

Genre : Document authentique.
Titre : Kirikou et la sorcière.
Durée : 70 minutes.
Provenance : 1998, histoire adaptée d’un conte d’Afrique de l’ouest par Michel Ocelot.
Court synopsis : Sitôt sorti du ventre de sa mère, l’exceptionnel et minuscule Kirikou
veut délivrer son petit village de l’emprise maléfique de Karaba, la sorcière. Il y
parviendra en découvrant le secret de sa méchanceté.
Intérêt : Les personnages étant des enfants et les nombreuses actions étant très claires, ce
document est très bien adapté pour un public d’enfant.
Séquence
Synopsis : Le stratagème de Karaba pour attirer à elle les enfants du village avec l’aide
de sa pirogue ensorcelée est déjoué par la malice et le courage du petit Kirikou.
Durée : 3 minutes 14 secondes.
Intérêt : Cet extrait forme une entité de sens ( une situation initiale, un élément
perturbateur et une situation finale) qui peut se comprendre soit uniquement par l’image,
soit uniquement par le son. Cette entité, aussi visuelle qu’auditive, permet une étude dans
les deux domaines.
Destination
Public : Tous âges et plus particulièrement les enfants.
Niveau : Tous niveaux selon exploitation.
Exploitation : Niveau intermédiaire.
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Fonction
Fonction illustrative
Actes de paroles :
. Ordonner, dire de faire, interdire, dire de ne pas faire, avertir → injonction.
. Conseiller, avertir,
. Localiser,
. Décrire quelqu’un (son physique, sa personnalité).
Comportements :
. Positions du corps, déplacements (il marche, il va dans l’eau, il s’assoit …)
. Expressions de sentiments : inquiétude, déception, résignation, peur, joie,
gratitude… (attitudes physiques, mimiques du visage, cris …)
. Relations entre enfants (rejet, …)
Fonction déclencheur
La séance est bâtie sur un suspense lié à un danger qui apparaît dans la première partie de
la séquence vidéo. On a envie de savoir si les enfants s’en sortent et comment.
Fonction moteur
. Le personnage de la sorcière (étude civilisationnelle) : l’intérêt de ce thème est son
universalité et la possibilité de comparaison.
. La morale de l’histoire « on a toujours besoin d’un plus petit que soi ». Illustration de ce
thème par d’autres contes et les fables de La Fontaine.
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SEQUENCES DU FILM

1- Enfantement et explication du malheur du village.
2- Oncle sur la route vers la sorcière.
3- Kirikou prend le chapeau au vieux.
4- Kirikou sur la tête de son oncle.
5- Rencontre avec la sorcière, combat, don du chapeau « magique ».
6- Kirikou arrive à berner le fétiche et à s’enfuir, retourne sur la tête de son oncle.
7- Retour du « héros » au village, présentation de Kirikou.
8- Arrivée des fétiches pour réclamer le chapeau et demander de l’or.
9- Kirikou dit qu’il veut aller avec les femmes.
10- Les femmes apportent leur or à Karaba. Kirikou demande à Karaba pourquoi elle est
méchante.
11- Les femmes morigènent la mère de Kirikou, les fétiches brûlent une case.
12- Kirikou et sa mère vont chercher de l’eau.
13- Premier sauvetage des enfants.

14-Séquence sélectionnée
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TRANSCRIPTION DE LA SEQUENCE SELECTIONNEE
La mère :

Karaba, la sorcière est de mauvaise humeur. Et je crains qu’elle n’attire les enfants
chez elle.
Kirikou :
Alors, je reste pour surveiller.
La mère :
C’est bien.
Enfant 1 :
Et si on jouait au cavalier ?
Kirikou :
Oh oui ! oui ! … On va bien s’amuser !
Enfant 1 :
Toi, on ne te parle pas.
Enfant 2 :
Va-t-en !
Enfant 3 :
On ne joue pas avec les petits !
Kirikou :
Mais ! Pourquoi ?
Enfant 2 :
Va-t-en, on t’a dit ! (rires)
Enfant :
Oh, regardez ! oh … la belle pirogue !
Enfants :
Montons dedans !
Kirikou :
Non !
Enfant 1 :
Non mais ! Qu’est-ce qu’il lui prend ?
Kirikou :
Ne montez pas dedans ! c’est la sorcière !
Enfant 2 :
Qu’est-ce que tu en sais ?
Enfant :
Ce n’est pas la sorcière, c’est une pirogue.
Enfant :
Elle ne va pas nous manger.
Kirikou :
Ne montez pas !
Enfant :
Occupe toi de tes affaires, microbe !
Enfant :
Je suis le capitaine !
Enfant :
Mmmm, on est bien ! Kirikou : descendez ! sautez dans l’eau ! la pirogue vous
emporte vers Karaba la sorcière ! sautez tant qu’il est temps !
Enfant :
J’ai peur !
Enfant :
Je coule !
Une femme : La pirogue de la sorcière ! Ils sont perdus !
Kirikou prend le couteau et se met à courir. Il perce la pirogue. La pirogue coule.
Kirikou :
Enfant :
La sorcière :
Le robot :
La sorcière :
Le robot :
La sorcière :
Les enfants :
La femme :
Kirikou :

Maintenant on nage jusqu’au bord et on se sauve.
Kirikou n’est pas grand, mais il est vaillant !
Mais enfin, cette pirogue qui ne revient pas !
Si, puissante maîtresse, la voilà qui revient, au fond de l’eau !
Aaaah ! Mais où sont les enfants ?
Ils sont au bord du marigot et ils acclament le petit Kirikou.
Aaah ! Kirikou.
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant. Kirikou n’est pas grand mais il est
vaillant. Kirikou est petit mais il peut beaucoup. Kirikou est petit mais il peut
beaucoup.
Kirikou est sage. Suivez ses conseils pour ne pas être mangés par la sorcière.
Je pense qu’il serait sage de rentrer au village.
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SEQUENCE DIDACTIQUE
1ère PARTIE
(Durée : un minimum de 4 heures réparties sur plusieurs séances)

Nous avons choisi d’étudier cette séquence vidéo de 3 minutes et 14 secondes en deux temps.
La première séance s’appuie sur la première partie (1minute 55 secondes) du moment où Kirikou
et sa mère arrivent au bord de la rivière jusqu’au moment où Kirikou s’empare du couteau. Cette
coupure nous intéresse pour utiliser l’effet de suspense sur les élèves.

