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Synopsis : 

Le vieux conteur nous accueille dans sa grotte bleue pour de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux 
souvenirs de l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et 
d’ailleurs… Le vieil homme nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence, est venu 
au secours de la femme forte, dont le toit de la case avait été détruit par Karaba, la terrible sorcière. Il nous 
apprend aussi par quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux grincheux égaré dans la savane, puis comment 
une conteuse (la griotte), menacée par la sorcière, a finalement pu transmettre son savoir aux habitants du village. 
Enfin, toujours en compagnie de Kirikou, le vieux conteur nous invite à percer le secret de l’enfant bleu et  à 
découvrir le pouvoir magique de la musique…

Thèmes :

- La culture africaine, ses croyances et ses traditions, ses contes
- L’enfance, être petit dans un monde d’adultes, l’autorité des aînés
- La soumission, la désobéissance, la vengeance et la punition
- La conscience de l’autre, l’hospitalité, l’entraide et la solidarité
- La différence, la peur de l’inconnu, l’exclusion
- Le respect, la tolérance, la reconnaissance
- La famille, les générations, la transmission
- La solitude, l’envie et la jalousie
- La témérité, le courage, l’imagination et l’ingéniosité
- La vie en communauté, la recherche de l’harmonie

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

Le toit de la femme forte…
Dans le premier conte, sais-tu pourquoi la case de la femme forte a brûlé? Qui a mis le feu à cette maison? A ton 
avis, pourquoi la sorcière Karaba a-t-elle commis cet acte? Que reproche-t-elle à la femme forte? Face au désarroi 
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de leur voisine, quelle décision prennent alors les villageois? Mais que se passe-t-il pendant qu’ils l’aident à 
reconstruire sa case? Quels drôles de personnages arrivent au village et que veulent-ils? Comprends-tu que les 
villageois ne se révoltent pas plus contre la sorcière et ses fétiches? Selon toi, cette dernière prend-elle toujours de 
justes décisions? Que représente la sorcière pour les villageois? Penses-tu qu’ils aient peur d’elle? Pourquoi? 
Quel pouvoir a-t-elle sur eux?

Au fil de l’histoire, on comprend que Karaba veut en réalité se venger de la femme forte qui lui a un jour désobéi. 
De ton côté, penses-tu qu’il soit juste de vouloir ainsi toujours soumettre les autres à notre propre volonté? As-tu 
déjà connu, toi comme Karaba, ce sentiment de vouloir te venger auprès de quelqu’un? Dans quelle circonstance? 
Peux-tu expliquer en quoi la vengeance n’est souvent pas une solution pour régler un conflit? Que risque-t-elle 
d’entraîner à nouveau?

Sans toit, la femme forte ne pourra pas dormir dans sa case. Qui lui proposera alors de l’aide? Comment la femme 
forte va-t-elle accueillir la proposition de Kirikou et sa maman de passer la nuit  chez eux? Kirikou et sa maman 
ont le cœur sur la main, ils sont toujours prêts à aider leur prochain… Mais en quoi cela leur rend-il parfois la vie 
plus difficile? Selon toi, la présence de la femme forte dans leur case est-elle toujours agréable? Comment 
décrirais-tu son caractère? Pourquoi Kirikou et sa maman passeront-ils finalement la nuit dehors? Mais en 
voudront-ils pour autant à leur voisine?

Le lendemain matin, une tornade arrive au village. Beaucoup de toits 
de paille sont emportés par les vents et Kirikou apprend que le toit  de 
la sorcière Karaba a lui aussi été touché… Te souviens-tu de l’idée 
lumineuse qui lui passe alors par la tête à ce moment-là? Quelle 
solution trouvera le petit héros pour pouvoir enfin réparer le toit de la 
femme forte? Dans un premier temps, les villageois sont-ils prêts à 
suivre sa proposition (réparer la toit  de Karaba en espérant qu’elle 
accepte en retour que les villageois réparent celui de la femme forte)? 

D’après toi, pourquoi ne sont-ils pas convaincus par l’idée de Kirikou? Mais quel personnage parviendra a faire 
changer les opinions? Te souviens-tu de ce que dit le vieux Sage : “Il faut tout faire pour réparer la case de la 
femme forte, même écouter Kirikou”? Que veut-il signifier par-là? Penses-tu, toi aussi comme certains, que 
seules les “grandes personnes” aient un avis à donner? As-tu déjà été confronté à des situations où ton opinion n’a 
pas été prise en compte parce que tu étais jugé “trop  petit”? Qu’as-tu ressenti à ce moment-là? D’après toi, les 
enfants peuvent-ils aussi, parfois, apporter aux grandes personnes?

