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Terra incognlra / Comme 1a plupart des enseignants de

franqais, je n'ai, pendant mes 6tudes sup6rieures, jamais

6t6 amen6 ou incitd ä m'int6resser aux littdratures franco-
phones de lAfrique subsaharienne. Je n'ai donc pas non
plus 6t6 amen6 ä pouvoir les faire connaitre ä mon tour.

Parce que 1'enseignement universitaire chez nous (comme

dans bien d'autres pays) a pr6f6r6, pendant des d6cennies,

se consacrer essentiellement ä l'Hexagone, en n6gligeant les

civilisations et litt6ratures francophones des cinq continents.

Mais, ä l'heure de la mondialisation et du plurilinguisme,
j'ai ressenti le besoin d'emprunter des chemins plus inso-

lites pour 6largir mes connaissances dans une perspective

francophone et transculturelle.

:

C'est pour cette raison que j'ai d6velopp6 un site portail de
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Un portaiI d6di6 aux Iitt6ratures africaines ? lt en existe, certes, mais celui de

Manfred Overmann a pour originatit6 d'associer [itterature et enseignement.

Cet enseignant d'Attemagne a imagin6 d'associer ä des modules d6dies aux

textes et aux auteurs des f iches permettant d'apprehender << les » Af rique
sur les p[ans g6ographique, historique et cu[ture[. Des ressources utites aux

enseignants de toute [a francophonie.
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1a francophoniel, pr6sentd lors du 13" congrös mondial de

1a FIPF [Durban, juillet 2012). Sur lAfrique, mon portail
propose un sc6nario d'apprentissage multim6dia et des

dossiers p6dagogiques t6ldchargeables, en jetant un regard

document6 et didactique sur « les » Afrique. Le projet consiste

ä mettre sur pied une plate-forme 6ducative multidisciplinaire

en s'inspirant d'une d6marche hypertextuelle ax6e sur de

nombreuses activit6s qui forment un v6ritable manuel de

civllisation 6lectronique. Les r6f6rences sont destin6es aux
professeurs et aux apprenants de franqais ainsi qu'ä toute
personne cherchant ä mieux connaitre läfrique franco-

phone. La m6thode privil6gi6e est la p6dagogie actionnelle

et diff6renci6e, qui fait appel ä tous 1es sens.

Les diffdrentes mbriques abord6es permettent de faire un tour

d'horizon des Afriqr-re. Parrli les sujets trait6s, on trouve par

exemple une approche par thömes [6cole, enfants-soldats,

travail des enfants. polrgamie. croyances, Franqafrique,
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chansons, rilms ..) ; des extraits litt6raires (Camara Laye,

Ferdinand Oi'ono, Ousmane Sembene, Calixthe Beyala,

Hampät6 Bä, Ahmadou Kourouma, Wilfried N'Sond6,

Fatou Dione, Alain -Vabanckou, Kossi Efoui...) ;de l'his-

torre-g6ographle (1'Atrlque francophone de 1'Ouest, f ile de

Gor6e et 1a traite des esclaves, le contmerce triangulaire,

la R6publique d6mocratique du Congo, la d6colonisation

et les inddpendances...) ; des documents audio et vid6o

accomp,rBnes de ricltes.

Mon lir,re pedagogique: met ä disposition un dventail de

textes didactiques et des modalit6s de lecture 61abor6es

pour difierents niveaux. Les activitds sont ä considdrer

comme des propositions ouvenes, ma116ables et adaptables

et non comme des prescriptions dogmatiques ou lin6aires.

L utilisati o n d e 1 a t ermin o 1o gie mlcro-fri clrc et mtcro-tdclrc
permet de hlerarchrser les täches au sein d'une s6quence

didactique. En litterature.Ia toche ftnale se d6finit par Ia

compröhenslcrn differenci6e d'un texte selon des mdthodes

p1uriel1e"s et 1e transfert des probl6matiques vers 1a r6alitd

sociale de 1'apprenant qui, seu1e, donne leur pleine signi-

fication aur acuvites litt6raires. Aucune m6thode ne peut

se pr6tendre erclusilement r,alable, et toutes les pistes

convergenl vers une meilLeure construction de sens.

Un texte. aussi forsonnant soit-li, peut Ötre döfrichö par

blocs du plus simple .ru plus subtil afin de lib6rer 1a paroie

et 1a creatir.ite. el c'est Ie professeur qui anime et oriente

Ia lecture LrJr des taches diff6renci6es. La mise en place de

micro-täches ciblees sous forme d'activit6s interm6diaires

outour du ,e.i:a est destin6e ä 6chafauder un cadre aidant

les apprenants ä mieux organiser le d6cryptage « entre les

lignes » en focalisant leur attention sur des 6l6ments tex-

tuels porteurs de sens. Ces täches plus circonscrites, ax6es

sur un entrainement sp6cifique de rep6rage et d'analyse

d'indices textuels, permettent de construire des passerelles

avec le monde pour s'approprier le texte par le diaiogue

avec 1es autres. Ces pistes ä exploiter s'imbriquent cepen-

dant dans une construction langagiöre, culturelle et sociale

plus large qui engage l'apprenant ä devenir bdrlsseur aprös

avoir 6t6 collecteur.

