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Lexique 
collecter : réunir, rassembler.
nouvelles technologies : nouvelles 
techniques de l’information et de la 
communication.
pédagogique : qui permet d’enseigner, 
d’éduquer.
Langues vernaculaires : langues propres  
à un pays ou à une population.
département : division administrative  
du territoire français. Exemple : le département 
de la Seine-Saint-Denis (93).
passerelle : un pont, un lien.
Bambara : est une langue nationale du Mali.
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on s’bouge

L’association Deci-Delà collecte des contes  
dans le monde, depuis plus de dix ans. 
Elle les met sur internet dans leur langue 
d’origine et en français. Cela permet  
de lier les nouvelles technologies et la 
tradition orale du conte. 

Josette Naiman est la présidente de l’asso-
ciation Deci-Delà. Elle a enseigné l’histoire- 
géographie pendant 30 ans. Pour elle, les nou-
velles technologies sont un moyen « de traver-
ser le monde ». Au début des années 2000, elle 
crée le projet Conte-moi. 

Pour ce projet, une centaine de contes sont 
enregistrés au Mali, en Mauritanie, à Haïti, au 
Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Guyane fran-
çaise ... Ils sont disponibles en ligne. On peut 
aussi les télécharger en mp3, avec des fiches 
pédagogiques. 

Des conteurs de chaque pays sont toujours asso-
ciés au projet. « L’objet premier était d’apprendre 
le français à partir des langues vernaculaires » 
explique Josette Naiman. 

Valoriser la diversité française

En Guyane, la collecte s’est terminée en 
2015. La Guyane est un département français 
d’Amérique latine. à l’école, les cours sont en 
français. Pourtant, le français est la langue 
maternelle de seulement 10% de la popula-
tion. La population parle créole. 

« Notre objectif est de valoriser la diversité 
française, mais aussi les cultures et langues 
de Guyane, à travers des outils numériques »  
explique Jennifer Roodnejad. Elle a collecté les 
contes guyanais. Elle dit aussi que : « utiliser les 
contes permet d’associer littératures orale et 
écrite. Cela offre une passerelle vers la culture 
de l’écrit de l’institution française ».

à l’école, les enseignants s’intéressent au 
projet. L’association Deci-Delà, à Paris, sou-
haite développer des ateliers. Elle en a déjà 
organisés, à Bagnolet (93), par exemple autour 
de contes en bambara. Elle souhaite aussi tra-
vailler avec l’association Bibliothèques sans 
frontières. L’histoire n’est donc pas terminée.

Plus d’infos : conte-moi.net

Langues et contes
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soLutions
1. a) vrai   b) vrai   c) Faux   d) Faux   e) Faux
2. a) L’association deci-delà collecte des contes dans le monde 
b) des conteurs de chaque pays sont toujours associés au projet
c) La population parle créole
3. a) du sénégal   b) en sérère et en français   c) Boori   d) oui
exercices

1. Vérifiez vos connaissances !
Vrai ou faux ? Relisez l’article et complétez le tableau :

a) Les contes collectés par Deci-Delà sont accessibles sur internet  VRAI FAUX

b) La Guyane est un territoire français      VRAI FAUX

c) En Guyane, toute la population parle français     VRAI FAUX

d) Les enseignants, à l’école, ne s’intéressent pas aux contes   VRAI FAUX

e) L’association Deci-Delà n’a jamais organisé d’ateliers    VRAI FAUX

2. Phrases mêlées
Remettez les mots des phrases suivantes dans l’ordre :

a) collecte / Deci-Delà / L’association / le / contes / des  / monde / dans /. / 

b) projet / toujours / associés / pays / conteurs / chaque / de / sont / Des / . / au 

c)  créole / . / parle / population / La 

3. à vos claviers !
Allez sur la page conte-moi.net/contes/boori-ou-vache-perdue  
et répondez aux questions après avoir écouté le conte.

a) De quel pays vient le conte Boori ou la vache perdue ? 

b) Dans quelles langues peut-on écouter le conte Boori ou la vache perdue ?

c) Comment s’appelle la vache perdue ? 

d) Est-ce que l’enfant arrive à retrouver sa vache ?
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« Faire rêver  
les enfants »

Kidi Bebey est journaliste. Elle écrit 
aussi des albums pour enfants et adoles-
cents. Elle sort son premier roman pour 
adultes, mon royaume pour une guitare. 
il s’inspire de la vie de son père. son père 
était un musicien franco-camerounais. il 
s’appelait Francis Bebey.

afriscope : vous écrivez surtout des livres 
pour les enfants. pourquoi ce premier roman ?