►On commence par projeter ce passage (1minute 55 secondes) deux fois sans le son afin de
développer l’attention visuelle et de permettre une compréhension globale. On distribue aux
élèves le premier questionnaire sur photocopie (fiche « Regarde sans le son »page 15). Les
élèves demandent les mots qu’ils ne comprennent pas et répondent aux questions. Les réponses
sont données à l’oral et les bonnes réponses sont écrites au tableau.

► On projette ensuite le passage une fois avec le son. On distribue les fiches de compréhension
globale pour développer l’attention auditive. Le vocabulaire non compris est expliqué. On peut
repasser le document autant de fois qu’il est nécessaire. On écrit les mots clé au tableau1.
L’exercice 1 sert à l’attention auditive, l’exercice 2 sert aussi à la compréhension orale.
L’exercice 3 teste la compréhension de l’histoire (fiche « Regarde et écoute » page 16).

► On procède ensuite à l’arrêt sur image pour une compréhension plus fine de l’histoire par les
sentiments.
-

L’image à 40 secondes : Kirikou qui a reçu un coup de pied vient s’asseoir au bord de l’eau.
On voit bien la déception. On peut expliquer ce sentiment. On peut ensuite demander aux
enfants pourquoi Kirikou est déçu et discuter avec eux de la méchanceté des autres enfants.2
(fiche « Regarde les mimiques » page 17).

1

Pour chaque mot, figurant dans les encadrés, l’enseignant donnera une définition que l’élève notera lui-même sur
sa feuille d’exercice (cf. fiches d’exercices).
2
En effet, les enfants rejettent Kirikou parce qu’il est trop petit. Suivant l’âge et la réceptivité des élèves, on peut
parler de discrimination voire de racisme, ou en rester à des éléments plus simples comme la méchanceté, la
tristesse, le fait de devoir protéger les plus petits que soi, etc….
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-

L’image à 1minute 3 secondes : On voit la femme avoir peur. On fait apparaître le mot
« danger »3.

-

L’image à 1minute 47 secondes : Kirikou fait un geste particulier qui est lié à ses paroles.
Celui que l’on fait quand on veut empêcher quelqu’un de courir un danger. Les enfants
doivent sentir que le geste renforce le cri et peuvent l’imiter pour d’autres situations. On
développe aussi les compétences orales. Par la compréhension, l’expression et surtout
l’intonation (fiche « Regarde les gestes et écoute l’intonation » page 18).

► On écrit ensuite une série de mots au tableau :
des enfants – une rivière – une belle pirogue – Kirikou – la sorcière – vite – peur.
Les élèves doivent faire un petit résumé à l’oral en s’aidant de ces mots clé. Ils se mettent ensuite
d’accord sur un résumé que l’on écrit dans le cahier. Les élèves devront l’apprendre et savoir le
redire au cours suivant. Cette activité permet de synthétiser les informations précédentes. Il fait
appel aux compétences orales et écrites et demande un effort de mémorisation pour que les mots
clé soient fixés.
La séquence vidéo qui a été montrée aux élèves pendant cette séance là s’arrête sur une grande
tension. En effet, c’est le moment où la pirogue se met à voguer très vite sur la rivière en
emportant les enfants tétanisés vers la sorcière. La femme qui les voit passer dit : « Ils sont
perdus » et on voit juste Kirikou s’emparer de son couteau. On peut ainsi utiliser ce suspense en
demandant aux élèves d’imaginer ce qui va se passer, ce que Kirikou va faire. On peut utiliser
ces questions soit pour attiser la curiosité des élèves avant la suite de la séance, soit comme
véritable activité. En effet, les élèves peuvent inventer une suite en quelques phrases.

►On peut ensuite faire quelques exercices pour que les élèves retiennent les structures
grammaticales (fiche « … et si on faisait quelques exercices » page 19).
-

Exercice 1 : Faire une proposition.
Les élèves relient les phrases sur la feuille. On rappelle cette valeur de l’imparfait ou on le
découvre. On rappelle aussi la construction du futur proche. Il est important que les élèves
lisent les phrases ensuite deux par deux pour l’intonation (proposition / enthousiasme).

-

Exercice 2 : S’exclamer et donner un ordre négatif.
Les élèves répondent à la question. Cela permet de revoir l’impératif. Cet exercice peut
d’abord se faire uniquement à l’oral pour développer la compréhension orale. L’intonation
est aussi importante.

-

Donner un conseil : les élèves reformulent. Ils revoient l’impératif et apprennent le verbe
devoir au conditionnel et sa valeur de conseil. Cet exercice peut se faire aussi bien à l’oral
qu’à l’écrit. En revanche, on note par écrit la conjugaison du verbe devoir au conditionnel.

