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              FETE DU LIVRE DE KINSHASA 2016 

Spectacle de marionnettes proposé aux maternelles par des élèves de l’élémentaire                                            

à partir des œuvres de Fatou KEITA  

 

 

 

 

 

 

Rencontres avec Fatou KEITA 

Thème des  ateliers                           

décloisonnés :  les sorcières,                        

les monstres... 
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Ateliers 

« marionnettes » 
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Dans notre atelier, nous 

avons parlé du sorcier           

Mbaka de maman Masanga 

et de son fils Semukalinga qui était plus sage que le sorcier qui voulait l’attraper ! 

Le sorcier : Ndoki / Le sage : Ndueriga / Le fils : Muana mobali / La forêt : Zamba / Manger : Kolia  

A travers les comptines  “Au jardin de ma   

grand-mère” et “La sorcière Gribouilla”                  

apprises lors des ateliers décloisonnés, les                  

élèves ont affiné leur écoute en repérant et en  

reproduisant, corporellement et avec des instruments de musique 

(Maracas et Tam-tam), des formules rythmiques simples. 
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Atelier 

« musique » 

 

PROJET « Faut pas rêver ! » 

  
 

 

 

                                                                     

 Réaliser une tête de            
monstre en papier mâché  a                       

représenté beaucoup de            
travail ! 

Mais nous nous sommes bien 
amusés ! 

Atelier  

« technologie » 

Atelier  

« langage  / lingala » 

Atelier                

« arts visuels » 

Thème de l’atelier : les sorcières 

Les enfants ont travaillé autour de la              

couleur et de l’évocation des sorcières à 

partir d’œuvres littéraires représentant ces                   

personnages imaginaires ou mythologiques. 

La réalisation : le fond est en peinture.            

Création de la couleur secondaire en             

mélangeant deux couleurs primaires : le 

bleu et le rouge. 

Les éléments du visage avec des yeux, un 

nez et bouches découpés dans des                           

magazines ce qui donnent aux sorcières un 

air étrange. Les cheveux sont en raphia.                           

Le costume en papier dessin noir. Le  

balai en papier kraft, coupé et plié par 

de petites mains expertes. 

Les enfants ont réussi à 
créer une vilaine sorcière 

à l’air très …. très étrange ! 



  

  

DANS L’ATELIER CUISINE, ON A DÉCOUPÉ 

LES IMAGES DES INGRÉDIENTS ET DES                          

USTENSILES.  

ON A PRÉPARÉ UN GÂTEAU AU YAOURT. 

Dans l’atelier multimédia, avec maîtresse  

Diane, nous avons appris que le multimédia 

sert à communiquer ou à échanger des                  

informations. 

Pour cela, on peut utiliser le télévision,                  

le téléphone, l’ordinateur, l’imprimante,                          

la tablette, la photocopieuse…. 

A l’aide d’un appareil photo et d’un                       

téléphone, nous avons photographié certains 

de ces appareils. 

Nous avons ensuite regardé les photos sur un 

ordinateur.  

Pour parler de notre atelier avec les                              

camarades des autres ateliers, nous avons fait 

la photocopie de la page du moment de              

l’histoire que nous avons préféré, car durant 

cette période, nous avons aussi lu l’album « la 

Sorcière tambouille » de Magdalena Guirao-

Jullien. 
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Durant notre atelier album nous avons                

travaillé à partir de l’album GLOUPS. 

C’est un petit monstre qui a énormément 

de mal à rester sage. Pour son premier jour 

d’école, il redouble d’efforts, quelque soit 

la tentation. Nous savons maintenant faire 

la différence entre un album et un autre  

livre. Nous savons aussi distinguer un            

auteur d’un illustrateur et nous savons            

repérer le titre.  

 Atelier                                         

«  multimédia » 

Atelier 

 « cuisine » 

Atelier                       

« album » 

ON A CASSÉ LES ŒUFS. 
ON A MÉLANGÉ 

EN CHANTANT 

UNE                 

CHANSON : 

« JE FAIS DE LA 

BOUILLIE 

POUR MES            

PETITS                   

COCHONS. 

POUR 1, POUR 2, 

POUR 3. 

PLOUF »  

ENFIN, ON A  

MANGÉ LE                

GÂTEAU !  
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Atelier  

 «  bibliothèque » 

          Atelier  

   « jeux » 

 On a joué, on a               

construit des châteaux           

d’ogres... 

 Atelier                                         

«  Eveil aux langues 

Dans l'atelier d’éveil aux langues, on a appris à dire bonjour et au revoir en plusieurs langues, on 

a appris des petites chansons de Noël en anglais et allemand, on appris à se présenter et se saluer 

en chinois, italien, arabe et espagnol. 

Tous les mois, toutes les classes de maternelle          

préparent des gâteaux pour les anniversaires du mois. 

Parfois même des crêpes, des gaufres... 

     Cuisine 

anniversaires 


