
Proposition de travail pour les élèves 



Pistes pédagogiques 
Extrait du dossier pédagogique édité par Les Grignoux &le C.T.L. qu vous pouvez retrouve sur  

http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-92 

Pour vous aider dans l'exploitation du film en classe, vous trouverez quelques pistes 
pédagogiques. 

Avant le film :  

Situer le film géographiquement et culturellement. Préparer les enfants à entrer dans un 
univers culturel différent du leur. 

Expliquer aux enfants qu’ils vont aller voir un film dont l’histoire se passe en Afrique de 
l’Ouest; situer le continent africain et puis sa partie occidentale sur une planisphère en 
repérant également la France afin que les enfants puissent se rendre compte de la 
distance qui les sépare de l’Afrique. 

L’affiche 
-  Qu’y voit-on ? (Relation personnages / fond ; les proportions ; la disposition ; les 
attitudes ; la nudité / la parure… ; 
-  Le graphisme des lettres…) 
- Les hypothèses sur le type d’histoire, les personnages, les caractéristiques du cadre   
émergence des représentations par rapport à un récit situé en Afrique. 
- Il peut être intéressant de revenir, après la projection du film, sur une seconde lecture 
de l’affiche. 

Le titre du film 
Comment peut-on l’interpréter ? Quelles sorcières connaît-on déjà ? Quelles sont leurs 
caractéristiques ? 



Après la projection du film :  

Au départ les souvenirs :  
Faire reconstituer le récit tel que les enfants s’en souviennent. 
Travailler d’abord sur la mémoire visuelle et affective des enfants en demandant à 
chacun d’entre eux de dessiner une des scènes du film qui les a le plus marqués. 
A l’issue de l’activité, chaque enfant va afficher son dessin au tableau et décrit la 
scène qu’il a représentée. Quand les dessins sont affichés, les enfants pourront 
ensemble restituer l’ordre du récit. 

Approfondir des moments du film 
Mener une activité à l’aide d’une série de questions qui devraient amener les enfants à 
exprimer un avis. Poser des questions générales et faire intervenir la perception 
personnelle, et poser des questions plus précises concernant des scènes à forte charge 
émotive. 
- Quelle est votre scène préférée ? 
- Quel est le moment que vous trouvez le plus drôle ? 
-  A quel moment du film avez-vous eu le plus peur ? 
-  Que pensez-vous de la sorcière ? Est-elle gentille ou méchante ? Est-elle la même du 
début à la fin ? 
-  Comment trouvez-vous le grand-père de Kirikou (le sage) ? 
-  Comment ressentez-vous la scène où la grosse femme voit les fétiches brûler sa 
maison ? 
-  Comment ressentez-vous la scène où Kirikou arrache l’épine du dos de Karaba ? 
-  Le monstre de la source est-il méchant ? 
-  Comment se comporte l’oncle de Kirikou ? 
-  Les fétiches sont-ils comme la sorcière ? 
-  En quoi Kirikou est-il différent des autres ? 
-  Aimeriez-vous être Kirikou ? Pourquoi ? 



La compréhension du film :  
Il est important de vérifier si les enfants ont tout compris tant le film regorge de nuances 
et de finesse psychologique. 
Pour ce faire, ci-dessous un questionnaire à choix multiples avec parfois :  une réponse 
manifestement fausse, une qui reprend une partie de la bonne réponse et une qui est 
la bonne. Pour certaines questions, les réponses ne sont pas nécessairement fausses. 
Une seule cependant doit être choisie et l’enfants doit justifier son choix. 
Cette activité peut être menée oralement et collectivement avec les enfants les plus 
jeunes. 



COMMENTAIRES 





L’Afrique et nous :  
Comparer l’Afrique de Kirikou avec le mode de vie de  » chez nous » , apprendre à 
repérer les différences, à relativiser son propre point de vue. 
Comparaison entre l’Afrique proposée dans le film et la vie en Europe occidentale et 
peut-être plus particulièrement dans votre région. 
Ci-dessous une grille d’analyse qui peut-être complétée. L’activité peut se faire 
individuellement mais il est préférable de privilégier le travail collectif. 

2 tableaux : le premier à compléter, le second avec des suggestions de réponse. 

Lorsque le tableau est rempli, il est possible de demander aux élèves  :  
Ce qu’ils trouvent de bien, ce qu’ils trouvent de moins bien, leur demander s’ils préfèrent 
globalement l’un ou l’autre mode de vie. 



Retrouver sur Internet de nombreux dossiers  
pour vous aider à compléter votre projet d’activités en classe 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES 

http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-92 

http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/5292907 

FICHE ACTIVITE 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/03_KIRIKOU_Fiche_activites.pdf 


