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	  Instaurer	  un	  partenariat	  entre	  les	  deux	  principales	  langues	  des	  élèves	  réunionnais	  au	  service	  de	  
l’ensemble	  des	  appren7ssages,	  tel	  est	  le	  défi	  à	  relever.	  Perme=re	  à	  ces	  mêmes	  élèves	  de	  découvrir	  tout	  un	  
pan	  de	  leur	  culture	  li=éraire	  qui	  ne	  se	  transmet	  plus	  à	  l’oral,	  en	  est	  le	  complément	  culturel.	  Enfin,	  par	  le	  
projet	  d’écriture,	  rendre	  l’élève	  acteur	  de	  la	  construc7on	  de	  ses	  savoirs	  se	  concré7se	  par	  la	  qualité	  du	  texte	  
et	  des	  dessins	  qui	  nous	  sont	  présentés.	  	  

	  La	  vérité	  qui	  sort	  ici	  de	  la	  bouche	  et	  des	  mains	  des	  enfants,	  est	  que	  créole	  et	  français	  ne	  
s’opposent	  pas.	  Ils	  peuvent	  même	  être	  source	  de	  plaisir	  pour	  les	  élèves	  et	  leur	  enseignant(e)	  lors	  des	  ac7vités	  
en	  Langue	  Vivante	  Régionale	  et	  en	  Enseignement	  du	  Français	  en	  Milieu	  Créolophone.	  

	  La	  première	  phrase	  du	  préambule	  des	  programmes	  de	  2008	  pour	  l’école	  primaire	  précise	  que	  
«	  donner	  à	  chaque	  enfant	  les	  clés	  du	  savoir	  et	  les	  repères	  de	  la	  société	  dans	  laquelle	  il	  grandit	  est	  la	  première	  
exigence	  de	  la	  République	  et	  l’unique	  ambi7on	  de	  l’école	  primaire	  ».	  Le	  livre	  que	  nous	  tenons	  entre	  les	  mains	  
en	  est	  une	  très	  belle	  illustra7on.	  

	  
Fabrice	  GEORGER	  

Chargé	  de	  mission	  LVR	  

Préface	  



Ce	  livre	  bilingue	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  d’une	  ac7on	  menée	  aussi	  bien	  en	  sensibilisa7on	  LVR	  (Langue	  Vivante	  
Régionale)	  qu’en	  EFMC	  (Enseignement	  du	  Français	  en	  Milieu	  Créolophone)	  avec	  comme	  axes	  principaux	  :	  

-‐	  le	  développement	  de	  l’imaginaire	  ;	  
-‐	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  langue	  de	  l’enfant	  réunionnais	  dans	  son	  environnement	  (axe	  
LVR)	  ;	  
-‐	  la	  structura7on	  de	  la	  langue	  créole;	  
-‐	  la	  structura7on	  de	  la	  langue	  française	  ;	  
-‐	  le	  développement	  de	  compétences	  métalinguis7ques	  à	  travers	  la	  comparaison	  de	  deux	  langues	  (axe	  
EFMC).	  

	  
Le	  chan7er	  d’écriture,	  qui	  a	  permis	  l’inven7on	  de	  ce	  conte,	  a	  été	  mené	  au	  cours	  de	  l’année	  scolaire	  2009-‐2010	  
en	  collabora7on	  avec	  les	  enseignants.	  	  
	  
Le	  choix	  de	  la	  graphie	  créole	  s’est	  fait	  en	  collabora7on	  avec	  la	  mission	  académique	  LVR	  1er	  degré	  en	  faisant	  un	  
compromis	  entre	  les	  graphies	  existantes.	  
	  
Un	  concours	  lancé	  en	  début	  d’année	  scolaire	  2010-‐2011	  a	  permis	  aux	  classes	  de	  s’approprier	  l’histoire	  et	  d’en	  
faire	  l’illustra7on.	  
	  

Merci	  à	  tous	  les	  enfants	  qui	  ont	  fait	  preuve	  d’une	  belle	  imagina7on	  !	  
	  

Isabelle	  TESTA	  	  
I7nérante	  LVR	  Saint-‐Denis	  5	  

Quelques	  mots	  autour	  de	  ce	  conte	  bilingue	  créole	  /	  français	  



Babou, Babouklèt, Baboukoko ansanm Babouriko 
i abit dann in jardin, ek zot famiy babouk épi zot 

bann dalon babouk.  
Sé in jantiy famiy babouk i fé rir tout demoun.  