Kidi Bebey : écrire pour la jeunesse est essen-
tiel pour moi. Les enfants posent souvent 
des questions de philosophes. Par exemple 
« Où j’étais avant de naître ? ». J’aime poser 
ces questions dans mes livres. Mon royaume 
pour une guitare est plus proche de moi car il 
parle de ma famille. Je parle de mon père. Il 
était artiste : il faisait de la guitare, il chantait, 
il écrivait. J’aime raconter des histoires. Donc 
ce livre est un mélange entre des vérités, et 
des inventions. Il parle d’exil, de musique et de 
paix. Il parle d’amour et de famille. Il parle aussi 
de l’histoire entre la France et le Cameroun.

vous écrivez : « en lisant tintin, on se prend 
pour le héros et non pour les indigènes 
caricaturés dans la bande dessinée … ». c’est 
toujours difficile aujourd’hui pour les enfants 
noirs de se reconnaitre dans la littérature ?

Aujourd’hui, la société est multiculturelle. Les 
livres, les médias, la publicité doivent donner 
cette image de la France. Sinon, c’est difficile 
de se sentir membre d’une société. J’ai donc 
créé une collection de livres dans une maison 
d’édition au Mali. Elle s’appelle « Lucy ». Les 
livres sont pour les enfants à partir de 6 ans.

dans cette collection, vous avez choisi de 
parler des personnages historiques comme 
aimé césaire et Modibo Keïta. pourquoi ? 

L’histoire africaine n’est pas connue. Pourtant 
il y a beaucoup de dates, d’évènements et de 
personnes importantes. Cette histoire doit être 
racontée aux enfants. Raconter la vie de person-
nages de l’histoire est plus facile. Par exemple, 
le prochain album sera sur Oum Kalthoum. 
C’est une grande musicienne égyptienne. Elle 
a défendu son pays. Elle est féministe. Nos livres 
ne sont pas scolaires. Nous voulons faire rêver 
les enfants.

Lexique 
album : livre avec de nombreuses illustrations.
philosophe : qui réfléchit sur le monde  
avec sagesse.
invention : qui ne vient pas de la réalité.
Héros : personne qui a le rôle principal  
dans une aventure.
indigènes : personnes originaires d’un pays 
où elles habitent.
caricaturer : dessiner en exagérant  
des défauts, en transformant la réalité.
Bande dessinée : livre où l’histoire  
est racontée avec des dessins.
Féministe : qui défend les droits des femmes.
scolaire : qui rappelle l’école.
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exercices
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1. De quoi parle Mon royaume pour une guitare ?
Retrouvez les mots utilisés par Kidi Bebey 
pour décrire son roman et mettez-les dans l’ordre