3

On peut suivant le vocabulaire déjà appris par les élèves, étoffer le champ lexical du danger avec les expressions
comme : « mettre en danger », « être en danger », « courir un danger » …
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-

Exercice n°4 : Donner un avertissement.
Cet exercice ne se fait qu’à l’oral. On note la formule «attention à » sur les cahiers.
Exemple : La sorcière est méchante → Attention à la sorcière !
La pirogue est ensorcelée → Attention à la pirogue !
Le couteau tombe … L’eau est chaude …La vitesse est dangereuse …

► Jeu de rôle
Les enfants se mettent par deux et inventent un dialogue, entre une mère et un enfant qui veut
sortir en vélo, en utilisant toutes les formules déjà vues et le jouent ensuite. On réutilise les
formules grammaticales et on développe l’expression orale.
Exemple : « Roule doucement ! Non ! Ne va pas trop vite ! Arrête toi bien au feu rouge ! Les
voitures sont dangereuses, attention aux voitures ! Tu devrais prendre ton casque. Tu ne devrais
par rouler la nuit » etc.…
Cet exercice vise à réutiliser les acquis de la séance et le lexique du danger. En inventant la
situation du jeu de rôle, on suppose les mots simples comme « rue », « vélo », « voiture »,
« rouler », « vite » … comme connus. Si ce n’est pas le cas, ces mots peuvent être donnés ou
rappelés, ou bien la situation du jeu de rôle modifiée pour être mieux adaptée.
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2ème PARTIE
(Durée : un minimum de 4 heures réparties sur plusieurs séances)

Cette deuxième séance s’appuie sur la deuxième partie de la séquence sélectionnée (1minute 59
secondes) c’est-à-dire à partir du moment où Kirikou se met à courir jusqu’au moment où il dit
qu’il « serait sage de rentrer au village ».
► Regarde sans le son
Pour une remise en mémoire, les élèves visionnent à nouveau la première partie de la séquence
avec le son. Puis, on projette la deuxième partie deux fois sans le son afin de permettre une
compréhension globale. L’attention visuelle ainsi développée favorisera un intérêt narratif. Vous
trouverez dans la fiche « Regarde sans le son » (page 21), différents types d’exercices proposés
qui aideront à la compréhension de l’histoire.
Dans le premier exercice « Repère à l’écran et écoute la question », l’enseignant pose oralement
des questions comme celles proposées (questions de type qui, quoi, où, quand, comment,
pourquoi), sans que les élèves aient déjà un support écrit. Les différentes propositions de
réponses sont affichées ou écrites au tableau. Pour aider l’enfant à répondre, on peut faire un
arrêt sur image sur chacune des questions posées (par exemple, pour la question « où sont assis
les enfants ? », on arrêtera précisément l’image sur les deux enfants assis dans la pirogue). Puis,
une fois l’exercice oral terminé, le questionnaire de la fiche « regarde sans le son » est distribué
aux élèves afin qu’ils le complètent.
Pour favoriser la participation orale de l’élève, les solutions des 2ème, 3ème et 4ème exercice sont
données à l’oral par les élèves. Une fois la réponse donnée, ils complètent leur questionnaire.
Quant au 5ème exercice, il nécessite un rappel des conjugaisons des verbes du 1er groupe comme
marcher et du 3ème groupe comme courir. L’enseignant peut donner un lexique de verbes à
l’infinitif. Ce travail sera relevé et noté.
► Regarde avec le son
On projette la deuxième partie de la séquence avec le son autant de fois que nécessaire, l’objectif
étant de développer l’attention auditive de l’élève et de pouvoir ainsi débuter une analyse plus
fine grâce à l’élément sonore. Tous les exercices de la fiche « Regarde et écoute » (page 23) ont
donc cet objectif.
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L’exercice n°6 marque une conclusion dans les étapes de compréhension de l’histoire. A ce stade
là, l’élève en a compris les moments clé. Pour cet exercice, l’enseignant remettra un corrigé écrit
afin que les élèves n’intègrent pas d’erreurs.
A la fin de cette séance, on écoute la chanson du film « Kirikou » et on apprend la chanson en
chantant (écoute du CD). On aura remis au préalable la transcription de la chanson (fiche
« Ecoute et chante » page 25).
► Exercices structuraux
Les exercices de la fiche « Entraîne-toi » (page 26) ont pour objectif de permettre aux élèves de
retenir des structures grammaticales. Il est bien évident qu’ils peuvent être complétés par
d’autres propositions.
Les différents exercices proposés sont :
- L’expression de la possession : exercice A.
On commence par la réécoute de la chanson du film « Kirikou » dont le refrain est « Kirikou
n’est pas grand mais il est vaillant, Kirikou est petit mais c’est mon ami » qui permettra
d’aborder l’expression de la possession.
- La conjugaison pronominale : exercice B.
Avant de commencer les exercices, l’enseignant explique ce qu’est un verbe pronominal, qu’il se
conjugue avec deux pronoms de la même personne : le premier est sujet, le second est
complément. Puis on demande aux élèves de rechercher dans le texte le verbe pronominal « ….
et on se sauve ».
- Donner un ordre : exercice C.
La phrase dite par la femme « suivez ses conseils pour ne pas être mangés par la sorcière », que
l’on peut remplacer par « il faut suivre ses conseils…. », sert d’introduction aux exercices.
► « On a souvent besoin d’un plus petit que soi »
L’histoire de Kirikou illustre à merveille cette maxime de Jean de la Fontaine dans « Le lion et le
rat » : « on a souvent besoin d’un plus petit que soi », puisque bien que petit, il a sauvé les
enfants. Les différents exercices de la fiche « On a souvent besoin d’un plus petit que soi … »
(page 29) ont pour objectif d’amener les élèves à réfléchir sur cette idée.
« Cherche ses semblables » est un exercice qui permet d’enrichir le lexique concernant
l’apparence physique et le comportement moral.
Pour « Joue à deviner qui est qui ? », les élèves doivent faire le portrait écrit de l’un de leurs
camarades sur un papier qui sera glissé dans une boîte. Puis, on fera lire les portraits par les
élèves eux-mêmes qui devront deviner qui est décrit. Cet exercice doit avoir un aspect ludique.
Si besoin est, on peut rappeler aux élèves le lexique concernant les vêtements, les couleurs…
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Dans le troisième exercice, on fait faire aux élèves un livre de classe sur lequel figurera la photo
de chacun des élèves et la description de leur portrait. Il s’agit de faire participer les élèves à un
travail collectif.
« Raconte » : en reprenant l’exemple de Kirikou qui est petit mais vaillant, on demande aux
élèves si, pour eux, la faiblesse ne devient-elle pas une force si elle est faite de patience et de
ténacité, et si « on a souvent besoin d’un plus petit que soi ». Il faut qu’ils essaient de rechercher
un moment dans leur vie où ils ont eu besoin d’un plus petit qu’eux.
Dans le cinquième exercice, on aborde la fable de la Fontaine « Le lion et le rat ». On raconte le
début de la fable aux élèves, puis on leur fait lire une partie de la fable de « Cependant il advint
… à … tout l’ouvrage ». Après la lecture, on leur demande ce qu’ils ont compris du passage
(bien sûr les mots difficiles, les noms d’animaux seront expliqués auparavant).
On peut prendre d’autres fables sur le même thème, telles que « La Colombe et la Fourmi », « Le
Lion et le Moucheron », « Le Combat des Rats et des Belettes », dont certaines ont été illustrées
par Michel Plessix (« La Fontaine aux fables » chez Delcourt). Cela peut servir de fil conducteur
pour des séquences ultérieures qui seraient centrées sur l’étude de fables.
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3ème PARTIE
(un minimum de 4 heures réparties sur plusieurs séances)

