
Objectif: Apprendre à construire une représentation mentale

Pré-requis: Savoir construire la représentation mentale d'un fait divers

Prendre appui sur les faits divers proposés dans Lector & Lectrix et les exercices proposés durant le 
stage.

Du fait divers à la lecture dirigée d'un album
 Yakouba de Thierry Dedieu

Thème d'étude: Que signifie être un héros?



Première étape: Construire une représentation mentale 

Partir des représentations des élèves à propos de l'héroïsme 

 Quels sont les héros qu'ils connaissent et admirent ?
 Quelles doivent être, selon eux, les valeurs d'un héros ?
 Proposer un définition personnelle de l'héroïsme: « Pour moi, un héros est une personne 

qui... »

Extrait n°1: « De partout à la ronde ...tam-tam. »
              « Au cœur de l'Afrique... c'est un grand jour. »

− Annoncer aux élèves que le début de l'album Yakouba va leur être lu à haute voix.
− Demander aux élèves d'anticiper ce qu'ils vont devoir faire pendant cette lecture: construire une 

première représentation de la situation évoquée par le texte, commencer à « faire un film ».
− Lire le premier extrait à haute voix. 
− Vérifier  que les élèves savent ce qu'est  un « tam-tam », un « clan » et  qu'ils  fassent bien la 

différence entre « se parer » et « s'habiller ».

− Demander aux élèves de décrire la toute première scène de leur film en guidant leur récit à l'aide 
des questions suivantes si nécessaires :

Où se passe la scène?
A quoi ressemble cet endroit? (employer les mots « totem » et « case »)
Qui est là?
Que se passe-t-il?
Que ressent Yakouba ? Que se passe-t-il dans sa tête ? → Dire aux élèves que, pour construire le 
film, il  ne suffit  pas de se représenter la scène et  les actions des personnages: il  faut aussi 
s'intéresser à ce qui se passe dans la tête de ces derniers (leurs émotions, leurs sentiments, leurs 
buts...)

Extrait n°2: double page constituée d'une seule image

− Présenter aux élèves l'illustration et leur laisser le temps de l'observer.
− Leur rappeler qu'ils doivent continuer à « tourner leur film ».
− Demander aux élèves de décrire la scène en guidant leur récit à l'aide des questions suivantes si 

nécessaires :
Qui sont les personnages représentés? → Demander aux élèves de justifier leurs réponses (les 
guerriers portent des lances, Yakouba n'en a pas et insister sur la différence de taille)
Pourquoi Thierry Dedieu choisit-il un tel angle de vue? (Yakouba représenté seul, de dos,  face 
au clan des guerriers  imposant et hiératique).

− Formuler une hypothèse de lecture, anticiper la suite de l'histoire: «Selon toi, quelle épreuve le 
clan  des  guerriers  va-t-il  proposer  à  Yakouba  pour  lui  permettre  de  prouver  son 
courage? »

− Procéder à une mise en commun des propositions des élèves en rendant explicites les critères de 
pertinence.

− Leur présenter la double page suivante et lire à voix haute la phrase qui l'accompagne. 
− Insister sur les sentiments, les émotions et les buts de Yakouba.
− Écrire dans le classeur une première trace écrite.



L'épreuve de Yakouba

« Le clan des guerriers va proposer à Yakouba une épreuve qui évaluera son intelligence, 
son habileté, son courage et sa capacité à se montrer solidaire. La valeur d'un guerrier ne 
se  limite  pas  à  la  force  physique.  Le  jeune  homme  va  devoir  mobiliser  aussi  sa 
connaissance de la vie et sa capacité à se confronter à des situations nouvelles. »



Deuxième étape: Comprendre ce qui se passe dans la tête des personnages

Extrait n°3: « Sous un soleil de plomb... très peu. »
                    « Le jour comme la nuit ... et puis soudain... »

− Interroger les élèves sur leurs représentations mentales: comment Yakouba progresse-t-il dans la 
savane? Se promène-t-il? Rencontre-t-il des obstacles? Dans quel état physique se trouve-t-il?
→  Faire  systématiquement  justifier  les  réponses:  choix  des  verbes  (marcher,  franchir, 
contourner) , sens de l'expression « soleil de plomb »...

− Poursuivre l'échange en évoquant les sentiments de Yakouba  et en distribuant aux élèves le 
tableau suivant:

Images choisies par Thierry Dedieu Mots que tu associes à ces images

se sentir rocher, forcément

se sentir herbe, bien sûr

se sentir vent, certainement

se sentir eau, très peu

− Demander ensuite à quelques élèves de raconter, avec leurs propres mots, ce que fait Yakouba et 
ce qu'il s'efforce de ressentir.

