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Avant propos 

Compétences principales travaillées

- Lire : dégager le thème d’un texte, repérer dans un texte des informations explicites, infé-
rer des informations nouvelles (implicites) 
- Dire : s’exprimer à l’oral, prendre part à un dialogue 
- Avoir des repères littéraires, lire des œuvres du patrimoine, établir des liens entre les 
textes lus 
- Soutenir une écoute prolongée

Compétences du Cadre européen commun de références pour les langues (C.E.C.R.L.)

Prendre part à une 
conversation

A2 
Avoir des échanges en faisant 
attention à ne pas être dans le 
mélange français/créole

B2 Communiquer avec un degré 
de spontanéité et d’aisance avec 
un locuteur créolophone. 
Participer activement à une 
conversation.

Présenter et défendre ses opinions.

Comprendre à l’oral A2 
Saisir l’essentiel d’une histoire ou 
autre texte lu par le maître.

B1Comprendre l’explicite et 
l’implicite de textes littéraires ou 
poétiques.

S’exprimer oralement en 
continu

B1 Donner son avis.  
Raconter une histoire ou l’intrigue 
d’un livre ou d’un film.
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Programmation annuelle

Objectif général du socle 
commun des compétences 
et des connaissances

Avoir des repères littéraires : Etablir des liens entre les textes lus 
ou entendus

Objectif général L.V.R. Découvrir la littérature réunionnaise

Compétence langagière 
(C.E.C.R.L.)

S’exprimer oralement en continu, Niveau B1 : 
- donner son avis

- raconter une histoire

Comprendre à l’oral, niveau B1 :

- Comprendre l’explicite l’implicite de texte littéraire ou poétique

Séquence Description Textes

1 Evaluations, recueils des représentations

2 Connaître un genre  
Bain de contes 
Mise en réseau autour des personnages

Tijan èk sitrouille  
Tijan ti panié  
Tibis                                                 
Kamishibai Granmèr Kal  
Kalandiak 
Lièv èk bann gardien bassin  

3 Repérer et décrire le schéma narratif Le griffon des frères Grimm  
Po in grap letshi  
Lièv i sava bal                                              
Lièv volèr salade

4 Oralisation, restitution
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En savoir plus sur les histoires : Les zistoir de la Réunion, universalité et singularité 

“Quelle que soit l’origine de nos contes et légendes, ils s’en sont sensiblement 
éloignés : ils se sont créolisés et sont devenus des «zistoir» à part entière.» 

(extrait de D.Honoré, Faisons nos contes, Editions K’A, 2010)
Pour Daniel Honoré, une définition trop précise n’est pas satisfaisante. Il préfère parler des “Zistoir”
Même si on peut classer dans : 
- les contes : Ti Zan, Namkuit Kuit, Tié 7 Blès 14, Lièv èk Tortu
- les légendes : Madam Débasin, La Vièrz Noir, La Vièrz Parasol

Quelque caractéristiques des «zistoir» : 
Les lieux : le volcan, la rivière, la caverne, les “kroizé d’shemin”, la route en corniche, les hauts de l’île, 
le cimetière, le ciel et l’enfer
Les personnages fabuleux : les bébèt ( bébèt 7 tèt), les movézam, les zavan,...
Les personnages à morphologie animale, citons les trois plus connus : lièv, zako, tortu
Les personnages à forme humaine : Granmèrkal, Ti Zan/Ti Jan, Grandiab, Madam Débasin, ...

Les absences
Parmi les personnages à forme humaine : pas de fées, de sorcières, de nains, de géants 
Parmi les animaux : pas de chat ( sauf le “shat maron”assimilé à une “bébèt”), pas de crapaud, de ser-
pent
Parmi les objets : pas de bottes de 7 lieux ( car pas d’ogre), pas de baguette magique

Les objets :
- le panier magique
- objets de moindre importance : ti kouto, kord, sab, gonis, bertel, shabouk, roulèr, kayanb,...

Les origines
- Europe
- Afrique ( en particulier Madagascar et certaines histoires de Ti Zan )
- Contes et légendes d’origine indienne sont plus restés dans le cercle familial
- Contes et légendes de Chine pas spécialement transmises. 

Michaël Courteaud, Itinérant LVR Bassin Sud-Est 
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Séquence 1, Déroulement général de la séquence 

Objectif général Objectifs opérationnels 

0 Découvrir la littérature réunionnaise Recueil des représentations

1 Découvrir la littérature réunionnaise Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Tijan èk 
sitrouille

Être capable de caractériser Tijan (et compléter sa fiche)
2 Découvrir la littérature réunionnaise Être capable de reformuler un texte dit par l’enseignant : 

Tijan èk sitrouille. 

Être capable de se projeter dans la suite de Tijan ti panié 
tout en établissant une cohérence avec ce qui est connu

Être capable de caractériser Gran Diab (et compléter sa 
fiche)

3 Découvrir la littérature réunionnaise Être capable de participer à un débat interprétatif autour 
de Granmèr Kal 

Être capable de caractériser Granmèr Kal (et compléter 
sa fiche)

4 Découvrir la littérature réunionnaise Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Kalandiak 

Être capable de se projeter dans la suite de Kalandiak 
tout en établissant une cohérence avec ce qui est connu

Être capable de participer à un débat interprétatif autour 
du personnage du Roi

5 Découvrir la littérature réunionnaise Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Lièv èk 
bann gardien bassin

Être capable de caractériser le trio Boeuf/Cheval/Tortue 
( et compléter leur fiche )

6 Découvrir la littérature réunionnaise Être capable de classer les contes en trois cycles : cycle 
de Tijan et Gran Diab, Cycle des animaux, Cycle du 
monde merveilleux
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La démarche : 
Oralisation par l’enseignant des «zistoir». 
Mise en réseau autour des personnages, avec utilisation des cartes personnages, des carnets de littéra-
ture. 
L’écoute et les activités de compréhension permettent de découvrir quelques uns des personnages ré-
currents des «zistoir» : Tijan/Tizan, Gran Diab, le trio Cheval/Gros Boeuf/Tortue, le lièvre (son compère 
Jako n’est pas présent dans les histoires proposées, l’enseignant peut prolonger l’activité s’il le sou-
haite avec les celles issues de Bardzour Mascarin), le Roi et la Princesse.

Questionnement général en créole après l’écoute des textes : 
Kisa i lé le personaj prinsipal ?
Par koman le personaj la nu diféran rant le débu èk la fin le zistoir ? 
Kisa nou la rankont osi ? Kèl lien nana ant zot ? 
Kèl zistoir i fé majine azot ? Akoz ? 
Zistoir i fé majine azot in zafèr dan zot vi ? 

Qui est le personnage principal ? 
En quoi ce personnage est-il devenu différent entre le début et la fin de l’histoire ? 
Qui sont les autres personnages de cette histoire ? Quels sont les liens entre eux ? 
Cette histoire te fait-elle penser à une autre histoire ? Laquelle ? Pourquoi ?
Cette histoire te fait-elle penser à quelque chose de ta vie personnelle ? 
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Oralisation Questionnement général Caractériser personnage

Se questionner
Se projetter 
S’identifier au person-
nage 

Prédiction 
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Corpus : 
 

Tjan èk sitrouille, Réécriture d’un conte «ramassé» avec Any Grondin 
Tijan ti panié, Réécriture d’un conte «ramassé» avec Any Grondin
Tibis, William Zitte, extrait de - Nout lang (magazine pou mèt an ord la lang kréol La Ré-
nyon), N°8, Saint-Pierre, Éditions Nout Lang, 2004.
Kamishibai Granmèr Kal, groupe d’enseignants Saint-Paul 2
Kalandiak, extrait de - Gamaleya (Boris), Bardzour mascarin, (contes populaires créoles 
N°1), Saint-Denis, Éditions REI, 1974.
Lièv èc bande gardien bassin, extrait de - Gamaleya (Boris), Bardzour mascarin, (contes 
populaires créoles N°1), Saint-Denis, Éditions REI, 1974.
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Tijan èk 
sitrouille

1

!Navé inn foi, dan in péi, inn ti garson 

té i apèl Tijan. Lu té ékout pa rien. Son ko-
ko té dur kom galé bord’mèr. Kan son 
manman té di alu : « Tijan, alé ranj ot 
shanb !». Kosa lu té fé ? Lu té ranj pa, bien 
sur ! 