► Objectif : Faire des liens entre ce conte africain et certains contes européens (frères
Grimm ou Charles Perrault) à travers notamment le personnage de la sorcière.
Le personnage de la sorcière :
En Afrique, les détenteurs de pouvoirs magiques sont surtout des hommes et non pas des
femmes. Ce sont des sorciers qui ont souvent recours à la médecine et qui agissent pour le
compte du bien mais aussi pour celui du mal.
Le personnage de Karaba dans ce film ne ressemble pas à cette image traditionnelle. En
revanche, à partir de son personnage, de nombreux points communs avec nos propres
représentations de la sorcière peuvent être établis. Nous proposons donc d’utiliser cette fonction
« déclencheur » pour :
- mettre en pratique les connaissances acquises lors des précédentes séances,
- susciter des échanges langagiers,
acquérir et assimiler du vocabulaire supplémentaire sur le thème.
► Déroulement
Afin de favoriser une expression naturelle et spontanée des enfants, la séance peut débuter sur les
différentes histoires qui mettent en scène des sorcières ou des femmes méchantes aux pouvoirs
magiques (la Belle au Bois Dormant qui se pique au fuseau de sa quenouille à la suite d’un
mauvais sort reçu le jour de sa naissance par une sorcière ou une mauvaise fée, Blanche Neige
qui tombe dans un sommeil profond causé par une pomme empoisonnée par une veille femme
aux pouvoirs magiques…).
A l’issue de cet échange la fiche « Sais-tu reconnaître une sorcière ? » (page 31) sera distribuée
afin de leur communiquer le vocabulaire relatif à la représentation que nous avons des sorcières
en France (balai, chapeau pointu, nez crochu ...).
Ensuite, à partir du thème de la sorcière, un certain nombres d’exercices seront proposés.
Coloriage de la sorcière (fiche « Colorie et complète selon l’exemple » page 37). Une
correspondance image/mot renforce l’acquisition du vocabulaire, de l’écriture et de la lecture.
Les enfants s’aideront des mots de vocabulaire présentés dans la fiche « Sais-tu reconnaître une
sorcière ? » (page 31) et les annoteront sur le dessin.
« Test : Votre grand mère est-elle une sorcière ? » (page 32). Cet exercice permet de vérifier
l’assimilation du vocabulaire des sorcières.
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Apport grammatical (cf. pages 34 et 35). Exercice structural sur la comparaison : l’exercice
devra être fait en employant « plus … que », « moins … que » : ex : La sorcière n°4 est plus
vieille que Karaba.

Confection d’une sorcière (cf. page 36). Les consignes de cet exercice seront expliquées
oralement avec des gestes ce qui facilitera la compréhension de certains termes difficiles
(couper, nouer …)4.
Réalisation d’un « livre » Deux suggestions sont proposées.
-

Soit les enfants rédigent le texte des aventures d’une sorcière qu’ils illustreront par la suite5
(cf. exemple : « La sorcière Camomille » page 40).
Pour cet exercice, il est suggéré que les enfants travaillent par petits groupes. Ils devront faire
appel à une double compétence : expression orale (pour la mise au point de l’histoire) et
expression écrite (rédaction du texte).

-

Soit les enfants ne font qu’illustrer l’adaptation d’un texte proposé6 (cf. exemple : « Le
crapaud et la sorcière » page 47).

Finir la séquence par la chanson présentée précédemment (Kirikou n’est pas grand mais il est
vaillant …)7.
Cette dernière partie pourrait être enrichie par le développement de l’esprit créatif et musical des
enfants.
Ainsi pour accompagner et rythmer le chant, nous proposons de confectionner (en classe, à la
maison, pendant le cours d’éveil musical ou d’expression artistique) quelques instruments très
simples. Par là même, ils découvriraient des instruments inhabituels tels que le bâton de pluie
(cf. page 38) ou le tambourin tournant (cf. page 39).

4

Cet exercice peut également être utilisé pour l’animation d’une séance dont l’objectif serait l’acquisition d’un
lexique spécifique du type : nouer, couper, découper …
5
Un dessin par élève ou par groupe de deux (selon le nombre d’élèves).
6
Le texte peut être modifié selon l’âge des enfants, selon le vocabulaire que l’on veut étudier …
7
La séance peut également être terminée par l’invention d’une chanson par les élèves sur le même air que celle du
film (exemple : Alex est impatient mais il est marrant …)
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EXERCICES 1ère PARTIE

Regarde
sans le son
1- Coche les bonnes réponses.
On voit :

□ des enfants
□ un vieillard
□ un jeune homme

□ des femmes
□ des chiens
□ des robots

On est :

□ dans une maison
□ dans un désert
□ dans une forêt

□ au bord d’une rivière
□ sur une montagne

2- VRAI ou FAUX ?
Des enfants se lavent dans une rivière :
……………
Le bateau qui arrive est un paquebot :
……………
(donne les couleurs du bateau : ………………………………………………………..)
Les enfants sont contents de monter sur le bateau :
……………
Le bateau coule :
……………
3- Relie les points
Une femme avec un cruche
Un tout petit enfant
Une pirogue
Une pomme
Un enfant avec des tresses

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

s’assoit au bord de l’eau.
arrive.
donne un coup de pied.
s’en va.
tombe à terre.