a) ILXE :  _  _  _  _ d) ORAMU :  _  _  _  _  _

b) EUIQSMU :  _  _  _  _  _  _  _  e) EALFIML :  _  _  _  _  _  _  _  

c) AXIP :  _  _  _  _ f ) OUAMERNC :  _  _  _  _  _  _  _  _

2. Parlons livres et dessins !
a) Retrouvez les mots dans la grille

b) Recopiez les mots en face 
des définitions correspondantes

1. On les raconte souvent aux enfants :

2. Personnage principal d’une histoire, souvent admiré : 

3. Un livre où les dessins et les textes sont mélangés : 

4. Dessiner en transformant la réalité : 

5. Un livre avec des illustrations : 

B R T Z Y F U P A

A L B U M C R A E

N I U E R A E Q D

D T Q A Z R T S R

E G Z O H I I N T

D E A U E C A G O

E Z I T R A U H D

S E R I O T S I H

S S U R S U G T Z

I A J S L R F R A

N I G C K E D F Q

E U X B P R S E T

E T S N O I T B G

BRTZYFUPA

ALBUMCRAE

NIUERAEQD

DTQAZRTSR

EGZOHIINT

DEAUECAGO

EZITRAUHD

SERIOTSIH

SSURSUGTZ

IAJSLRFRA

NIGCKEDFQ

EUXBPRSET

ETSNOITBG

ALBUM

HÉROS

BANDE DÉSSINÉE

CARICATURER

HISTOIRES

2. a)
soLutions
1. a) eXiL   b) MusiQue   c) paiX   d) aMour   e) FaMiLLe   f) caMeroun
2. b) 1 Histoires   2 Héros  3 Bande dessinée  4 caricaturer  5 album
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histoire
Le Congrès  
des écrivains et artistes  
noirs de 1956

Le 19 septembre 1956, la sorbonne 
accueille le premier Congrès des  
écrivains et artistes noirs. Les plus 
grands intellectuels noirs d’afrique  
et des amériques sont présents.

Le premier Congrès des écrivains et artistes 
noirs est un rendez-vous historique. Il vient 
après la conférence de Bandung de 1955, en 
Indonésie. Lors de cette rencontre, 29 pays du 
tiers monde s’opposaient au colonialisme.

Le Congrès des écrivains et artistes noirs a lieu 
à l’Université de la Sorbonne. Alioune Diop est 
un intellectuel sénégalais. Il crée la librairie 
et maison d’édition Présence africaine en 1947 
à Paris. C’est lui qui organise le Congrès. Il 
veut que ce congrès favorise l’expression des 
idées des intellectuels noirs dans le monde. 
Plusieurs personnalités sont présentes. 
Jacques Rabemananjara est un poète mal-
gache. Il s’exprime en premier. C’est un acte 
symbolique. En effet, il a passé 10 ans en prison 
car il a lutté pour la libération de Madagascar. 
Madagascar est une colonie française jusqu’en 
1960. Sur cette île, 89 000 personnes auraient 
été massacrées par les autorités françaises en 
1947 lors d’une rébellion. 

Aimé Césaire, député maire de la Martinique et 
écrivain, est aussi au Congrès. Il parle du « pro-
blème du colonialisme ». Pendant ce congrès, 
les critiques de la colonisation sont très nom-
breuses. Frantz Fanon, auteur martiniquais et 
psychiatre, prend aussi la parole. 

Les autorités françaises avaient peur de cet 
évènement. Le comédien Paul Robeson et l’in-
tellectuel W. E. B. Du Bois, tous les deux amé-
ricains, n’ont pas obtenu de visas. La France 
et les états-Unis trouvaient que leurs engage-
ments contre la ségrégation aux états-Unis, 
étaient dangereux. Mais plusieurs artistes 
soutiennent l’évènement, comme les auteurs 
français Jean-Paul Sartre et André Gide. Les 
artistes noirs américains Joséphine Baker et 
Louis Armstrong, aussi. Ils étaient très popu-
laires à Paris, après la guerre. 

Le colloque a donné naissance au Festival 
mondial des arts nègres en 1966 à Dakar.

Lexique 
Congrès : réunion de personnes qui 
débattent de questions communes.
Intellectuel : penseur, qui réfléchit  
sur le monde
Tiers monde : expression née en 1952  
pour parler de l’ensemble des pays africains,  
asiatiques, océaniens ou du continent  
américain en sous-développement.
Personnalités : personnes qui ont  
de l’importance. 
Symbolique : dont le symbole, le sens,  
est important. 
Massacrer : tuer de manière violente. 
Rébellion : action de se révolter. 
Colonisation : occupation et domination 
d’un pays par une autre puissance. L’empire 
colonial français aura duré près de 5 siècles.
Ségrégation : fait de séparer, de mettre 
volontairement de côté. Ici, pour  
des questions raciales.
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soLutions
1. a) auteur, français   b) poète, malgache   c) psychiatre et auteur, martiniquais   
d) comédien, américain   e) artiste, américain
2. a>3   b>5  c>1  d>2  e>3
3. a) Le congrès des écrivains et artistes noirs a lieu à l’université de la sorbonne.  
b) Jacques rabemananjara a passé 10 ans en prison car il a lutté pour la libération de Madagascar. 
c) Le colloque a donné naissance au Festival mondial des arts nègres en 1966 à dakar.
exercices