− Lire la double page suivante.
− S'intéresser à ce que ressent réellement le jeune garçon: la peur.
− Interroger les élèves sur leurs propres représentations de la peur. Leur demander de la décrire et 

de dire ce qu'ils ressentent lorsqu'ils l'éprouvent en inventant une image pour lui donner forme.
Mise en commun: décrire la sensation de peur en s'aidant de la structure syntaxique suivante: 
« Le jour comme la nuit, oublier la peur qui...., qui ... et ..... »

− Conclure la séance en demandant aux élèves de dessiner la scène suivante telle qu'il l'imagine:
Amorce: « Attendre des heures et puis soudain... »
Proposer aux élèves qui n'aiment pas dessiner de raconter la scène à l'aide d'une phrase.

− Leur présenter la double page suivante et comparer l'illustration de Thierry Dedieu avec leurs 
dessins. 

Extrait n°4: « Alors Yakouba... dans ses yeux. »
                    « Comme tu peux le voir... Tu as la nuit pour réfléchir »

− Demander à quelques élèves de raconter la scène de la rencontre entre Yakouba et le lion. Veiller 
à ce que ces récits mettent en évidence le fait que le jeune garçon est prêt à se battre.

− Lire la première double page; « Alors Yakouba... dans ses yeux ».

− Annoncer aux élèves qu'ils vont devoir essayer de se représenter ce qui se passe entre le lion et 
l'enfant en jouant la scène de la rencontre.

− Constituer des groupes de deux personnages et leur demander de préparer la mise en scène en 



insistant sur les sentiments et les émotions éprouvés par les personnages.
− Organiser  un  échange  portant  sur  le  respect  des  indications  du  texte:  les  positions  des 

personnages, leurs gestes, la confrontation d'abord, le face à face ensuite.

− Guider les justifications en insistant sur les pensées des différents personnages en posant, par 
exemple, les questions suivantes:

Que veulent Yakouba et le lion lorsqu'ils se dressent l'un face à l'autre?
Que pensent-il à propos des intentions de leur adversaire?
Dans quel but Yakouba s'arme-t-il de courage?
Que lit-il dans le regard du lion?
Que signifie la posture finale du lion, allongé à l'ombre d'un arbre?
Le combat entre Yakouba et le lion a-t-il finalement eu lieu?

La proposition du lion:

− Lire la deuxième double page: « Comme tu peux le voir... Tu as la nuit pour réfléchir. »
− S'assurer que les élèves connaissent le sens des mots « banni » et « pairs ».
− Distribuer aux élèves le texte et leur laisser le temps de le lire à nouveau.
− Distribuer aux élèves l'exercice suivant et leur lire la consigne:

Le lion, qui refuse de combattre, fait une étrange proposition à Yakouba. Il l'invite à faire un choix 
difficile qui engage toute la vie à venir de Yakouba.
Sais-tu quel mot on peut utiliser pour désigner un tel choix?

Entoure le mot qui te semble convenir:

− une résolution
− un dilemme
− une alternative

- Corriger immédiatement en donnant aux élèves toutes les explications nécessaires sur le sens de 
chacun des termes.

− Demander à quelques élèves de reformuler le propositions du lion à l'aide de leurs propres mots. 
Guider leurs justifications en posant, par exemple, les questions suivantes :

      Pourquoi le lion ne peut-il pas combattre?
      Qu'arrivera-t-il à Yakouba s'il choisit de tuer le lion?
      Que se passera-t-il s'il choisit de lui laisser la vie sauve?
      Pourquoi pouvons-nous dire que Yakouba est confronté à un dilemme?

− Formuler une hypothèse en tenant compte de la personnalité de Yakouba:  « Selon toi, quelle 
décision va prendre Yakouba? Justifie ta réponse. »

− Procéder à une mise en commun des propositions des élèves en rendant explicites les critères de 
pertinence.

− Conclure en écrivant une trace écrite dans le classeur: 

« Le lion place Yakouba face à un dilemme: tuer sans courage un animal blessé et devenir 



un homme reconnu par la  communauté  villageoise,  ou  alors  se  montrer  sensible  à  la 
souffrance du lion, lui laisser la vie sauve mais être banni et considéré comme un lâche. »

Extrait n°5: « Au petit matin...le chemin du retour. »
                    «  Au village... accueillit Yakouba. »

− Lire le premier extrait au élèves.
− Leur distribuer l'exercice suivant:

Complète la phrase suivante avec tes propres mots:

« Yakouba a décidé de ..................................................................................................................... ».