Définitions :
Pirogue :

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Minuscule :

……………………………………………………………….

Cruche :

……………………………………………………………….
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Regarde et
écoute

1- Mets dans l’ordre d’écoute
□ C’est bien.
□ Qu’est-ce que tu en sais ?
□ Montons dedans !
□ J’ai peur !
□ C’est la sorcière !
□ Je suis le capitaine !

2- Retrouve les mots clé
-

Vas-t-en !

-

On ne joue pas avec les …………………..!

-

Ce n’est pas le …………………..!, c’est une pirogue.

-

Elle ne va pas nous manger.

3- VRAI ou FAUX ?
-

Kirikou ne veut pas jouer avec les enfants :

…………..

-

Kirikou conseille aux enfants de monter sur la pirogue :

…………..

-

La femme qui lâche le couteau pense que les enfants
sont en danger :

…………..
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Regarde les
mimiques

▪ Devine le sentiment
∆ Kirikou s’assoit après le coup de pied. Il est :

□ déçu
□ Triste
□ Fatigué

∆ Pourquoi ? Que penses-tu de l’enfant qui a donné le coup de pied ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

∆ La femme lâche le couteau :
□ elle a peur.
□ elle est étourdie.
□ elle est en colère.
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Regarde les
gestes et écoute
l’intonation

▪ Répète et mime :
∆ Regarde et écoute ce que fait et dit Kirikou quand les enfants montent dans la
pirogue. Imite-le.
∆ A toi, préviens quelqu’un d’un danger, ex : « Ne sors pas maintenant ! »

▪ Ecoute et répète :
∆ La belle pirogue !

(exclamation – admiration)

∆ Montons dedans !

(proposition)

∆ Non ! Ne montez pas dedans ! C’est la sorcière (avertissement d’un danger)
∆ Descendez ! Sautez dans l’eau !

(ordre – conseil)

Définitions :
sorcière :

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

étourdie :

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

déçu :

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

capitaine :

……………………………………………………………….
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Et si on faisait
quelques
exercices …

Objectifs :
Actes de parole :
- faire une proposition,
- donner un ordre positif / négatif,
- donner un conseil,
- avertir.
Comportement :
- le déplacement, la position.

EXERCICES DE GRAMMAIRE
1- Relie les questions et les réponses.
Et si on jouait au cavalier ?
Et si on allait au restaurant ?
Et si on montait sur la pirogue ?
Et si on s’asseyait au bord de l’eau ?
Et si on jouait au football ?
Et si on allait se coucher ?

•
•
•
•
•
•

•

Oh oui ! on va bien s’amuser !

•

Oh oui ! on va bien manger !

•

Oh oui ! on va bien se reposer !

2- Réponds à la question suivant le modèle :
• Oh, la belle pirogue ! Montons dedans !
- Non ! ne montez pas dedans !
• Oh, la belle rivière ! Sautons dedans !
- Non ! …………………………………………….. !
• Oh, le bel arbre ! Grimpons dedans !
- Non ! …………………………………………….. !
• Oh, la belle chambre ! Jouons dedans !
- Non ! …………………………………………….. !
• Oh, la belle maison ! Entrons !
- Non ! …………………………………………….. !
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3- Reformule selon le modèle.
• Ne monte pas dedans ! → Tu ne devrais pas monter dedans !
• Ne restez pas là !
- Vous ……………………………………………………….. !
• Ne sautons pas trop tôt !
- Nous ……………………………………………………….. !
• Ne descendez pas encore !
- Vous ……………………………………………………….. !
• Ne criez pas !
- Vous ……………………………………………………….. !
• Vous devriez sauter tant qu’il est temps ! → Sautez tant qu’il est temps !
• Tu devrais t’occuper de tes affaires !
✎……………………………………………………….. !
• Nous devrions entrer !
✎……………………………………………………….. !
• Tu devrais descendre de la pirogue !
✎……………………………………………………….. !
• Tu devrais sauter dans l’eau !
✎……………………………………………………….. !
4- Réponds à l’oral.
« Attention à ……… »

Le vocabulaire du déplacement :
aller à

entrer dans ≠ sortir de

monter sur ≠ descendre de

grimper à / dans

rester

sauter dans / sur

Définitions :
ensorcelé : ………………………………………………………………………………..
vitesse : ………………………………………………………………………………..
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EXERCICES 2ème PARTIE

Regarde
sans le son
1. Repère à l’écran et écoute la question
▪ Où sont assis les enfants ?
□
□
□
□
□

sous un arbre
dans la pirogue
sur la berge
au bord de la rivière
au bord de l’eau

▪ Avec quoi Kirikou perce la pirogue ?
□
□
□
□
□

avec une lance
avec un bâton
avec un couteau
avec un sabre
avec une épée

▪ Qui sauve les enfants ?
□
□
□
□

une vieille femme
le petit Kirikou
un homme courageux
une jolie fille

▪ Comment avance la pirogue ?
□
□

lentement
rapidement

2. Classe par ordre d’apparition
□
□
□
□

la cruche est sur la tête de Kirikou
le couteau est dans la main de Kirikou
le robot de la sorcière est sur le toit de la case
la pirogue est au fond de l’eau
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3. Relie avec les points
La pirogue avance rapidement
Kirikou perce la pirogue
Les enfants sont heureux
Karaba la sorcière est mécontente

parce que les enfants n’arrivent pas
parce qu’ils sont sauvés
parce qu’elle est ensorcelée
parce qu’il veut sauver les enfants