Les premiöre et deuxiÖme parties du livre sont essen-

tiellement consacr6es ä 1a g6ographie et ä I'histoire de

läfrique subsaharienne afin de fournir aux apprenants

une vue d'ensemble. Aux textes informatifs et explicatifs

sont associ6es des cartes, affiches ou autres images pour

multiplier les occasions de prendre 1a parole. Les troisiöme

et quatriöme parties [« LAfrique traditionnelle : Ies griots,

1e conte, 1es croyances, la polygamie, 1a circoncision, 1'exci-

sion » ;« Lambiguit6 de lAfrique moderne : 1a soct6t6 et

l'individu, une multiplicit6 d'identit6s, un systöme scolaire

controvers6, des dirigeants corrompus, Ia pauvret6, les

guerres interethniques et les enfants-soldats, 1es maux de

läfrique, l'exil ») se pr6sentent sous forme d'un choix de

thömes document6s par une anthologie litt6raire. Les quatre

modules sont pr6sent6s avec des introductions, des fiches

de travail, 1'annotation du vocabulaire, la description des

objectlfs, f indication des comp6tences vis6es, les pistes

p6dagogiques et les solutions.

II s'agit d'associer une pddagogie de la compr6hension de

texte et I'approche actionnelle en ouvrant un espace de

dialogues transculturels cibles sur I'epanouissement per-

sonnel. Une attention particuliöre est port6e ä Ia premiöre

approche des apprenants, afin d'6vei11er leur sensibilit6

et de les familiariser avec d'autres soci6t6s et systömes de

pens6e. Vouloir promouvoir 1a diversit6 culturelle, c'est

mettre en avant le dialogue des cultures et 1a culture du

dialogue au service de la paix, des droits de 1'homme, de

1a solidaritd et de 1a ddmocratie.

Manfred Overmann, universit6 des Sciences de ['6ducation,

Ludwiqisburg [Attemagnel

(11 http://portait-du-fte.info/, civitisation f Afrique

12) Dossier pddagogique - L'Afrique subsaharienne l6ditions Ktett, septembre 2012)'

A commander su r amazon.de [ISBN 978 -3-12-597092-2] ou auprös de I auteur.
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Parue en 2005, cette BD met en scäne [a vie d'une jeune

f itte ivoirienne 6mancip6e ä ta f in des ann6es 1970.

1. Avant te d6but de La s6quence sur La BD, demandez ä

deux apprenants de faire une petite recherche dont [es

r6suttats seront pr6sent6s [ors du cours.
aJ Pour [e groupe A - macro-täche : faites une recherche

lnternet pour pr6senter ['adaptation en Long-m6trage
d'animation des deux premiers tomes de La BD Aya

de Yopougon, sortie au cin6ma le 23 mai 2012.

bl Pour [e groupe B - macro-täche : faites une recherche
pour pr6senter I''origine mythotogrque de La boite de

Pandore.

2. Une 6quipe d'6[öves travaitLera sur ['ittustration et
[e texte de [a partie A, une autre sur [a partte B. Chaque

6quipe pr6sentera ses r6sultats en ctasse. Puis les 6Löves
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Graupe A : exptcitation de [c
eouvert§re

Lors'i'une premiäre 6tape, donnez une description ddtaiLL6e de [a couvefture

de La BD. 0bservez et ddcrivez ce que vous voyez ll'expticite) selon les indica-

teurs suivants : les faits, Les particuLaritds ; au premier p[an, au second plan, ä

['arriöre-ptan, au mitieu, ä gauche, ä droite, devant, derriöre, ä cö16, en face ;

les personnages pr6sents Iteur physique, [eursv6tements, L expression de leur

visage, Leur regard, [eurs yeux, [eurs 6motions, qu'6prouvent-ils, que pensent-

t-iLs, qu'est-ce qu'ils ont L'intention de fairel ; [e Lieu ou se ddroute L'histoire; Les

actions repr6sent6es ; les objets montr6s, les couLeurs.

Aya de Yopougones( Le titre et [e nom de L heroine d'une s6rie BD imaginee par

[ 6crivaine ivoirienne MargueriLe Abouet et ['iltustrateur f ranqais Ct6ment Or.rbrerie.

La belle Aya et ses deux amies, Adjoua et Bintou, 19 ans, vivent ä Youpougon,

surnomme Yop CiLy, un quartier branch6 de [a capitale ivoirienne, Abidjan, ä La fin

des annees 1 970. si Aya souhaite deven'r mödecin, ses copines aiment surtout

gazer, ddcaler et danser en boite ä ta recherche d'un g6nito qui a de t'argent ä

gaspitler. Cette A{rique, Loin des ctichös de La guerre, de [a famine et du sida,

expose une ambiance d'espoir et de fraicheur ä lravers des tranches de vie du

quolidien qui laissent esp6rer un meilleur avenir, Edii6e par GaLlimard, vendue

ä pius de 300 000 exemplaires et traduite dans plus de 15 Langues, ta sdrie BD

connait un succäs international. Un film d'animation tirÖ des deux premiers

tomes est sorli en mai 201 2.