Le vieillard perdu…
Dans le deuxième conte, que se passe-t-il lorsque le village s’aperçoit que le 
vieil homme a disparu de sa place habituelle, sous le baobab? Quel est, selon 
toi, le sentiment des villageois? Alors que ces derniers décident de se reposer 
la nuit pour mieux chercher le lendemain, quelqu’un ne parvient  pas à 
trouver le sommeil. Te souviens-tu de qui? Bien sûr, il s’agit  de Kirikou! Que 
décide-t-il de faire et qu’en penses-tu? A ton avis, qu’est-ce qui pousse le 
petit garçon à partir, en pleine nuit, à la recherche du vieil homme? 
S’inquiète-t-il pour lui? L’appréciait-il particulièrement? D’après le vieux conteur, Kirikou était parfois agacé par 
le vieillard… Peux-tu expliquer pour quelles raisons? Mais alors, pourquoi Kirikou veut-il absolument le 
retrouver selon toi? Comprends-tu que, maintenant qu’il n’est plus là, le vieil homme commence à lui manquer? 
On ne se rend parfois compte de la valeur des choses que quand elles disparaissent… Que penses-tu de cela? 
N’est-ce pas un peu dommage d’après toi?

As-tu, toi aussi, déjà connu une situation où quelqu’un avait besoin d’aide, de secours? Comment as-tu réagi? 
Peux-tu expliquer en quoi Kirikou prend de grands risques pour retrouver le vieil homme? A quels dangers 
s’expose-t-il dans la nuit (panthère, soif…)? D’après toi, n’aurait-il pas mieux fait de prévenir sa maman ou de lui 
demander de l’accompagner? Pourquoi?
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Quelque chose de bleu… 
Dans le troisième conte, alors qu’ils sont à la fontaine, les 
enfants du village aperçoivent au loin quelque chose de bleu... 
Te souviens-tu de l’état d’esprit des enfants à ce moment-là? 
Qui croient-ils avoir vu et  pourquoi selon toi? Qu’en est-il 
pourtant en réalité? Que découvre Kirikou lorsqu’il décide de 
s’approcher? Derrière un pagne bleu, se cache en fait un jeune 
garçon touareg totalement inconnu pour les enfants. Comment 
ces derniers réagissent-ils alors? D’après toi, pourquoi se 
méfient-ils de lui à ce point? Interprètent-ils correctement ce 
qu’ils voient? Par quoi sont-ils influencés? De son côté, 
Kirikou adopte-t-il le même comportement que les autres face 
au garçon? Plutôt que de le rejeter, comment s’y prend-il pour 
l’aborder et tenter de le connaître un peu?

Lorsque le jeune touareg adresse la parole à Kirikou, ce 
dernier comprend-il ce qu’il essaye de dire? Comment 
l’enfant bleu parvient-il finalement à se faire comprendre? Te 
souviens-tu notamment par quoi Kirikou devine un « merci » 
de la part de son nouvel ami? Quant à toi, as-tu déjà rencontré 
une personne qui ne parlait  pas ta langue? Avez-vous essayé 
de communiquer autrement qu’avec des mots? Comment 
avez-vous fait? Quel moyen avez-vous utilisé? Te souviens-tu 
de l’histoire que raconte Anigouran, le jeune touareg, aux 
enfants? Comment s’est-il retrouvé seul, loin de ses parents et 
de sa caravane?

Comment réagissent les villageois lorsque Kirikou leur 
présente l’enfant  habillé de bleu? Penses-tu que certains aient 
peur de lui? Pourquoi? Savent-ils réellement pour quelle 
raison le jeune garçon est ainsi vêtu? Que croient-ils apriori à 
tort, avant que la maman de Kirikou ne leur fournisse plus 
d’explication? Comprends-tu que les choses qui nous sont 
tout à fait étrangères puissent d’abord nous effrayer? En quoi 
est-ce important de d’abord essayer de comprendre avant de 

juger? D’après toi, le fait  qu’Anigouran soit différent (il n’est pas noir, il parle une autre langue et se cache le 
corps…) est-il une raison suffisante pour avoir peur de lui? En quoi la différence du jeune touareg lui a-t-elle 
justement permis de porter secours à la grande fille? Cette dernière pose-t-elle toujours le même regard sur lui 
après cet événement? Comment expliquer ce changement soudain?

As-tu, toi aussi, déjà connu des situations où tu t’es senti(e) rejeté(e) par les autres parce qu’ils te considéraient 
comme différent(e)d’eux? Qu’as-tu ressenti à ce moment-là?