Attention à
l’erreur

4. Observe les gestes des enfants et chasse l’intrus
Deux enfants sont assis dans la pirogue

□ oui

□ non

Un enfant se cramponne à la pirogue

□ oui

□ non

Les enfants rigolent dans la pirogue

□ oui

□ non

Les enfants sautent hors de la pirogue

□ oui

□ non

5. Écris
Décris au présent de l’indicatif toutes les actions faites par Kirikou.
Exemple : Kirikou court très vite…

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Regarde
et écoute

1. Repère à l’écoute et donne la bonne réponse
□

Kirikou n’est pas grand mais il est méchant

□

Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant

□

Kirikou n’est pas grand mais il est cruel

2. Écoute et réponds à la question
▪ Qui dit « Mais où sont les enfants ? »
□

le robot

□

la sorcière

□

Kirikou

3. Repère le bon mot
▪ Où veut rentrer Kirikou ?
□

à la maison

□

dans sa hutte

□

au village

4. Donne la bonne réponse
▪ Est-ce que les enfants acclament le petit Kirikou?

□ oui

□ non

▪ Est-ce que les enfants doivent suivre les conseils de Kirikou ?

□ oui

□ non

▪ Est-ce que Kirikou est sage ?

□ oui

□ non
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5. Fais une liste
Comment est Kirikou, physiquement et moralement ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Complète

✎

Kirikou :

Maintenant, on nage jusqu’au bord et on ………………………………

Un enfant :

Kirikou …………………………………………………………………

La sorcière : Mais enfin, cette pirogue qui ne revient pas !
Le robot :

Si, puissante maîtresse, la voilà qui revient, au fond de l’eau !

La sorcière : Ah… !. Mais ………………………………………………………… ?
Le robot :

Ils sont au bord du marigot et ils acclament le petit Kirikou.

La sorcière : Ah… ! Kirikou.
Des enfants
chantent :

Kirikou ……….…………………………………………………………
Kirikou est petit mais il peut beaucoup (bis).

La femme :

Kirikou est ……….……… Suivez ces conseils pour ne pas être mangés
par la sorcière.

Kirikou :

Je pense qu’il serait sage de rentrer au village
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♫♪
Ecoute et
chante
Dans le village, l’eau et les hommes avaient disparu
Les femmes pleuraient et tremblaient devant la sorcière
Kirikou seul savait où trouver notre gand-père
Kirikou mon ami nous a redonné la vie
Refrain :

Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami

Sur la route des flamboyants
Du haut de la case de Karaba
Les fétiches surveillent le village
Kirikou demande pourquoi Karaba est si méchante
Kirikou mon ami nous a redonné la vie
Refrain :

Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami

Kirikou est petit mais c’est mon ami, mais c’est mon ami
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant, mais il est vaillant
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant
Kirikou est petit mais c’est mon ami
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(bis)

Objectifs

Entraîne
toi !

- L’expression de la possession
- La conjugaison pronominale
- Donner un ordre

A. L’EXPRESSION DE LA POSSESSION
■ Par la préposition « de » : c’est le couteau de la femme.
■ Par l’adjectif possessif : c’est mon ami.
■ Par la forme être à + nom de personne ou moi, toi, lui, elle, etc. : cette pirogue est à elle.
l’objet possédé est...

un possesseur

plusieurs
possesseurs

à moi

masculin
singulier
mon

à toi

ton

à lui / à elle

son

à nous
à vous
à eux / à elles

notre
votre
leur

féminin singulier

pluriel

ma
mon (devant voyelle)
ta
ton (devant voyelle)
sa
son (devant voyelle)

mes

notre
votre
leur

nos
vos
leurs

tes
ses

1. Répond par « oui » ou « non » et utilise les formes du tableau ci-dessus
Ex. :

Est-ce que les cheveux de Karaba sont ébouriffés ?
Oui, ses cheveux sont ébouriffés
Est-ce que la robe de Karaba est colorée ?
✎ ……………………………………………………………………………
Est-ce que les yeux de Karaba ressemblent aux yeux de chat ?
✎ ……………………………………………………………………………
Est-ce que le collier de la sorcière a des diamants ?
✎ ……………………………………………………………………………
Est-ce que la chanson des enfants est belle ?
✎ ……………………………………………………………………………
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2. Complète
Ex. :

Est-ce le couteau de Kirikou ? → Non, ce n’est pas son couteau.

Kirikou est l’ami des enfants ?
Et toi, est-ce que c’est ton ami ?
Karaba est la mère des enfants ?
Les enfants sont les frères de Kirikou ?

Oui, c’est ……….. ami.
Oui, c’est ………. ami.
Non, ce n’est pas ………… mère.
Non, ce ne sont ……………. frères.

3. Dis le autrement
Ex. :

la case grise est à Karaba → la case grise est à elle.

la cruche est à Kirikou
✎ …………………………………………………………
cette pirogue est à la sorcière
✎ …………………………………………………………
le couteau n’est pas aux enfants
✎ …………………………………………………………

B. LA CONJUGAISON PRONOMINALE

se lever

s’appeler

je me lève
tu te lèves
il / elle se lève
nous nous levons
vous vous levez
ils / elles se lèvent

je m’appelle
tu t’appelles
il / elle s’appelle
nous nous appelons
vous vous appelez
ils / elles s’appellent

La négation
Je ne me lèves pas tôt
L’interrogation
Est-ce que tu te lèves tôt ?
A quelle heure te lèves-tu ?
Constructions avec l’infinitif
Je voudrais me reposer
Elle n’aime pas se lever tard

1. Répond par « oui » ou « non » et complète.
Ex. :

Est-ce qu’un enfant se cramponne à la pirogue ?
→ Oui, un enfant se cramponne à la pirogue

Est-ce que Kirikou se repose dans la pirogue ?
✎ ………………………………………………………………………………
Est-ce que le héros de l’histoire s’appelle Kirikou ?
✎ ………………………………………………………………………………
Les enfants se sauvent-ils de la pirogue ?
✎ ………………………………………………………………………………
Est-ce que Karaba se promène dans la forêt ?
✎ ………………………………………………………………………………
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2. Répond à la question
Comment s’appelle la sorcière ?
✎ ………………………………………………………………
Et toi, comment t’appelles-tu ?
✎ ………………………………………………………………
A ton avis, à quelle heure kirikou se lève le matin ?. Et toi, à quelle heure te lèves-tu ?
✎ ………………………………………………………………………………………
A ton avis, à quelle heure Kirikou se couche-t-il ?. Et toi, à quelle heure te couches-tu ?
✎ ………………………………………………………………………………………

Que faut-il
faire ?