! In jour, dan la kour Tijan, in bèl piè si-
trouille la poussé. é desu, navé in bèl bèl si-
trouille. Manman Tijan la bien di alu : « Ti-
jan, kasse pa sitrouille la ! Sa sitrouille bé-
bèt, sa sitrouille Gran Diab ! » Tijan, bien 
sur, la pa ékouté. Lu la trap son ti kouto é 
fiouk ! Lu la kass le sitrouille, mèt dan son 
bèrtèl, é lu la pran son shemin. 

! Moman doné, lu san son bertèl lé lour, 
lour minm. Lu larg le bertèl atèr é lu vol 
shemin. Inn ti tan apré, lu antann in gro dé-

zord dérièr son do. In gro voi i di : « Tijan ! 
Toué la kass amoin, toué va port amoin ! 
Toué la kass amoin, toué va port amoin ! » 
é la, kosa lu voi ? Le sitrouille lu la kassé la 
grossi, i kour dérièr lu. Alors lu komanss 
kouri. 

! Dann shemin, lu trouv gro bèf. Tijan, la 
tranblad su lu, i demann gro bèf : 

« Gro bèf, gro bèf ! ède amoin, na in si-
trouille i kour dérièr moin, é lu vé kraz 
amoin !  

- Tijan ! In sitrouille toué la pèr ! Bin koman 
ou lé koulou don ! Mont su mon do. Dé kou 
d’pat, in kou d’korn, ma mont sitrouille la 
kèl koté brinjèl i sharj ! »

Alors Tijan i mont su le do gro bèf. Kan si-
trouille i ariv, èl i gard gro bèf é èl i di alu : 
« Gro bèf, fé sort Tijan su ot do. Lu la pa 
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ékout son manman. Si ou fé pa dsann alu, mi 
pran in lélan depui piton la ba, mi sot su ot 
do é mi kass ot rin ! » 

! Gro bèf i pran pa pèr. Lu komans larg dé 
kou d’pat, anvoy kou d’korn. Mé sitrouille i 
sot su son do é paf. Gro bèf i retrouv alu 
kat pat anlèr kapoté. Lu larg Tijan atèr : « 
Tijannnnnn ! Kèl kalité sitrouille ou la parti 
kassé. Moin la pa anvoy kass aèl moin. Sort 
devan moin, alé, sort aou ! » 

! Alors Tijan i repran son shemin. In pé 
plus devan, le marmay i trouv sheval. èk in 
tranblad in pé lu for, lu di sheval : 

« Sheval, Sheval ! ède amoin, na in sitrouille 
i kour dérièr moin, é lu vé kraz amoin !  

- Tijan ! In sitrouille toué la pèr ! Bin koman 
ou lé bèt don ! Mont su mon do. Dé kou 
d’pat, in kou d’ké, ma mont sitrouille la kèl 
kisa i lé sheval moin ! » 

! Alors Tijan i mont su le do sheval. Si-
trouille i ariv, èl la ankor grosi, é èl i kri : « 
Tijan ! Toué la kass amoin, toué va port 
amoin ! Toué la kass amoin, toué va port 
amoin ! Sheval, fé sort Tijan su ot do. Lu la 
pa ékout son manman. Si ou fé pa dsann alu, 
mi pran in lélan depui piton dé nèj, mi sot su 
ot do é mi kass ot rin ! » 

! Sheval i ékout pa kozman la. Lu debout 
su son dé pat dérièr, larg dé kou d’ké. Mé 
sitrouille i sot su son do é paf ! Sheval i re-

trouv alu kat pat anlèr kapoté. Lu sé d’larg 
Tijan : « Tijannnnnn ! Kèl kalité sitrouille ou 
la parti kassé. Moin la pa anvoy ravaj bébèt 
la moin. Sort devan moin, alé, sort aou ! » 

! Parlfèt, Tijan i repran son shemin. é la, lu 
trouv tortu. Dan in gro pléré, Tijan i sou-
plinn : 

« Tortu, Tortu ! éde amoin siouplé ! Na in bèl 
sitrouille i kour dérièr moin ! I vé kraz 
amoinnnnn ! 

- Tijan ! Ou la pa ékout ot manman ! Lavé 
bien di aou kasse pa sitrouille Grand Diab. é 
ou la pa ékouté. Si ou vé mi èd aou, i fo ou fé 
amoin promèsse ou sa ékout ot manman apar-
tir ! » 

! Kosa Tijan i fé ? Bin lu fé promess, lu 
krash atèr tout. Alors Tortu i lèv in pat é i 
di Tijan rant sou son karapasse. Le garson i 
demann pa rien é lu sa kashèt sou la kok 
tortu. La pa anpèsh alu antann sitrouille 
kriyé : « Tijan ! Toué la kass amoin, toué va 
port amoin ! Toué la kass amoin, toué va 
port amoin ! »

! Sitrouille i gard partou, èl i konpran 
toutsuit po toutsuit ousa Tijan i kashèt :  « 
Tortu, fé sort Tijan. Lu la pa ékout son 
manman. Si ou fé pa sort alu, mi pran in lé-
lan depui madagaskar, mi sot su ot do é mi 
kass ot karapass ! »
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! Tortu i pran pa kont, èl i rant son dé pat 
dérièr, son dé pat devan, son tèt, son ké, é 
èl i rès trankil. Sitrouille i sava juska mada-
gaskar, i komans soté, soté, é boum, él i 
tonb su la kok tortu. Kan Tijan i rouv le 
zyé, tout lé krazé an mil morso. Mé kosa lé 
krazé  ?

! Sitrouille bien sur. Akoz la kok tortu, sa 
lé dur kom koko Tijan. Alors le marmay i 
komans manj le pe ti bout sitrouille. Kom 
lé tro gro, lu la kri son bann kamarad po 
nir èd alu. E kan lu rant son kaz, son vant 
lé bèl, lé lour. Lu sa ékout son manman ? Sa 
sé in not zistoir.

(r é é c r i t u re d ’ u n t e x t e d ’A n y G ro n d i n )
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Tijan èk sitrouille.

Être capable de compléter la carte personnage de Tijan 

Etape 1 : Ecoute de Tijan èk sitrouille 

L’enseignant raconte l’histoire. 

Etape 2 : Atelier de questionnement de texte (questionnement à l’oral)

Kisa nou la rankont dann zistoir la ? 
Koman i lé Tijan  ?
Kosa son manman la di alu ?
Akoz sitrouille i kour dérièr Tijan ?
Bou du kont, kisa i gingne ède Tijan ? 
Kèl moral nana dan le zistoir ?

Etape 3 : les cartes personnages : Tijan 

Groupe classe : Caractériser Tijan (caractère, physique...) en se référant au texte : 

Lu ékout pa persone, son manman osi, son koko lé dur

Travail personnel : Les élèves  complètent individuellement la carte personnage de Tijan 

Etape 4 : Mise en commun 

Lecture des cartes, comparaison des cartes    

..........................................................................................................................................................

PROLONGEMENT 

Compléter le carnet de littérature 

..........................................................................................................................................................

LECTURE PARALLÈLE EN FRANÇAIS 

Le pari de Ti Jean, Haïti, http://www.conte-moi.net/contes/pari-ti-jean
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Comparer l’attitude de la tortue 
par rapport aux deux autres : plus 
sage, elle veut faire évoluer Tijan, 
les deux autres cherchent tout de 
suite la bagarre.

http://www.conte-moi.net/contes/pari-ti-jean
http://www.conte-moi.net/contes/pari-ti-jean


Tijan

CARTE PERSONNAGE :  TIJAN 

Tijan Tijan

Tijan Tijan Tijan
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Tijan ti  
panié

2

! Kriké ! 

! Navé inn foi, dan in péi, inn ti garson té i 
apèl Tijan. Marmay la navé in sèr, Janète. 
Ti fille la té majine rienk in zafèr : trouv in 
bononm po marié ansanm avèk. Navé 
rienk sa dan son tèt. Le manmzèl la vu le 
figur tou l’pé d’jeune gens lé zanviron. Mé 
navé poin inn té bon po èl. Sadla té tro vi-
lin. Lot tro ti. Inn not navé poin asé larjan. 

! In jour, in joli bonom, bien apiyé kom ki 
fo, la ariv dan le vilaj. Toutsuit po toutsuit 
Janèt la tonb an amour. Zot la désid marié 
troi jour apré. Dann tan la té may pa. La fé 
in gran mariaj, la invit toute le vilaj, la 
mont sal vèrte. La tué 45 koshon, plu d’100 
volay. La fèt la dure troi jour é troi nuite. 

