Yacouba

Cycle 3
CM1 et CM2
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Activité 3
– 20 min pour le
travail en groupe
– 30 min pour la
présentation à
la classe (5 min/
groupe)

Création d’un texte « À toi de choisir »
Objectif : l’élève sera capable de réﬂéchir sur les choix qui se présentent
à lui et sur le sentiment de responsabilité qui accompagne une décision.
Matériel
6 cartes situation à reprographier et à découper.

Déroulement de l’activité
Travail en groupe
– partager la classe en 6 groupes ;
– l’enseignant distribue une carte à chaque groupe ;
– chaque groupe réﬂéchit au choix que peut faire le personnage, ce qu’il ressent,
et rédige la suite de l’histoire.

Présentation à la classe
– Deux élèves sont désignés dans chaque groupe, l’un pour lire la carte situation,
l’autre pour lire la suite imaginée par le groupe.
– La classe se rassemble de nouveau pour écouter tous les textes créés par les
élèves.

Carte 1
Olivier aimerait avoir un chien. Ses parents sont d’accord à condition qu’il s’en
occupe. Il devra se lever 10 minutes plus tôt le matin pour le promener, le sortir
en rentrant de l’école, le brosser et lui donner à manger et à boire. Olivier hésite…
Imaginer pourquoi il hésite et quelle décision il va prendre.

Carte 2
À la bibliothèque, Anaïs trouve sous une table un porte-monnaie avec un billet
de 20 euros. Elle le ramasse. La bibliothécaire n’a rien remarqué.
Anaïs hésite… Quelle décision va prendre Anaïs et pourquoi ?

Yacouba - Thierry Dedieu. Paris : Seuil, 1999, coll. Album jeunesse, 40 p.

Inpes 2007 - 1/2

Carte 3
Avec son argent de poche, Sabrina s’est acheté le dernier CD de sa chanteuse
préférée. Comme il lui restait un peu d’argent, elle a eu envie d’acheter un beau
stylo et puis elle s’est rappelée que c’était l’anniversaire de sa copine Clémence.
Comment Sabrina va-t-elle utiliser l’argent qui lui reste ?
Imaginer les hésitations de Sabrina et ce qu’elle a ﬁnalement acheté.

Carte 4
Félix aimerait bien que Thomas devienne son copain, mais Thomas ne lui adresse
jamais la parole. Thomas provoque souvent la maîtresse. Un jour à la récré,
Thomas demande à Félix : « T’es cap de mettre du ketchup sur la chaise de la
maîtresse? » Imaginer ce que ressent Félix et le choix qu’il va faire.

Carte 5
À chaque récré les garçons font un match de foot. C’est au tour de Sébastien
de choisir l’arbitre et il désigne sa copine, Nina. Tous les garçons refusent
catégoriquement en disant qu’une ﬁlle ne peut pas être à la hauteur. Sébastien
est ennuyé… Imaginer pourquoi il est ennuyé et ce qu’il va décider.

Carte 6
Victor s’est conﬁé à son meilleur ami Hugo. Depuis la rentrée, il est importuné
à la sortie de l’école par des grands du collège qui le menacent, l’insultent et lui
réclament de l’argent. Hugo voudrait bien aider son ami mais hésite. Doit-il se
taire ? Doit-il en parler à un adulte? Imaginer les sentiments qu’éprouve Hugo
et la décision qu’il va prendre.
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