i',r1: +l-1 I 1-l i.i i:t::n;:=

al Quets sont les pays respectifs d'origine de ['auteure et de ['ittustrateur
detaBD?

bJ Pr6cisez oü ['histoire se d6roule.
cJ En quoi les ntentions de L'herolne et de ses deux copines difförent-elles ?

dl Avancez des faits qui soulignent [e succös de [a BD.
e) TravaiI sur [a [angue : d6finissez [e mot gdnito ; tTouvez des synonymes

pour danser.

compL6teront ä tour de r6te, sous forme de synthöse, un

tabLeau commun sur Le paradoxe af ricain en y ajoutant des

id6es personnetles. Ce tabLeau servira de point de d6part
ä une r6ftexion sur [e paradoxe africain.
3. Apräs avoir termin6 [e travaiI en 6quipe, distribuez une

pLanche de La BD sans les textes dans les buLtes afin de

faire germer La cr6ativitd des apprenants. Sel.on Le nombre
d'6täves, faites tirer au sort un num6ro permettant de

rdpartir La ctasse en six groupes pour travaiLLer sur [es

six cases. Chaque 6quipe devient ainsi sp6ciaIiste dans

un domaine.

La vie des jeunes
ä Yopougon

Les clichäs sur l'Afrique
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Groupe B : exptoitation d'un dessin

= et de ta pr6face d'Anna Gavalda

.-.:: "!. S.il**i*r!:*
ij Lors d'une premiöre 6tape, donnez une description ddtai[t6e du dessin ci-des-
j: sou.. Observez et d6crivez ce que vous voyez {t'expLicite) selon les indicateurs
,.i suivants : Les faits, les particu[arit6s ;au premier ptan, au second ptan, ä

.{ L'arriöre-ptan, au miLieu, ä gauche, ä droite, devant, derriöre, ä cöt6, en face ;

il L"t p.rtonnuges pr6sents {l'eur physique, leurs vätements, ['expression de Leu r

.ii visage, Leur regard, Leurs yeux, Leurs 6motions, qu'6prouvent-iLs, que pensent-

i t-iLs, qu'est-ce qu'its ont ['inteniion de faire] ; [e Lieu ou se d6roule ['histoire ;

,t Les actions repr6sent6es ; les objets montr6s, les couLeurs.
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...1 « Altez, coupez te son, iefeimez votre journal etoubliez un instani [es rappods

f de Ces organismesäsigles,Toutes.ces boites de Pandore quine cessent de

:i nous commenter l'Afrique en noug aeaabtant de,chiffres äf{r:eux,:de courbes

f; tristes et de coups d'Etat ä r6p6tition. L'Afrique, ce n'esi pas seulemenl qa, et

i im6me, tenez-vous bien; si; si, je vous assure, mals si, puisque jevo*s [e dis,
j c'esttout [e corlraire. Exactem€nt tout [e contraire] L Afr:ique, ce sqnt des jolies

ii 'fi[es trös malignes quivqnt gazer au§a va chaufJer ou 3lu,Secouez'vous,Qt se

t,.,taisseniembrasseräL'Höteldesmilledtoilespendant'oued'atttress'enfen'nent
i: pourdevenir m6decins. L'Afrique.ce sont de§ papas qüi tappettent lgnace ou

ii:l.]yacintheetdesmamansunpeugudi:isseusessurlee'Hords.AYopougonen
Airique, Cöte d'lvoire, commepartout ailteurs [plus qu'ailteürs ?], one'engueule,

= 
on se r6concitie, on rit, on pleure; on danse, on,cherche une issae.ä tout 9a ei

ij ,on offre du Nescalä aux sexy gÖnito§. »

Aya deYopougon, Marguerite Abouet/C[6ment 0ubrerie, pr6face d'Anna GavaLda

[GaLLimard Jeunesse, collection . Bayou », 2005). Six tomes de La BD sont ddlä

dispon i bLes.
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aJ Essayez de d6gager et de formuter La thöse centrate d'Anna Gavalda 
=

nj a qräi L. no, äui'na.t des mille 6toites fait-it allusion ? 
=cl Examinez t'empLoi imag6 des deux noms des discothöques Iboites) i
:t;

Qa va chauffer et Secouez-vous. !:
dJ A quets problömes les chiff res affreux et Les courbes tristes se r6förent-i[s 1.'i

ä votre avis ? l;,
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La vie des jeunes ä Yopougan Les clichds sur ['Afrique
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(La fiche apprenant doit 6tre prösentöe sans les bulles.J
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* al D6crivez..s ::s:s
i! bl Repdrez..: :.:-: =: :-:::s ievue

c) lndiq-e: . j -.- r- .: :-:c.:-e evoo-e parchaque dessin.

E dl Rempl ss:: .:: :-..:: :r- ':'-uLant des hypothöses : que pensent Les

1l persor":::j :-::::-. -s

-ii el Lisezi:s::--.:: - -:::::,::.-.:'oJVezt'ordredesbuLLesdansLescases'
li fl Corrl-=--., .:. :-=-:-:::. ^::'cretez Les bultes;6tudiez les rapports
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