C. DONNER UN ORDRE :

Il faut + verbe à l’infinitif.
Exemple : il faut se coucher tôt.

Ex. :

Suivez ses conseils pour ne pas être mangés par la sorcière.
Il faut suivre ses conseils pour ne pas être mangés par la sorcière
Ne montez pas sur la pirogue
✎ …………………………………………………………
Chantons et dansons pour Kirikou
✎ …………………………………………………………
Ne fais pas de bêtises
✎ …………………………………………………………
Descendons de la pirogue
✎ …………………………………………………………
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On a souvent
besoin d’un plus
petit que soi …

1. Cherche ses semblables
Ex. : grand = 15, ……
-

grand :
affreux :
méchant :
courageux :
petit :
bon :
gai :
beau :

1. haut
2. horrible
3. affreux
4. hideux
5. heureux

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

6. joyeux
7. content
8. triste
9. malheureux
10. méchante

11. sévère
12. cruelle
13. bon
14. généreux
15. immense

2. Joue à deviner qui est qui ?
Il est petit,
Il est nu,
Il est noir,
Il est petit mais il est courageux.
Qui est-il ?
C’est Kirikou.

3. Le livre de classe
Apporte ta photo et colle-la dans le livre de classe.

29/65

16. minuscule
17. fort
18. intrépide
19. vaillant
20. courageux

21. belle
22. magnifique
23. gigantesque
24. timide
25. peureux

4. Raconte

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Écoute et lis la fable de Jean de La Fontaine

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d’un plus petit que soi.
De cette vérité deux fables feront foi,
Tant la chose en preuves abonde
Entre les pattes d’un lion
Un rat sortit de terre assez à l’étourdie.
Le roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu’il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu’un aurait-il jamais cru
Qu’un lion d’un rat eût affaire ?
Cependant il advint qu’au sortit des forêts
Ce lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage

Le lion et le rat de Jean de La Fontaine.
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EXERCICES 3ème PARTIE

Sais-tu reconnaître une sorcière ?

Une sorcière se reconnaît :

à son grand âge,
à ses cheveux ébouriffés,
à sont front ridé,
à ses dents noires,
à ses yeux qui louchent,
à sa voix grave,
à son vieux manteau,
à son balai magique,
à son chaudron noir,
à ses ongles crochus,
à son chapeau pointu,
à ses joues rouges …

…. et à son chat ou à son chien qui la suit toujours !
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TEST : COMMENT RECONNAITRE UNE SORCIERE ?

Si ta grand mère présente toutes les qualités de la sorcière, il n’est pas sûr qu’elle soit une sorcière.
Voici donc quelques questions qui t’aideront à savoir si oui ou non ta grand mère est une sorcière :

1- Ta grand mère porte-t-elle de longues robes noires et de grands chapeaux pointus ?
oui

non

2- Ta grand mère fait-elle cuire des crapauds dans des grands chaudrons noirs ?
oui

non

oui

non

a) seule ?

oui

non

b) avec des amies ?

oui

non

c) les nuits de pleine lune ?

oui

non

a)

oui

non

b) siffler le vent ?

oui

non

c) appeler la pluie ?

oui

non

oui

non

3- Ta grand mère aime-t-elle danser dans le jardin à minuit ?
Si oui, danse-t-elle :

4- Ta grand mère peut –elle :
commander un orage ?

5- Ta grand mère vole-t-elle ?
Si oui, le fait elle :
a)

sur son balai ?

oui

non

b)

à cheval sur son chat ?

oui

non

c)

en avion ?

oui

non
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6- Ta grand mère change-t-elle souvent de forme ?

oui

non

Si oui, l’as tu déjà vue :
a)

en papillon ?

oui

non

b)

en corbeau ?

oui

non

c)

en araignée ?

oui

non

7- Ta grand mère vit-elle dans la forêt ?

oui

non

8- Ta grand mère connaît-elle des recettes magiques ?

oui

non

9- Ta grand mère a-t-elle le nez crochu ?

oui

non

10- Ta grand mère a-t-elle le front ridé ?

oui

non

11 - Ta grand mère a-t-elle les joues rouges ?

oui

non

12 - Ta grand mère a-t-elle les ongles crochus ?

oui

non

►Si tu as répondu « oui » à certaines questions, aucun doute, ta grand mère est une sorcière.
►Si tu as répondu « non » partout, voici un test supplémentaire et infaillible :
Demande à ta grand mère si elle t’aime.
Une véritable sorcière répond toujours oui.
Si ta grand mère répond « oui » et si tu veux vérifier une dernière fois si ta grand mère est une vraie
sorcière, demande lui de lire cette phrase :
⌧

«
»
Si elle réussit, ta grand mère est une vraie sorcière !
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KARABA

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
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A ton avis, que peut penser Kirikou de ces sorcières photographiées sur
la page de gauche ?
(utilise les comparatifs « plus … que », « moins … que »)

La sorcière n°4 est
plus
vieille
que
Karaba !
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☼ Matériel :
☺ 3 mètres de raphia,
☺ papier crépon noir et papier à dessin noir
☺ un crayon.

Etape 1

Etape 2

Etape 3
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Colorie et complète selon l’exemple.

balai
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LE BATON DE PLUIE

☼ Matériel :

☺ un tuyau de pvc entre 0,50 et un mètre,
☺ des clous un peu plus courts que le diamètre du tuyau,
☺ un marteau,
☺ des grains de riz (2 kg),
☺ du scotch.

