FICHE ACTIVITÉ 2

Graine de journaliste

L'eau du village contaminée
Objectifs
Période
septembre / octobre

Durée de l’atelier
de 1h à 1h30

Matériels
• La bande-dessinée «Les aventures
de Bema et Ony. L’eau du village
contaminée.»
• feuille de papier
• feutres ou stylos

La bande dessinée « Les aventures de Bema et Ony. L’eau du village
contaminée » reprend de façon ludique et globale les thématiques que vos
élèves étudieront tout au long de l’année, à travers les différentes activités
proposées dans ce classeur.

Déroulement
, Lecture de l’histoire
Répartissez entre 13 élèves les rôles de chaque personnage de l’histoire
(Bema, Ony, Docteur Soignetou, le Maire, Yema, Chef Virus, Chef Microbe,
la Maîtresse, le papa de Bema et Ony, la maman de Bema et Ony, la
maman de Yema, microbe 1, microbe 2). L’enseignant pourra lire les textes
complémentaires.
Le texte pourra ensuite être lu à haute voix pour tous les élèves de la classe.

, Identifier les thèmes de l’histoire
Afin d’appréhender les étapes du travail à venir, il est proposé aux élèves
d'identifier les différentes thématiques abordées dans cette bande dessinée et
de leur donner un titre.
• Préalablement à l’activité, vous aurez séparé le tableau de la classe en trois
colonnes.
• Après la lecture de la bande dessinée, demandez aux élèves ce qu’ils
ont retenu de l’histoire en inscrivant leurs propos au tableau dans la 1ère
colonne.
• Puis en fonction des idées inscrites dans cette colonne, regroupez-les par
thème dans la deuxième colonne.
• Enfin, dans la dernière colonne, inscrivez un titre pour chaque thème trouvé.
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• Expliquez aux élèves que chacun de ces thèmes seront abordés tout au
long de l’année.
• Divisez la classe par autant de groupes qu’il y a de thème. Attribuez un
thème à chaque groupe et proposez-leur de le représenter par un dessin.
• Accrochez-les ensuite au mur de la classe en les regroupant par titre et en
les organisant dans l’ordre de l’histoire.
Z Exemples de titres pour chaque thème de la bande dessinée :
• Des microbes à Yadou
• Papa est malade
• Des réponses au centre de santé
• Les habitants alertés
• Les habitants se mobilisent
• Les microbes n’en resteront pas là !
• Avec l’eau, une nouvelle vie pour les villageois
• Les humains toujours vigilants
• Un bel avenir pour les enfants du village
Si nécessaire chaque élève pourra expliquer son dessin.
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