! Aprésa, le bann maryé i sava la kaz le ma-
ri, lao dann boi. Ti jan i souplinn po mont 

èk zot.  Alors le mari Janèt i di alu vien èk 
gran kèr. 

! Kan zot i ariv la kaz le mari Janète,  fé 
noir la fine tonbé. Zot lé fatigé, zot la 
marsh in bonpé. Janèt i tonb dann li, mé Ti-
jan i trouv pa somèy. Alors lu sort déor po 
pran in pé lèr fré. Anparmi tout le bann fe-
nèt, navé inn té pa fermé. Tijan i jèt in zyé 
é kosa lu voi ? Le mari Janèt i transform alu 
an bébèt. Su son do na le poil, rouj. Lu na 
zékay partou su le kor. Son pié lé pu in pié, 
la pa in pat non plu,  mé in sabo. Tijan  i 
konpran son sèr la marié èk Grandiab. Le 
bébèt i avans koté le li Janèt, lu tat tat : « 
Lé gra, lé pa gra ! Lé pa bien gra ! Demin 
sra plu gra ! » Episa, lu sava dann fénoir. 

! Tijan, la tranblad desu lu, i koné pu kosa 
fé. Lu atann landmin matin po alé di son 
sèr : 
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« Janèt, lèv aou ! Janèt, ou la marié èk in bé-
bèt ! Moin la vu ièr osoir ! Ot mari, lé pa in 
bonom ! Ot mari sé Grandiab ! I fo nou sava 
vitman, i fo nou tash manièr alé la kaz 
manman !  

- Tijan, Janèt la komans di dann in gro pléré, 
mé koman nou sa fé ? Nou lé lao dann boi, 
lot koté la montagne ! » 

! Tijan i rod in solusion, i kalkul. Koman 
zot i sa fé pou shapé. In moman, lu lèv la 
tèt son sèr é lu gèt aèl dann zié : « Plèr pa 
mon ti sèr ! Moin la trouvé, mi koné kosa 
nou sa fé ! Ma tresse inn ti panié la maji, épi-
sa lu va anminn anou la kaz manman. » 

! Tijan i sa rod joli vave dann la foré, lu fé 
son ti panié. Kan lé fini, lu mont anndan 
èk Janète. Lu aminn osi in zépine, in galé 
èk in zèf pouri. Le ti marmay i komans 
shanté : « Ti panié monté ! Aminn amoin èk 
mon ti sèr ! Ti panié monté ! Aminn amoin la 
kaz manman ! » 

! Le ti panié i komans vol dann sièl. Kan 
Grandiab, anba, i voi son diné lé antrinn 
vol shemin, lu komanss kour dérièr le pa-
nié, soté, dé bra anlèr. Alors tijan i larg le 
zépine. Dèk lu  tonb atèr, in karo pikan, les-
kine, pikipik i pousse devan Grandiab. Son 
shemin lé baré. Grandiab i ésay rant dedan, 
i grafine alu partou. Le tan lu koup tous se 
paké zépine la, le ti panié i kontinué avan-

sé. é Tijan sanm Janèt i kontinué shanté : « 
Ti panié monté ! Aminn amoin èk mon ti sèr ! 
Ti panié monté ! Aminn amoin la kaz 
manman ! » 

! Grandiab i revien, i ésay trap le ti panié 
.Dèk i sa mèt la min desu, Tijan, dan lèr 
dann fon, i larg le galé. Tèl le galé i arive 
atèr, in rivièr, èk son lo karant jour i dé-
borde bor an bor devan Grandiab. I anbar 
alu shemin ankor in kou. Le tan Grandiab i 
trouv in moyin kontourne la rivièr, le ti pa-
nié i aminn lé dé marmay ankor plu vit-
man. Zot i arèt pa shanté : « Ti panié monté 
! Aminn amoin èk mon ti sèr ! Ti panié monté 
! Aminn amoin la kaz manman ! » 

! Grandiab i larg pa minm, lu pousse ankor 
in kou dérièr le ti panié. Dèk i sa trap alu, 
Tijan, dan lèr dann fon, i larg le zèf pouri. 
Kan le zèf pouri i tonb atèr, in bèk kap i de-
bout devan Grandiab, i anbar alu shemin 
ankor in kou. Le tan Grandiab i débat pou 
démont le kap, Tijan èk Janèt i file dann 
zot ti panié é zot i ariv la kaz zot manman. 
Tèrla, lé dé i rakont kosa la ariv azot, parko-
man le mari Janèt té Grandiab. La maman i 
anvoy azot kashèt dan la kaz. Aprésa, èl i 
espère Grandiab. 

! Inn ti linstan apré, Grandiab, transformé 
an bonom, i kongne su la porte. Maman Ti-
jan èk Janète i rouv alu : 
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« Bonjour mon jand, bé kosa ou fé la ?

- Bonjour bèlmèr, moin la nu rod Janèt èk 
Tijan, la pankor arivé ? 

- Bé banna lé pa la ! Somanké i tard pa. Mé 
i fé lèr ou lé fatigé. Na in ti li dann kalba-
non dann fon la kour. Alé reposé, lèrk zot i 
ariv mi vien fé lèv aou.

! Grandiab, la fatig su lu, i sava dann kalba-
non é i gingne somèy. Tijan èk Janèt i 
aprosh an misouk, zot i tak la port. Aprésa 
Tijan i fane lésans su le kalbanon, krak in 
zalumèt é ... Krik, Krak, Zalumèt ! Fé !  
Grandiab i fini brulé. 

(r é é c r i t u re d ’ u n t e x t e d ’A n y G ro n d i n )
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être capable de reformuler un texte dit par l’enseignant : Tijan èk sitrouille.

Être capable de se projeter dans la suite de Tijan ti panié tout en établissant une cohérence 
avec ce qui est connu

Etape 1 : Rappel de récit de Tijan èk sitrouille 

Les élèves rappellent l’histoire. 

Etape 2 : Ecoute de Tijan ti panié, épisode 1 (jusqu’à Tijan i rod in solusion. Koman zot isa 
fé pou shapé.) Questionnement à l’oral : 

Kisa nou la rankont dann zistoir la ? 
Akoz Janèt i trouv pa persone po marié ?
Akoz le mari Janète i di Tijan vien gran kèr ? 

Etape 3 : Faire des prédictions 

Kosa Tijan i sa trouvé po shapé ? 

Etape 4 : Ecoute de l’épisode 2 et questionnement à l’oral 

Vérification des  prédictions et questionnement 

Kosa zot i pans la fin le zistoir ? 
Akoz Grandiab la parti reposé ? 
Kèk zistoir i fé majine azot ? (Haensel et Gretel dans la mai-
son de la sorcière, qui meurt brûlée à la fin)

Etape 5 : les cartes personnages : Gran Diab  

Groupe classe : Caractériser Gran Diab (caractère, physique...) en se 
référant au texte : 

Mange les gens, 
Poils, écailles, cornes, sabot.
Travail personnel : Les élèves  complètent individuellement la carte 
personnage de Gran Diab  

Etape 4 : Mise en commun 

Lecture des cartes, comparaison des cartes    
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Débattre sur Gran 
Diab : est-il bête ? 
Chercher dans le texte 
ce qui nous permet, ou 
non, de le dire. 

Retrouver les étapes 
de l'échappée, faire rele-
ver tout ce qui relève de la 
magie (le panier, les ob-
jets, la chanson...)



..........................................................................................................................................................

PROLONGEMENT 

Compléter le carnet de littérature 

..........................................................................................................................................................

LECTURE PARALLÈLE EN FRANÇAIS 

Pour approfondir le caractère de Gran Diab : 

Tué sept blesse quatorze, extrait deEncyclopédie de la Réunion, p19-21 , Saint-Denis, , 
19??.
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Gran Diab

CARTE PERSONNAGE :  GRAN DIAB  

Gran Diab Gran Diab

Gran Diab Gran Diab Gran Diab 



Grand papa grandiab (texte en cours 
de relecture 
Kriké, kraké

Kriké … Shass

La sosiété lé la, lé pa la  ?…. Lé la

La sosiété i dor, i dor pa  ?…… I dor pa

La sosiété lé paré, lé pa paré  ? ….. lé paré

Tous les enfants du village étaient en train 
de jouer……

Grandiab, ce jour là avait très faim, il des-
cendit au village, pour ne pas se faire remar-
quer, il s’était transformé en «   gramou-
ne  » en un vieux grand-père. 