☼ Etapes de fabrication :

Enfoncer les clous dans le PVC sur toute la longueur du tuyau. Boucher l’une des extrémités du
tuyau avec du scotch. Mettre le riz dans le tuyau. Boucher l’autre extrémité.
Pour utiliser le bâton de pluie, il suffit de retourner le bâton.
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LE TAMBOURIN TOURNANT
☼ Matériel :

☺ une boite de fromage ronde,
☺ un crayon,
☺ quatre perles,
☺ 40 cm de fil de nylon,
☺ 5 tubes de peinture,
☺ du scotch.

☼ Etapes de fabrication :

Découpez une petite ouverture afin de faire passer le crayon à travers la boite de fromage.
Coupez les 40 cm de fil de nylon en deux, puis enfiler les perles en prenant soin que les perles
soient maintenues par des nœuds aux quatre extrémités. Fermez la boite et vérifiez que le fil de
nylon soit assez long pour que les perles frappent le centre de la boite.
Fixez le tout avec du scotch puis peignez la boite.
Pour utiliser le tambourin, il suffit de faire un mouvement de va et vient de gauche à droite.
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LA SORCIERE CAMOMILLE

Il était une fois une gentille reine qui habitait dans un
magnifique château. Elle avait une petite fille, la princesse
Nour.
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Un jour, Nour dormait dans sa chambre et rêvait d'un prince
charmant. Tout à coup, arrive une horrible sorcière sur son
balai. Elle entre dans la chambre de Nour par la fenêtre, attrape
la petite fille endormie et l'emmène dans la forêt.
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La reine ouvre la porte de la chambre de Nour : sa petite fille a
disparu ! Elle court dans tout le château, elle appelle, elle crie,
elle pleure… Voilà le fantôme du château qui descend du
grenier.

42/65

Le fantôme dit : « J'ai tout vu, tu sais : une horrible sorcière a
pris Nour et l'a emmenée dans sa maison ».
– « Pourrais-tu m'emmener là-bas ? » demande la reine.
– « Oui bien sûr, accroche-toi à mon habit. »
Et ils s'envolent tous les deux.
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Les voilà dans la forêt. Ils rencontrent un petit garçon
abandonné. C'est le petit Joe. Il pleure très fort.
La reine lui demande : « pourquoi pleures-tu ? »
- Parce que la sorcière voulait me jeter dans la marmite et me
cuire avec une princesse, mais j'ai réussi à m'échapper.
- Où est la maison de la sorcière ? Je cherche la princesse, c'est
ma petite fille.
- Suivez-moi, dit Joe, je vous emmène là-bas. »
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Voilà la maison de la sorcière Camomille.
Le fantôme a une idée : il vole au-dessus du toit et entre dans la
maison par la cheminée.
La sorcière est là, elle est en train de mettre du sel et du poivre
sur la pauvre Nour.
Le fantôme prend le poivre, le jette sur Camomille et d'un coup,
elle perd toute sa magie et devient une belle dame toute
gentille.
45/65

La porte s'ouvre, la reine retrouve sa fille, elles pleurent de joie.
Puis, ils retournent au château.
Joe vient habiter avec la princesse.
De temps en temps, ils rendent visite à la belle dame de la forêt.
Et pour remercier le fantôme, ils lui offrent un habit tout neuf.
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A partir des illustrations de l'histoire " Le crapaud perché " de Claude BOUJON,
Une nouvelle histoire a été créée

A toi d'illustrer chaque page...
LE CRAPAUD ET LA SORCIERE
dessin de la couverture
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dessin 1

Il était une fois, un crapaud qui aimait lire. Il dévorait tout, les
vieux livres et les dictionnaires...
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dessin 2

Un jour, sa maîtresse, la Sorcière, vint le chercher par la peau du
dos...
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dessin 3

... et le posa sur sa tête pour fabriquer de la potion magique
infernale.
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dessin 4

Elle avait besoin de 3 araignées velues, de 2 gros vers de terre
dodus, d'une dizaine de fourmis noires rampantes et de 11
crottes d'oiseaux séchées.
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dessin 5

Et comme c'était une potion magique pour rendre les gens
méchants, elle avait besoin de deux cuillérées de bave de
crapaud.
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dessin 6

Mais le petit crapaud n'aimait pas la Sorcière, sa maîtresse ! Il
voulait lire... Il se sauva par la fenêtre...
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dessin 7

La sorcière lui courut après. Un hibou les regarda passer en
riant...
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dessin 8

Le crapaud sauta vite dans la mare pour se cacher. Des yeux le
regardaient...
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dessin 9

... La Sorcière eut alors une idée : elle fabriqua un piège pour
emprisonner le crapaud...
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dessin 10

.. et elle rapporta le pauvre petit crapaud chez elle en courant.
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dessin 11

Elle le ficela sur sa grosse tête pour l'empêcher de s'échapper.
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dessin 12

Un jour, quelqu'un frappa à la porte de sa maison. Elle ouvrit.
C'était un homme masqué...
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dessin 13

... qui venait faire des réclamations à propos d'une potion
magique !
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dessin 14

Elle le jeta dehors ! L'homme masqué lui envoya alors un bon
coup de poing dans la figure...
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dessin 15

Quelle tête elle a ! Des bosses et des plaies plein le visage, sur
tout le corps...
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dessin 16

Moqueur, le crapaud lui dit : " Vous vous êtes trompée de
potion ! Dans le grenier, il y a de vieux livres de magie... -et
j'aime bien lire !- Je vais vous aider à fabriquer de vraies potions
magiques, si vous me laissez le temps de lire...
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dessin 17

Depuis ce jour, le crapaud lit... Et la Sorcière utilise les
ingrédients qu'il faut !
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dessin 18

Des mois, des années ont passé... Maintenant, le crapaud met
des lunettes pour lire car il est devenu vieux. Il habite toujours
chez son amie la Sorcière...
65/65