Kirikou : jeune citoyen responsable, actif, critique et solidaire
Tu l’auras sans doute remarqué : Kirikou est lui aussi un peu différent! En effet, le jeune héros est  bien plus petit 
que les autres enfants mais il est aussi bien plus téméraire, inventif et à l’écoute de son prochain. Peux-tu 
notamment citer les qualités particulières que l’on lui découvre dans les deux derniers contes (La femme qui 
parle… et Un brin d’herbe…)? Comment s’y prend-il, par exemple, pour calmer les bébés du village qui agacent 
la sorcière par leurs pleurs? As-tu remarqué qu’au terme de chaque histoire, Kirikou parvient à ramener le 
bonheur et l’harmonie dans le village? Quels comportements exemplaires adopte le petit héros pour y arriver? 
Dans bien des circonstances, Kirikou incarne la conscience des autres que beaucoup de villageois n’ont pas. Dès 
qu’un problème survient, il est prêt à agir, à convaincre et à venir en aide à ceux qui en ont besoin quitte à se 

Le savais-tu ?
Les Touaregs

Les Touaregs sont des habitants du Sahara 
central (Algérie, Lybie) et des bordures du 
Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso). Ils ont 
souvent été appelés les « hommes bleus » 
par les occidentaux d’après la couleur de 
leur chèche. Le chèche est une sorte de 
turban d’environ quatre-cinq mètres de long 
qui s’enroule sur la tête pour se protéger du 
soleil, du vent, de la pluie, du sable, du 
froid… Teint avec de l’indigo, il se décolore 
sur la peau avec le temps.

Même si de plus en plus de Touaregs ont 
maintenant un toit, une partie de la 
communauté reste nomade. Les clichés 
occidentaux propagent l'idée que les 
nomades vivent libres par rapport à 
l'espace et au temps, affranchis des 
contraintes des hommes sédentaires coincés 
entre le travail et la maison. Mais la réalité 
est tout autre. Les nomades sahariens sont 
avant tout contraints de se déplacer pour 
assurer la subsistance de leurs troupeaux, 
ce qui entraîne une grande dispersion des 
tribus toujours à la recherche des meilleurs 
pâturages...

Le nom du jeune Touareg que Kirikou 
rencontre dans le troisième conte, 
Anigouran, fait allusion à un personnage de 
la mythologie des Touaregs. Un personnage 
reconnu pour son intelligence et son goût 
pour les énigmes.



!

mettre lui-même en danger ou en difficulté. Souvent, Kirikou a des idées ingénieuses, il est curieux et sait prendre 
le temps d’écouter et de comprendre avant de juger… Sans doute est-ce toutes ces qualités qui rendent ce petit 
personnage de conte exceptionnel. Qu’en penses-tu? Et toi, comment te comportes-tu avec tes concitoyens?

EDUCATION AU CINEMA
Une image de l’Afrique
A travers ce troisième épisode des aventures de Kirikou, le réalisateur Michel Ocelot continue de porter, à sa 
manière, des éléments de la culture africaine aux yeux et aux oreilles de nombreux enfants occidentaux qui la 
connaissent encore peu (tradition des contes, vieux sages, sorcières, fétiches, pagnes colorés, caravane, musique et 
danse…). Penses-tu, toi aussi, que le film nous aide ainsi à mieux comprendre et saisir la richesse de ces coutumes 
et traditions apriori si différentes des nôtres? La société occidentale a certainement à apprendre des contes et de la 
sagesse africaine… Qu’en penses-tu au regard de ce film?

Le grand narrateur
As-tu remarqué que le vieux conteur s’adresse directement aux jeunes spectateurs depuis sa grotte bleue (regard 
caméra)? Selon toi, quelle est son intention et par la même occasion celle du réalisateur? Pourquoi cherche-t-il à 
interpeller ainsi le jeune public en lui parlant de Kirkou? Penses-tu qu’il s’agisse là d’un bon procédé pour amener 
les enfants à réfléchir à leurs propres comportements et leur transmettre ainsi les valeurs du bien vivre ensemble?

Deux univers
Dans ce film, as-tu remarqué qu’il existe deux univers bien distincts, 
celui des villageois et celui de la sorcière Karaba? Peux-tu expliquer 
le rôle joué par les couleurs dans cette distinction? Te souviens-tu 
des couleurs dominantes du village? Le jaune, l’orange et l’ocre 
dominent. Ce sont la lumière du soleil, les cases en terre, les toits en 
paille… On parle alors communément de couleurs “chaudes” 
symbolisant le réconfort, l’amitié, l’entraide, le partage… bref une 
énergie positive. En opposition à cela, peux-tu rappeler les couleurs 
qui dominent l’univers de la sorcière Karaba? Qu’évoquent pour toi 
le noir et le gris? Il y a aussi du rouge, qui prend ici une connotation 
violente, empreinte de colère… Et puis, les fétiches, par leur 
apparence robotisée, participent également à l’ambiance glacée 
cultivée par la sorcière…

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail 
de réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet 
lors de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent par la 
même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation 

par le cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent également l’enfant à élaborer une 
réflexion avec recul sur le film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.     
                                                                                                          Tout un programme !
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