Quand il arriva auprés des enfants, il 
leur offrit des bonbons banane. Les 
enfants étaient rassurés par sa gen-
tillesse, puis il les invita tous à venir chez  
lui  :

-!«   marmay, vien avek moin, ma fé pou 
zot bonbon koko, gato maniok, gato 
patat….   Apréssa zot va rotourn zot kaz  
»

Tous les enfants le suivirent, sur la route il 
se mit à chanter  :

-!«   azot minm marmay, amoin minm gra-
moune  »

 Les enfants se mirent à chanter avec lui.

Quand ils arrivèrent à la maison de gran-
diab, celui-ci leur offrit tout ce qu’ils dési-
raient. Les enfants mangèrent, se goinfrè-
rent, s’empiffrèrent, quand ils furent rassa-
siés,  ils jouèrent tout l’après-midi. Ils ne 
voyaient pas le temps passer. Mais les bon-
nes choses ont une fin  .

Au moment de rentrer, grandiab leur pro-
posa de  les accompagner, dans son cœur 
i l se d i t : « Bon, ké l marmay mi sa r 
souké  ? Ma trap sét lé pli gra…  »

Sur le chemin du retour, tous les enfants 
chantaient à tue-tête, ils étaient ravis.

Grandiab, lui, fermait le  cortège,  tout à 
coup il s’empara du dernier qui trai-
nait, et hop, il l ’assoma, et le ca-

cha….. 

-!«  mon manjé lé pré pou assoir  »

Les autre enfants ne s’aperçurent de rien. 
Avant d’arriver au village, grandiab se sépa-
ra des enfants en leur faisant promettre de 
ne rien dire aux parents, surtout de les re-
trouver la semaine prochaine au même en-
droit, à la même heure. Les enfants le re-
mercia encore une fois de sa gentillesse, 
puis ils se séparèrent, et chacun rentra 
chez lui.

 !Kriké   kraké

Le soir, les parents de l’enfant qui avait dis-
paru,  très inquiets allèrent se renseigner 
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auprés des autres enfants. Tous tinrent le 
même discours, ils ne l’avaient pas vu de la 
journée, ils se gardèrent bien de raconter 
leur rencontre avec le vieux «   gramou-
ne  ».

La semaine ensuite, ils remontèrent chez 
grandiab avec le même enthousiasme, sans 
penser un seul instant que c’était un mons-
tre, un mangeur d’enfants.

Ils mangèrent, s’amusèrent, chantèrent. 
Sur la route du retour, grandiab, selon le 
même scénario, en prit un autre.

Toutes les semaines, un enfant disparais-
sait dans le village, les parents étaient de 
plus en plus inquiets, ils avaient interdit 
aux enfants de sortir, mais ces derniers ne 
disaient toujours rien, et continuaient à 
partir chez grandiab.

Mais un jour le plus petit de la bande com-
mença à avoir des soupçons,  c’était Ti 
Jean, il ne voulait plus aller chez le «   gra-
moune   », il ne voulait pas désobéir à ses 
parents, mais les autres enfants se moquè-
rent tellement de lui, qu ‘il décida malgré 
tout de les accompagner. 

Il cacha sous sa chemise un petit couteau, 
et il partit avec les autres enfants. Au re-
tour, il resta un peu en retrait des autres en-
fants, grandiab était à côté de lui. 

Tout à coup grandiab se saisit de lui, Tijan 
ne se laissa pas faire, il prit son petit cou-
teau, et hop, d’un coup il lui ouvrit le ven-
tre, et grandiab tomba raide mort.

Quand les enfants retournèrent chez eux 
ce soir là,  ils comprirent que Ti Jean avait 
sauvé leur vie, ils racontèrent aux parents 
tout ce qui était arrivé.

Kriké, kraké

Tra-
vail en 
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 !Kriké  ; shasse

L’histoire est finie.

Si zot i kroi mon zistoir lé mantèr, la pa 
moin lotér, sa zistoir bann vié moune té ra-
kont sa.

E x t ra i t d e Ti k o u t i l e s i t e  : 
https://sites.google.com/site/tikoutiinlekolrenion
e/farfar-teks/tizan-gran-diab
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Granmèr 
Kal 

3

Diapo 11 

Marmay ! akout amwin isi ! ma sa arkont 
azot in zistwar la éspasé la Rényon na lon-
tan lontan minm. Kala in fanm zésklav i 
arèt si la tèr groblan Mahavel laba. Kala i 
koné zérbaz i giny sony tout kalité la mala-
di . A l i minn i ok ip son t i ga r son 
Tikala:monmon Tikala fine mor.

Diapo 10

Kala i amont son tigarson zwé loukasyèt, 
lamarèl, kanèt, kadok,tousala...i arkont ali 
zistwar Tizan Grandyab, i sant « Dodo la 
minèt », « Dodod man baba », « Zourit an-
lèr pyédbwa » po li

Diapo 9 

Na in zour lo fi groblan i tonm fay fay 
minm. Na aryink Kala minm i yabou sony 
ali èk la tizann zérbaz.

Diapo 8

An romérsiman lo groblan i larg Kala èk Ti-
ka la : zot l é p i zésk la v  
Astér Tikala èk son gromér i arèt dann in 
ti kaz dann léo laba Granbwa..

Diapo 7

Lo marmay i tournivir dovan la port èk son 
gromér, li na son déyér po graté. Li akout 
pa, li vol somin, li désann an vil rod kama-
rad. 
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Bonér bonér bann marmay i ravaz Tikala : i 
di konma son gromér in vyé sorsyèz akoz li 
la giny soy la fi groblan èk lo sor !

Diapo 6 

Na in garson i anvoy in bèl kap dann koko 
Tikala.Tikala i mor.

Lo pé marmay, tranblad si zot, i trap lo kor 
Tikala i sa zèt dann fon basin 18 laba.

Diapo 5

Kala i rod son tigarson partou. Na in lér li 
ariv dann fon basin, li trouv lo kor Tikala

Diapo 4

Fine antér lo ti moun, Kala séd larg son 
kor si in ti ban, séd pléré. Li koz for minm 
konmsik Tikala té ankor la. I arsant ro-
mans po li, i arrakont ali zistwar, i arzwé lo 
zé marmay èk li.

Diapo 3

Li okip pi son kor ingrin. Aforstan son sé-
vé i vyin makot, an touf papang, lo dan lé 
karyaté, son po lé frizé, lé flak, lé pitaklé 
bouton, lo zong i vyin long lé krouté vèypa-

koman. Li komans koz for sontousèl. La-
minm apartir i kri ali Granmèrkal, lo sor-
syèz.

Diapo 2

Ni in kou konma, li apo mars bordaz basin 
18 laba, li antan la vwa Tikala : « Mwin lé 
tro montousèl, aminn détrwa kamarad po 
mwin zwé ansanm ! »

Dopi zour laminm Granmèrkal i ronn ronn 
minm la nwit dann tout kartyé La Rényon 
po rod zanfan apo vang vangé dann somin 
o lè rk rè t zot kaz . 
Li kapay azot épi sa li zèt basin 18 laba po 
zot zwé èk Tikala

Granmèr Kal , groupe d’enseignants Saint-Paul 
2
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Tibis
4

! Granmoun Goni la rakont amwin zistwar 
TIBIS, in marmay té i yinm pa lékol. Li té 
i giny pa rès asiz in zoumé annantyé si le 
ban l a k l a s . 
! Son monmon té mizèr. El té i anprofit le 
marmay té dan la kour pou anvway ali rod 
komisyon la boutik. In zour, son monmon i 
di ali konm sa alé rod trwa frandséI. Avèk 
lé sink fran son monmon la donn ali, Ii 
pran trwa fran dsèI, épi dé bonbonkoko. 
Dann somin, li manz inn, épi sonn ti dwa i 
di ali komsa : plant lot bonbonkoko . Sak li 
fé, kan li ariv la kaz son monmon. Le lann-
min, dé fèy la fini sorti la plas li la plant 
son bonbonkoko. Détrwa zour àpré, le pyé 
la fini gran, épi apré i flèri i pèt an flèr, épi 
aprésa le pyédbwa lé sarzè èk in ta grap 
bonbonkoko. Tibis i rès dan son pyédbwa 
an zourné. 