− Corriger immédiatement l'exercice en veillant à ce qu'aucun élève ne se soit laissé abuser par 
l'illustration  qui  entretient  une  certaine  ambiguïté  (le  lion  gît-il  mort  ou  est-il  seulement 
exsangue).

− Distribuer aux élèves l'exercice suivant et vérifier que tous les élèves comprennent le sens des 
mots proposés: 

Yakouba a  pris  la  décision de ne  pas  tuer  le  lion.  Il  rentre  donc au village sans  avoir  réussi  
l'épreuve imposée par la clan des guerriers. Cependant, il  sait qu'il a fait preuve de dignité en 
refusant de tuer un adversaire affaibli.
Quels sentiments éprouvent-ils? 

Entoure les mots  qui te semblent convenir.

La joie- l'inquiétude – la peur- la colère- la fierté- le courage- le respect- la justice- l'humilité- la 
tristesse- l'impuissance- la solitude- la jalousie-le regret

- Corriger immédiatement l'exercice. 
− Lire à haute voix la double page suivante.
− Distribuer aux élèves l'exercice suivant:

Complète la phrase suivante:

« Un grand silence accueillit Yakouba parce que............................................................................. »

Imagine  que  Yakouba  soit  revenu  avec  la  dépouille  d'un  lion.  Comment  le  village  l'aurait-il 
accueilli?

Complète la phrase suivante:

« Yakouba fut accueilli par ............................................................................................................... »

Extrait n°6: « Ses compagnons ... à l'écart du village. »
                    « C'est à peu près... attaqué par les lions. »

− Lire le premier extrait à haute voix.



− Distribuer aux élèves l'exercice suivant:

Complète la phrase suivante:

« Les villageois décident que Yakouba ....................................................................................... »

− Présenter aux élèves la double page sans texte.
− Leur demander  de  décrire ce qu'ils voient: Yakouba a grandi, il ne tient plus une lance mais une 

simple  baguette  pour  conduire  les  bêtes  (on  peut  insister  sur  le  passage  de  la  verticalité  à 
l'horizontalité).

− Les interroger sur le rôle du pasteur dans la communauté villageoise en posant, par exemple, les 
questions suivantes:

Quelles responsabilités a-t-il?
Tient-il un rôle important?
Pourquoi sa fonction n'a-t-elle pas le même prestige que celle des guerriers?

− Lire la dernière double page de l'album.
− Demander à quelques élèves d'expliquer la raison pour laquelle le bétail n'est plus attaqué par 

les lions. 
− Distribuer aux élèves l'exercice suivant:

Entoure la réponse qui te semble la meilleure:

Le choix de Yakouba a:

- sauvé la vie d'un lion
- anéanti son rêve de devenir guerrier
- protégé le village

− Procéder à une mise en commun en permettant à chaque élève de développer son point de vue.

− Conclure en écrivant une trace écrite dans le classeur: 

« Yakouba  devient  pasteur.  Il  ne  bénéficie  pas  de  la  considération  dont  jouissent  les 
guerriers.
Cependant,  son  renoncement  a  des  effets  mystérieux.  Il  obtient  ce  que  les  guerriers 
n'avaient pas obtenu: les lions n'attaquent plus les troupeaux. »

− Enfin, demander aux élèves d'observer attentivement l'expression de Yakouba sur la dernière 
illustration de l'album.

− Leur distribuer l'exercice suivant:

Le regard de Yakouba est:

 calme et apaisé
 triste
 résigné (il accepte son sort)



Leur demander oralement d'expliquer leur point de vue

Conclusion:

− Demander aux élèves de répondre à la question suivante en tenant compte de tout ce qui a été dit 
sur la personnalité de Yakouba et la portée de son choix.

Yakouba est-il un héros?

Voici un exemple de conclusion possible que le professeur adaptera en fonction de la lecture 
effectuée par les élèves:

« Ce récit s'interroge sur le sens de l'honneur. Le choix de Yakouba s'inscrit entre l'honneur 
selon la société -visible mais parfois injustifié- et l'honneur selon l'individu qui respecte les 
valeurs qu'il juge justes et susceptibles de guider sa vie.

En refusant de combattre un adversaire affaibli,  le jeune garçon devient un homme juste, 
digne et  bon.  En  ce  sens,  Yakouba  défend  les  valeurs  qui  sont  celles  de  l'héroïsme et  sa  
conduite peut être considérée comme héroïque. »