1. Des hommes et des pays 
Reliez chaque personne à son métier et à sa nationalité 

2. à la recherche du temps perdu
Reliez les dates aux évènements correspondants :

19 septembre 1956 a 1   Le Festival des arts nègres a lieu à Dakar

 1947 b 2   La conférence de Bandung s’organise en Indonésie

 1966 c 3   Madagascar n’est plus une colonie française

 1955 d 4   La Sorbonne accueille 

   le Congrès des écrivains et artistes noirs

 1960 e 5   Alioune Diop crée la librairie et maison 

   d’édition Présence africaine

3. Le jeu des verbes
Tous les verbes ont disparu. Replacez-les dans les bonnes phrases :

a) Le Congrès des écrivains et artistes noirs                                 à l’Université de la Sorbonne.

b) Jacques Rabemananjara                                 10 ans en prison 

car il                                 pour la libération de Madagascar.

c) Le colloque                                 naissance au Festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar.

Métier Nationalité

a) Jean Paul Sartre

b) Jacques Rabemananjara

c) Frantz Fanon

d) Paul Robeson

e) Joséphine Baker

A LUTTÉ A LIEU A DONNÉ A PASSÉ
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Édité avec le soutien de : 

En couverture : © Jon Daniel. Afro Supa ®  
is a registered trademark owned  
by Jon Daniel. All Rights Reserved.

Une rentrée  
en français facile

infos pratiques

acteur associatif proactif du soutien aux 
réfugiés et demandeurs d’asile, le Baam  
a mis en place une commission dédiée  
à l’apprentissage du français. La demande 
est en effet croissante et complexe.

Le BAAM (Bureau d’Accueil et d’Accompagne-
ment des Migrants) est issu d’un groupe de 
soutien aux migrants installés en octobre 2015 au 
lycée désaffecté Jean Quarré dans le 19e arrondis-
sement à Paris. Poursuivant son engagement, le 
BAAM a formé une commission « Cours de fran-
çais » qui coordonne différentes initiatives d’ap-
prentissage du français. Accompagner les per-
sonnes vers l’autonomie linguistique et les aider 
à acquérir certains codes socioculturels sont les 
objectifs de ce groupe animé par des bénévoles. 
Il s’agit de défendre un accueil respectueux des 
droits, de la dignité et de l’humanité des réfugiés, 
demandeurs d’asile et sans papiers en France.

Plus d’une soixantaine de cours hebdomadaires 
sont dispensés au sein de lieux publics, de 
centres d’hébergement d’urgence et de locaux 
associatifs sur Paris et sa banlieue. Ils sont 
accessibles gratuitement, sans inscription, sans 
pré-requis de niveau. Selon les contextes et des 
besoins, ils peuvent être dispensés à même la 
rue, se décliner en cours d’alphabétisation et de 
français langue étrangère, en cours spécifiques 
pour les femmes et les mineurs, ou encore en 
ateliers théâtre ou de conversation.

Le BAAM est en recherche permanente de nou-
veaux bénévoles, de salles et de matériel péda-
gogique (cahier, stylos, veledas). Des forces vives 
sont demandées pour donner des cours de fran-
çais et d’alphabétisation, mais aussi épauler 
l’équipe dans le développement et la coordination 
du projet. à bon entendeur !

L’agenda des cours de français  
est à consulter sur le site internet du BAAM 
www.baamasso.org/fr/bienvenue-chez-toi/ 
Un guide de ressources pédagogiques,  
des méthodes d’alphabétisation et de français 
langue étrangère et des tests de niveaux sont 
aussi en ligne pour les enseignants bénévoles.
contact : baam.francais@gmail.com
page Facebook : Bienvenue chez toi - BAAM - 
Cours de français pour les réfugiés à Paris