! Sèlman,dan la zourné, kan bann marmay 
lé lékol, Granmèr Kal i pas partou pou trap 
bann marmay i sar pa lékol. Byinsir, li la ro-
mark inn dan son pyébonbonkoko : "Ma 
a t a n n l i g r o s i a n k o r i n p e . "  
! In matin, in vyé granmèr, kasé andé, i pas 
sou son pyébonbonkoko : " Mon zanfan, 
monn ti zanfan, ou na in zoli pyé bonbonkoko ! 
K a s i n n d é p o u f é p l é z i r m a v i è y b o u s." 
! Tibis la pa rekoni lo vyé sorsyèr ! Dopi an-
lèr, li zèt dé trwa bonbonkoko dann fon. 
Lo vyé fanm i lès azot tonm atèr éksepré : 
''Monn ti zanfan, ou sré in bon marmay si ou la-
vé le bonkèr soulaz le do in vyé granmèr konm 
mwin. Mon vyé zo i bès pi konm avan dann 
m o n z è n n t a n " . 
! Tibis i dsann atèr an vitès. Kan i ariv pou 
li mèt le bonbonkoko dann tant, Granmèr 
Kal i souk ali sanm in goni. El i amar séré. 
El i trap le sak, i lans ali si son do (lé pi kas-
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kasé li la!), épi, dirèksyion la foré. An mon-
tan, li mazine li sava manz in ti marmay 
byin gra. Tibis, dann sak, i sokouy, i débat : 
"Atann aou, monn ti voryin ! Ti bouzra pi ta 
lèr." 

! Sèlman, Tibis lé lour ! Sirtou ke li lé byin 
gra ! Si la rout na inn ti boutik. Granmèr 
Kal i dépoz le goni devan la bivèt. Tibis i 
profit pou fé in manir démar le sak. Pa tro 
difisil pou in marmay fité konm li. Li arfou 
: morso vèr boutey dan le goni, dé trwa ga-
lé, épi sak li trouv : fèy rakèt épi dé-trwa 
morsodbwa. Li reamar lo sak, aprésa li 
kour kasyèt. 

! Granmèr Kal i resort la bivèt. Li ropran 
le goni pou rant sa kaz : "Ou lé lour ! 
Kidtabwèt ! Arèt pik mon do, éspès ti vo-
riyn ! " 

! Toullondsomin, li ronf sanm Tibis. Final-
man, èl i ariv sa kaz dan la foré. El i kri son 
mari, i komann ali alim in gran fé, mèt de 
lo dan le gran sodron, piske zot nana inn ti 
marmay byin gra pou zot manzé. Kan delo 
i bouy, Granmèr Kal i vèrs le sak dan le so-
dron. Galé, morsodbwa la fé sot de lo si èl, 
la pwak aèl. Vyé sorsyèr la la zir Tibis in 
saplé gromo. 

! Dopi Tibis la rodsann son kaz, li remont 
touzor si son pyébonbonkoko. Inpé d'tan 
apré, Tibis i vwa in zoli madame konm in 

poupètsalon. Li fé komsi li vwa pa èl. Lo 
poupèt i koz sanm li : "Eskiz amwa mon gar-
son ! Si ou donn amwa in bonbonkoko, mi donn 
atwa inn ti loto." 

! Le madam poupètlapil i fé war ali inn gro 
ti loto rouz. Télégidé silvouplé ! San ré-
fléshi, Tibis i kas in bonbonkoko, li dsann 
pou war le pti loto rouz li vé zoué avèk. Li 
sot anba son pyédbwa, pi la, Granmèr Kal 
ke té transformé an zoli madam, i trap ali 
ankor in kou. Sèlman, se kousi, li mont di-
rèk dann bwa, san bwar in koudsèk la bi-
vèt. Kan èl i ariv sa kaz, èl i kri son bo-
nonm alim do fé. El i poz le goni dan in 
kwin la kizine. 

! Granmèr KaI lavé in marmay vréman, in 
gro marmay byin gra. Li té in pe foumé, sir-
tou si son monmon i di ali tous pa inn afèr 
! Li vé savwar kèl kalité manzé néna dan le 
goni. Dèk le sak lé démaré, Tibis la kol le 
marmay in koudpwin dirèk drwat dan la 
maswar. Li la bour le marmay fourné dan le 
goni, la roamar tout, aprésa li la sové par la 
fénèt. 

! Kan de lo la fini so, Granmèr Kal i kri 
son bononm èd aèl vèrs le sak dann mar-
mit. Plouf ! El i mèt vitman le kouvèrtir de-
si. 

! Lodèr la vyann i lèv dan la kaz. I kri dé-
trwa fwa lo marmay fourné pou ni manzé. 
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Banna lé tèlman présé manzé, i atann pi. 
Zot i port le sodron so si la tab, i tir kou-
vèrk. I santi la vapèr i pas lodèr si lo vizaz. 
Kan li rouvèr lo zyé, Granmèr Kal lé anfas 
la tèt son zanfan i naz dann bouyon. Dan la 
kolèr, li savir le sodron i pwak son bo-
nonm. Dépitasyon la mont si GranmèrKal. 
Aprésa, èl la parti zèt son kor dann kratèr 
volkan. Demoun i rakont in ta zistwar si 
son mové sor. Tibis la retoum lékol -dim-
win pandan in boudtan !-, akoz son pyé 
bonbonkoko la krévé. 

"Si zistwar la lé ́mantèr la pa mwin lotèr ! 
Pa riyink isi la fini rakont ali ! Mèrsi!

Dan le zistwar i rakont lil Moris, le pyébon-
bonkoko i apèl pyégatomoutay... 

Extrait de William Zitte, - Nout lang (magazine 
pou mèt an ord la lang kréol La Rényon), N°8, 
Saint-Pierre, Éditions Nout Lang, 2004.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être capable de saisir l’essentiel des histoires Tibis et Granmèr Kal.

Être capable de compléter la carte personnage de Granmèr Kal

Etape 1 : Rappel des caractéritiques de Tijan et Gran Diab 

Les élèves font la synthèse des caractéristiques des personnages  

Etape 2 : Ecoute de Granmèr Kal, avec projection du kamishibai. Questionnement à 
l’oral : 

Kisa nou la rankont dann zistoir la ? 
Kisa lété Kala ? 
Kosa la ariv aèl ? 

Etape 3 : Participer à un débat  

Kosa zot i panse la transformation Kala an Granmèr Kal  ?
Faire débattre les élèves sur les faits qui ont amené Kala à devenir Granmèr Kal.

Etape 4 : Ecoute de Tibis

Akoz Granmèr Kal i atrap Tibis ? 
Kosa nou apran an plus su Granmèr Kal ?

Etape 5 : les cartes personnages : Granmèr Kal   

Groupe classe : Caractériser Granmèr Kal (caractère, physique...) en se référant aux textes: 

Sorcière ? Guériseuse ? 
Attrape les enfants qui ne vont pas à l’école, les mange. 
« Li okip pi son kor ingrin. Aforstan son sévé i vyin makot, an touf papang, lo 
dan lé karyaté, son po lé frizé, lé flak, lé pitaklé bouton, lo zong i vyin long lé 
krouté vèypakoman. Li komans koz for sontousèl. 

Travail personnel : Les élèves  complètent individuellement la carte personnage de 
Granmèr Kal 

Etape 4 : Mise en commun 

Lecture des cartes, comparaison des cartes    
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..........................................................................................................................................................

PROLONGEMENT 

Compléter le carnet de littérature 

..........................................................................................................................................................

LECTURE PARALLÈLE EN FRANÇAIS 

Différents sites présentent les différentes versions de Granmèr Kal : 

http://www.mi-aime-a-ou.com/grand_mere_kalle.php

http://www6.ac-reunion.fr/LaRouteDuWeb/2005/qualification/Col-LBedier/reunion/reunio
n3.htm

http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cotamarp/lrdw/reunion/grand_mere_kal.htm
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CARTE PERSONNAGE :  GRANMÈR KAL  

Granmèr Kal Granmèr Kal

Granmèr Kal Granmèr Kal Granmèr Kal



5

Navé inn foi, dan in péi, in Roi. Roi la na-

vé in bèl problèm. Dan son péi navé pu inn 
goute delo. Son pèp té po mourir èk la soif. 
Alors le Roi la réuni toute, la batte tanbour 
é la di : «Kisa i vé alé lao, voir Bondié, é mann 
alu koman i fo fé po gingne delo ?» 

Na poin inn la lèv la tèt. Anfin si, Sheval la 
rivé é la réponde : «Mon Roi ! Malé, moin !» 

É Sheval i komans galopé. Kan lu ariv de-
van Bondié, Sheval i mann alu : 

« Bondié, Bondié, le Roi la mann amoin mann 
aou koman i fo fé po gingne in pé delo  ?

- Mon zanfan, dessann vitman, alé di le Roi 
koup in pié kalandiak .Mé soman pangar, sort 
devan tansion delo i anbark azot ! 

Alors sheval la dsann, vitman. Lu té kri 
bien for : Kalandiak, Kalandiak, Ka ! She-
val la rèt nèt devan in  karo la paille fata-
que, bien vèr. Lu rant anndan, lu manj 
toute. Kan lu ésay fé souvnans kosa Bondié 
la di alu, lu rapèl pu rien. Lu rod, lu rod : « 
A oui ! Bondié la di amoin koup in pié tamaka ! 
» 

É li dsann juska le Roi po di alu koup in pié 
tamaka. é lu kri : « Tamaka ! Tamaka ! »

Kan lu ariv devan le palé le Roi, lu di le Roi 
kèl pié i fo koupé. Jus par koté le pui zot la 
fouyé, nana in bèl pié tamaka. 

! Zot i sa rod le plu gran koupèr pié d’boi 
le royom, é inn, dé... Rien, pa inn gout de-
lo. Le Roi i gard sheval é i di alu : « Sheval, 
Bondié la joué èk ou la mon zanfan. La pa koulé, 
i vo pa la pène. » 
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Alors bèf i ariv é i di : 

« Malé moin, mon Roi ! Somanké sheval la 
oublié ! 

- Mon père, la fille le Roi i di alu, lé vré, so-
manké lu la oublié. Bèf i di va alé, lès alu alé.»

! Parlfèt bèf i sava. Dan son tèt lu di lu va 
gingné, la Roi va estime alu. Kan lu ariv 
lao, lu di Bondié : 

« Bondié, Bondié, le Roi la mann amoin mann 
aou koman i fo fé po gingne in pé delo  ?

- Mon zanfan, bin lot jour moin la di sheval 
koup in pié kalandiak .Mé soman pangar, sort 
devan tansion delo i anbark azot ! 

- Mersi Bondié ! Mersi ! »

É bèf i dsann vitman, kontantman dann 
kèr : « Moin la gingné ! Moin la gingné ! Kalan-
diak, diak, diak ! Kalandiak, diak, diak ! Ka ! » 

Gro bèf la kal nèt dan son lélan. Lu la tonb 
su in karo kann jus avan la koup, bien vèr, 
ranpli le ju. Kosa gro bèf la fé ? Lu la sot 
anndan é lu la manj tout. Kan lu la sorti, 
vant plin, gro bèf i konésé pu ni son devan 
ni son dérièr. « Kosa Bondié la di amoin ankor 
? A ! Tamaka ! Tamaka ! Tamaka !» 

Gro bèf la repran son shemin, É kan lu la 
rive le palé, lu la kri le Roi : « Moin la gingné 
! I fo koup in pié Tamaka.» 

La fille le Roi la di dan zorèy son papa : 

« Ou la vu papa, kosa moin la di aou ? Moin la 
pa di aou gro bèf té sa gingné !

- Gingné !  In pié Tamaka ! Ankor ! Ou lé sur gro 
bèf ? 

- Ouiiiiiiii mon Roi ! Mé soman la pa pié tama-
ka la, mé pié tamaka la ! gro bèf i di le Roi.» 

Alors le Roi la kri le plu gran koupér pié 
d’boi le royom, é èk son plu gran sab, lu la 
komans prépar alu. Inn ! Dé ! Troi ! Inn 
tiork ! Pa inn goute delo. Le Roi la anvoy 
in kalot dan lo koté d’zorèy gro bèf. Son 
fille, kèr tann, la di alu : « Mon père, frap pa 
lu ! » 

Astèr, le Roi i koné pu kosa i fo fé. Koté lu, 
dan son vèrjé na in paké tortu andann, in ti 
tortu i kri alu : 

« Mon Roi ! Mon Roi ! 

- Kouéééééééé ! 

- Malé ! 

- Alé ! Ousa ti sava ? 

- Malé rod delo moin. 

- Aou ! Gèt amoin bien ! Dégaj aou vitman dann 
verjé la in ! Alé grat la tèr laba ! In ! Gro zonm 
la parti la pa gingne delo ! é toué va lé ? 

- Papa, la fille le Roi i di, pou fini èk lu, lès alu 
alé ! 

- Tortu ! Vien aou isi, fou l’kan, rès la minm ! » 
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! In moi la passé. In moi le Roi na poin 
nouvèl tortu. Mové lang i di : « Mi di pa 
toué, sa la parti krevé lao. Kont pu su lu la. » 

É pourtan, lao, lao, i gingne antann in ti 
zik de brui : Kokolok. Kokolok. Kokolok. 

Tortu i mont minm. Moman doné èl i ariv 
koté Bondié : 

« Bondié ! Bondié ! 

- Kosa la fé Tortu ? 

- Bondié, mon Bondié ! Le Roi la mann amoin 
mann aou koman i fo fé po gingne in pé delo  ?

- Mon zanfan ! Ala ou troizièm i vien voir 
amoin pou delo. Alé anba, di le Roi koup kalan-
diak, lu va gingne delo. Alé aou ! 

! Kan tortu i sort, lu majine bien banna i 
kont pu su d’lu. Alors èl i dsann dousman. 
Èl i shant : « Kalandiak, diak, diak ! Kalan-
diak, diak, diak ! Ka...! » Tortu la but su in 
pié goyav roz an fé. Kank èl i manj son 
gouyav, èl i pèrd pa l’mo. Mang, mnang, Ka-
lan, Mnang, Diak....

Son vant plin, èl i arsava : Kalandiak, diak, 
diak !

! In moi, talèr in moi é dmi, la fille le roi té 
po gété : « Mon père, ala tortu ! Tortu ! » 

! Kan le Roi i voi tortu, lu gingne pa an-
pèsh alu d’di : 

« Mi té kroi ou té fine mor tortu ! 

- Mon Roi, ala moin la. Ou sa gingne delo jordu 
! A flo ! 

- Kosa Bondié la di aou Tortu ! 

- Bin.... Ala troizièm... 

- La pa troizièm mi koz aou tortu ! Kosa i fo fé 
po gingne delo ? 

- A ? Sa ! Bondié la di, si mi rapèl bien, i fo ou 
koup in pié KA.. LAN.. DIAK ! Mé soman pan-
gar, sort devan tansion delo i anbark azot ! » 

! Le Roi, koko fini bloké, i trap lu minm le 
gran sab, i sot koté le pui. Lu larg in bon 
kou d’sab é lu bat atèr in kalandiak. Delo ! 
Delo la rivé ! An paké, la ranpli tout le pui. 

Mersi ! Gran mersi tortu ! le Roi i di. 

Oui, ou lavé konfians gro gro zonm la ! 
Amoin ou la anvoy vangé. Ou la gingne de-
lo. Ankor la pankor fini. Lièv po vèy anou 
en lèr lao. Talèr lu sa rod rant dann lo. 

Le Roi la réponn : « Ma mèt gardien le pui.» 

! Fini viré, tourné. Le Roi la ramasse tortu, 
la mèt dann sofa. Tout sak té plu méyèr la 
done aèl. 

(inspiré de Bardzour Mascarin, R.E.I. St-Denis, 
1972)
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Kalandiak.

Être capable de compléter la carte personnage du Roi.

Etape 1 : Rappel des caractéritiques de Granmèr Kal 

Les élèves rappellent les caractéritiques de Granmèr Kal, les différentes histoi-
res.

Etape 2 : Ecoute de Kalandiak, épisode 1 (jusqu’à Sheval, Bondié la joué èk ou la mon zan-
fan. La pa koulé, i vo pa la pène. » ) 

Questionnement à l’oral : 

Kèl problèm ? 
Kosa le Roi i fé po gingne delo ?
Kosa i ariv Sheval ? 
Koman le Roi i pran sa ?  

Etape 3 : Faire des prédictions 

Kisa i sa va voir Bondié ? 

Etape 4 : Ecoute de l’épisode 2 et questionnement à l’oral 

( « Son fille, kèr tann, la di alu : « Mon père, frap pa lu ! » ) 

Vérification des  prédictions et questionnement 

Kosa ou pé dire su la motivasion Gro Bèf ?  
Kosa i ariv alu ? 
Akoz lu di le Roi i fo koup Tamaka ? 

Etape 4 : Ecoute de la fin de l’histoire et questionnement à l’oral 

Akoz poin persone i fé konfians tortu ? 
Kosa Tortue i fé kan èl i ariv ? 
Kosa ou pans le tourné viré le Roi èk Tortu ? 
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Se questionner sur le 
Roi, sa gentillesse avec 
Sheval

Faire le lien avec TIjan 
èk sitrouille, trio animaux. 

Motivations de Gro Bèf, 
Place de la fille
Réaction du Roi différente 
de la première fois

Caractériser Tortu, qui 
sait que personne ne comp-
te sur elle. 
Comportement du Roi. 



Etape 5 : les cartes personnages :Le Roi 

Groupe classe : Caractériser Le Roi (caractère, physique...) en 
se référant au texte : 

Gentil avec Sheval, 
Frappe Gro Bèf,
Méchant avec Tortu, ne la croit pas quand elle revient. 

Travail personnel : Les élèves  complètent individuellement la carte personnage du Roi. 

Etape 4 : Mise en commun 

Lecture des cartes, comparaison des cartes    

Etape 5 : Ouverture vers «Lièv èk bann gardien bassin».

..........................................................................................................................................................

PROLONGEMENT 

Compléter le carnet de littérature 

..........................................................................................................................................................

LECTURE PARALLÈLE EN FRANÇAIS 

Pour découvrir un autre conte avec un roi : http://www.conte-moi.net/contes/monplaisir

Résumé : Le roi pleurait la disparition de son animal préféré, un bouc qu'il avait nommé 
Monplaisir. Il promet une fortune à celui qui pourra lui apporter quelques éclaircissements 
sur cette mystérieuse disparition... ?
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Faire relever le caractère 
autoritaire du Roi, son mé-
pris de Tortu et son revire-
ment de dernière minute. 
Organiser un débat sur lui.

http://www.conte-moi.net/contes/monplaisir
http://www.conte-moi.net/contes/monplaisir
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Le Roi

CARTE PERSONNAGE :  LE ROI 

Le Roi Le Roi

Le Roi Le Roi Le Roi



6

Aprè k’delo la rivé, la Roi la apèl toute son 
pèp po fouy in bassin. Tout la nu done la 
min. Toute ?  Non, na inn la pa nu : Lièv ! 
Kan tout demoun té po fouyé, lu té asiz su 
in pié d’boi, po vèy banna. 

« Lièv, ou done pa la min don ? Tortu la de-
mandé ?

- Moin lé pa èk zot basin moin. Moin la pa 
bezoin delo, mi boir la rozé ! »

! Alors le Roi la désid Lièv noré poin le 
droi nir dann son bassin. Son konséyé la di 
a lu i fo lu mèt gard ien . Toutsu i t po 
toutsuit, Gro Bèf la di : « Ma lé moin, mon 
Roi ! Ma lé vèy ot basin !» 

É voila Gro Bèf i sava. 

! Lu la po mont la gard, kan lu antann inn 
ti shanté : « Ting ting ting, mon mièl lé dou 

! Ting ting ting, mon mièl lé dou ! » Kan lu 
vir la tèt po oir kisa i shant koma, kisa lu 
voi ? Lièv, i avans, èk dan son pat in kal-
bass, ranpli domiel la foré. Lièv i fé komsi 
lu voi pa Gro Bèf. 

« A ! Ou lé la Gro Bèf ! Gard kosa moin né-
na dan mon kalbass ! 

-Moin lé pa la èk ot kalbass Lièv ! Ou sa 
ou sa va komsa ? Ou koné ou na poin le 
droi rant dann bassin le Roi !

- Mé kèl bassin ou koz amoin la ? Moin la 
pa nu bingne dann bassin le Roi moin ! 
Moin la nu fé gout aou in bon ti miel la fo-
ré, mi vien d’tir dan bonbard. Ou vé pa gou-
té ? 

- Non ! Moin lé pa la po gout demiel moin 
! 

35

Tra-
vail en 

cours 

Lièv èk 
bann 
gardien 
bassin



- Alé gout inn ti pé ! Inn ti zik !

E kan lu té po kozé, Lièv la passe in doi 
dann son kalbas é lu la mèt devan la gèl 
Gro Bèf. Kan sadla la passe in kou d’lang 
desu, son zyé la pèt an flèr : 

« Té lé bon, done amoin ankor, ankor inn ti 
bout ! 

- A espère in pé kamarad Bèf ! Ou lé tro 
gran, tro for ! Ou lé riskab fé mal amoin ! 
Si ou vé mi done aou tout le miel, i fo ou 
alonj atèr. Ma amar ot dé pate devan, ot dé 
pate dérièr, é aprésa, ma vèrs miel la dann 
ot gozyé !»

! Dé tan troi mouvman, Gro Bèf la kapote 
atèr, la lèv son kat pate é la done Lièv po 
amaré. Kan té fini, Lièv la aprosh le kal-
bass koté gozié Gro Bèf : « Ting ting ting, 
mon mièl lé dou ! Ting ting ting, mon mièl 
lé dou ! Mé sra pa po ou ! »

! Alors Lièv la rant dann lo, la komans 
najé, bénié. 

! Laprémidi i komans terminé kan le Roi i 
mand alu ousa Gro Bèf la pasé. Lu di She-
val alé voir. 

! Kan Sheval i ariv koté le basin, lu trouv 
Gro Bèf, kat pate amaré. 

« Bin Gro Bèf, kosa la riv aou ? 

- A konpèr Sheval, si ou savé ! Na mil solda 
la rivé, la komanss antour amoin. Moin la 
éséy batay, mé navé tro. Ala moin la ! 

Alors Sheval i larg Gro Bèf. Lé dé i dsann, i 
sa voir le Roi é Gro Bèf i di alu : 

« Mon Roi, mon Roi. Na sinkant solda la 
rivé, la mann amoin delo. Moin la pa done 
rien. Aprésa troisan la rivé. Moin la toujour 
pa doné. é po fini na ankor sinsan la rivé, la 
amar mon kat pat é la lès amoin atèr. Mi 
vèy pu ot basin moin ! »

! Le Roi la rod in ot mounn po gard son 
bassin. Alors Sheval la monté. Moman do-
né, lu voi Lièv i dsann èk son ti kalbass. 

« Ting ting ting, mon mièl lé dou ! Ting 
ting ting, mon mièl lé dou ! A ! Konpèr She-
val ! Mi rod inn ti shemin po pass lot koté, 
ou lèss amoin passé in ? 

- I passe pa inn tiork èk moin la ! 

- Sheval, kosa i passe pa ? Mi fé pa goute 
aou mon miel kouti alors ! 

- Miel kouti ? Té fé goute amoin ! 

- A espère in pé kamarad Sheval ! Ou lé tro 
gran, tro for ! Ou lé riskab fé mal amoin ! 
Si ou vé mi done aou tout le miel, i fo ou 
alonj atèr, ma amar ot dé pate devan, ot dé 
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pate dérièr, é aprésa, ma vide le miel dann 
ot gozyé !»

! Sheval i tonb dakor, lu larg son kor atèr. 
Lièv i amar son dé pate devan, son dé pate 
dérièr. Kan lu lé sur sheval lé bien amaré, 
lu trap son kalbass é lu komans shanté : « 
Ting ting ting, mon mièl lé dou ! Ting ting 
ting, mon mièl lé dou ! Mé sra pa po ou ! »

Lièv i rant dann bassin, i naj. 

! Moman doné le Roi i komans mann alu 
kosa la fé Sheval. Lu di Gro Bèf : «Alé voir 
in kou lao kosa Sheval i fé ! »

! Kan Gro Bèf i ariv anlèr, lu trouv Sheval 
atèr, kat pate amaré : « A konpèr Sheval, ou 
la trouv Lièv alors ? Vo mié pa ou di le Roi 
Lièv la amar aou konm sa. » 

Lé dé konpèr i dsann voir le Roi. Sheval i 
rakont alu troi mil solda la atak alu. 

! Le Roi i koné épu kosa fo fé po vèy son 
bassin. Tortu i ariv devan é i di alu : « Mon 
Roi, vèy tout kalité gardien ou la anvoy 
gard ot bassin, na poin inn la gingné. Lèsse 
amoin alé, ma gard ot bassin, moin lé ka-
pab moin ! » 

! Le Roi i vé pa ékout Tortu, i vé remèt aèl 
dann son verjé. Soman la prinsesse, kèr 
tand, i di alu lèsse Tortu alé. Alors le Roi i 
ékout son fiy. Tortu i sava, i trap in pé la 
kol jak, shof alu é mèt partou su son kok. 

Avan alé, èl i di le Roi : « Mon Roi, mi sava, 
ma amène bann solda la amar Gro Bèf èk 
Sheval ! »

! Tortu la pran in semène po monté. Kan 
èl i ariv koté le bassin, èl i tir in rosh par ko-
té é i pran son plass. Kan Lièv i ariv, lu gard 
partou é lu voi pa persone : « A ! Na poin 
persone po vèy bassin jordu. É gard in pé se 
joli ti rosh la koman i briy. La lé doss ! » 

! Lièv i sot su le rosh, lu komanss alonjé, re-
pozé. Kan lu ésay désann, lu remark son do 
lé kolé. Lu voi alors la tèt Tortu i sort : « A ! 
Aou Lièv i vien bingne dann bassin le Roi ! 
»

! Lièv, i ésay anvoy tortu in kou d’poin. Son 
min i rèt kolé. Lu ésay mèt in kou d’tèt, i 
rèt kolé osi. Tortu, kokolok, kokolok, i ko-
mans marshé é i sa port Lièv juska le Roi. 
Sadla té espèr pu rien. La prinsess, èl, la vu 
Tortu dann shemin : « Mon père, ala Tortu 
èk in volèr su son do ! »

! Kan Tortu i ariv, èl i di le Roi : «Mon Roi, 
ala ot volèr ! Lièv minm la amar Gro Bèf èk 
Sheval. Alé mann azot si lé pa vré ! »

Le Roi la konpri banna la ramass mentèr 
sanm lu é lu la estime Tortu. Lu tir Lièv su 
son do. E lu kalkul i fo tué. 
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« Mon Roi ! Mon Roi ! Mi vo pa rien ! 
Trape amoin par mon dé pat, bat amoin 
atèr é kasse mon kou. Mi mérit pa mié.»

! Le Roi i trap Lièv par son dé pate, i jèt 
alu atèr. Lièv i fé in kaskou, i ariv su son 
pat é lu vol shemin : « Mersi mon Roi, mer-
si ! »

Le Roi la ramasse son kolèr, la di gran mer-
si Tortu po son lèd é la remèt aèl dann son 
jardin. 

(inspiré de Bardzour Mascarin, R.E.I. St-Denis, 
1972)
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être capable de saisir l’essentiel de l’histoire Lièv èk bann gardien bassin.

Être capable de compléter la carte personnage de Lièv.

Etape 1 : Rappel de récit de Tijan èk sitrouille 

Les élèves rappellent l’histoire.

Etape 2 : Ecoute de Lièv èk ban gadine bassin, épisode 1 (jusqu’à «Mi vèy pu ot bas-
sin moin ! » ) 

Questionnement à l’oral : 

Kèl personaj Kalandiak nou retrouv dann zistoir la ? 
Kèl nouvo persponaj i ariv ?   
Akoz i fo vèy le bassin ? Kosa zot i pans Lièv ? 

Etape 3 : Faire des prédictions 

Kisa i sa vèy bassin la Roi ? 

Etape 4 : Ecoute de l’épisode 2 et questionnement à l’oral 

Vérification des  prédictions et questionnement 

Koman Lièv i lé ? 
Kosa Tortu i fé ? 
Akoz èl la mèt la kol su son do ?

Etape 5 : les cartes personnages : Lièv 

Groupe classe : Caractériser Lièv (caractère, physique...) en se ré-
férant au texte : 

«Parèsse», ne veut pas aider à creuser le bassin
Mais vient quand même essayer d’en profiter
Rusé

Travail personnel : Les élèves  complètent individuellement la carte personnage de Lièv. 

Etape 4 : Mise en commun 

Lecture des cartes, comparaison des cartes    
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Se questionner sur le 
personnage qui va aller sur-
veiller le bassin. Faire le 
lien avec Kalandiak

Débat sur Lièv : rusé 
ou sournois ? 



..........................................................................................................................................................

PROLONGEMENT 

Compléter le carnet de littérature 

Compléter la carte Tortu ( en lien avec les trois histoires où elle apparait : Tijan èk si-
trouille, Kalandiak, Lièv èk bann gardien bassin)

..........................................................................................................................................................
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Lièv

CARTE PERSONNAGE :  LIÈV 

Lièv Lièv

Lièv Lièv Lièv
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Être capable de classer les contes en trois cycles : cycle de Tijan/Gran Diab, cycle des con-
tes merveilleux, cycle des Animaux

Etape 1 : Rappel de récit, résumé de tous les contes (15 minutes)

Les élèves rappellent les histoires. 

L’enseignant note au tableau les titres. 

Etape 2 : Classer les contes (20 minutes)

Etape 2.1 : Retrouver les personnages de tous les contes et les écrire 

Pour chaque conte, mettre les personnages en réseau

Etape 2.2 : Trouver les personnages récurrents

Préciser aux élèves qu’ils doivent trouver trois familles. S’ils n’y arri-
vent pas seuls, les aiguiller pour les amener à retrouver les trois grandes familles : cycle de 
Tijan, cycle des Animaux, cycle du conte merveilleux ( histoire avec un Roi )

Attention : un conte peut se retrouver dans deux familles

- Les personnages à morphologie animale, citons les trois plus connus : lièv, zako, tortu
- Les personnages à forme humaine : Granmèrkal, Tijan/Tizan, Grandiab, Madam Débasin.

 Une fois ces particularités et universalités posées, il m’a fallu sélectionner les contes, les 
mettre en relation. J’ai constitué un réseau autour des personnages, représentatif des trois cycles de 
contes à la Réunion : 
- cycle de Tijan et Grand Diab (Zistoir Tijan): Ti Jan ti panié, Ti Jan èk sitrouille, Tibis  
- cycle du monde merveilleux (Zistoir le Roi) : Pou in grap letshi
- cycle des animaux (Zistoir zanimo): Kalandiak, Lièv èk bann gardien basin, Lièv i sava bal
 Il convient de noter que certains contes peuvent être classés dans deux cycles. Ainsi, dans les 
histoires du cycle des animaux, on retrouve Le Roi, personnage central des histoires du cycle du 
monde merveilleux. 

 

 Ces contes ont tous un lien entre eux. Les personnages de chacun des cycles se retrouvent 
dans les autres. Ainsi le Roi est présent dans quatre histoires, tout comme le trio Cheval/Boeuf/
Tortue. Tijan et Lièv sont présents dans deux histoires. 

3.2. Principes didactiques

3.2.1. Poser des repères linguistiques

 L’enseignant de LVR doit non seulement enseigner sa discipline, mais il doit également 
accompagner les élèves dans la gestion des deux langues. S’il souhaite développer la distinction des 
codes, il doit s’inscrire dans une  démarche d’enseignement du français en milieu créolophone. Pour 
l’élève, cela correspond à savoir reconnaître et employer la langue utilisée, repérer les mélanges. 
 Dans le cadre du projet enfant-conteur avec des élèves de cycle 3 sensibilisés au contact des 
langues et à leur repérage, j’ai choisi d’utiliser dans mes séances des repères linguistiques. 
M’inspirant des pratiques que l’on retrouve aux cycles un et deux, expérimentées notamment par 
Fabrice Georger en maternelle, j’utilise  lors des mes séances des marionnettes monolingues. 
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Figure 3 : le réseau de contes

Tijan
Le Roi

Lièv

Boeuf, Cheval, Tortue

(exemple de schéma de mise en réseau)

Etape 3 : Fin de la séquence et ouverture vers la séquence 2

L’enseignant projette au tableau les premières de couverture de la collection «Zistoir lontan 
pou Marmay Koméla», éditions Tikouti, sans faire apparaître la série. 
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Les élèves doivent classer les contes dans une famille, en justifiant leur réponse par le titre 
ou l’illustration. 

Puis vérification avec l’apparition du sous titre. 
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