Épi bann Babou ek tout la bann i ème bien manjé. 
Bon manjé ankor!  

Il y avait une fois, 
une bonne fois, 
un monsieur Lafoi 
qui mangea son foie 
assaisonné  
d'un grain de sel. 
Cric ? Crac.  
Babou, Babouklèt, Baboukoko et 
Babouriko  
habitent dans un jardin avec leur famille 
araignée et leurs amis araignées.  
Toute la famille est très charmante et 
amusante.  
La particularité de Babou et des autres, 
c'est qu'ils sont gourmands.  
Très gourmands encore !  

Navé in foi, pou inn bone foi, mesié Lafoi la manj son foi 
ek in grinn sèl.  
Kriké ? Kraké. 



Zot na la shans viv dann in vilaj ousa néna in bonpé spésialité i sort dann 
diféran péi. Osi, kan zot i vé bat karé, zot i fé in voyaj  «culinaire».  

Mé na in nafèr zot na poin le droi manjé: sé bonbon koko, sinon riskab zot i 
pran la koulèr bann bonbon.  

La kuriozité i pous bann babouk  alé manj shakinn in bonbon koko pa mème 
koulèr.  

 
 
 

Kriké ? Kraké !  
Flèr i fé tonm la plui,  

la plui i fé fane flèr. 

Par chance ils vivent dans un village réputé pour ses spécialités 
venues de différents pays. Aussi, lorsqu'ils veulent changer d'air, ils 
font un voyage culinaire.  
Pourtant il y a une seule chose qu'ils n'ont pas le droit de manger : 
des bonbons coco, car ils risqueraient de prendre la couleur des 
bonbons.  
Mais la curiosité est plus forte: toutes les araignées mangent un 
bonbon d'une couleur différente. 
 
 

Cric ? crac!  
La fleur fait tomber la pluie,  

la pluie fane la fleur. 



Shakinn i pran in bonbon koko épui, konm par maji, zot i 
shanj koulèr: Babou i devien blé, Babouklèt lé tou roz, 
Baboukoko lé oranj  épi Babouriko lé rouj.  
Ayayay ! Koman zot i sar fé pou rant zot kaz? Traka i 
komans may azot.  
Zot i désid alé voir le kloun Grangran-I-Koné-Tout  pou 
demann èd azot : 
- « Kloun Grangran-I-Koné-Tout, nou néna in grav 
problème. Nou la manj bonbon koko.  
Regard koman nou lé astèr!  
Nou gingn pi rant nout kaz!» 

Chacun mange un bonbon coco et là, comme 
par magie, ils changent de couleur : Babou 

devient bleu, Babouklèt est toute rose, 
Baboukoko est orange et Babouriko est rouge.  

Aïe aïe aïe! comment vont-ils faire pour 
retourner chez eux?  

Ils commencent à angoisser.  
Ils décident donc d'aller demander conseil au 

clown Géant-Qui-Sait-Tout: 
- « Clown Géant-Qui-Sait-Tout, nous avons un 

grave problème. Nous avons mangé  les 
bonbons coco. Regarde-nous maintenant! Nous 

ne pouvons plus rentrer chez nous! » 

Cric ? Crac ! 



Kloun  Grangran-I-Koné-Tout i shof 
in pé zorèy bann babouk-la avan di 
banna konmsa :  
- “Sèl solusion pou zot sé trouv le 
Karousèl lé o bout in shas o trézor. 
 
- Lé bon, i di Babouklèt,  
done anou le premié lindis. 

Clown Grangran-Qui-Sait-Tout fait 
sa leçon de morale à tous les 

babouks, et leur dit : 
- « La seule solution  

qui vous reste  
c'est de trouver le manège 

qui se trouve  
au bout  

d'une chasse  
au trésor. 

 

D'accord, dit 
Babouklèt,  

donne-nous le 
premier indice. 

Le clown dit : 
- Premier indice : 
suivez le tuit-tuit, 
vous trouverez la 

porte pour la 
suite. » 

Le kloun i di : 
Premié lindis :  
suiv le tuit-tuit,  
zot va trouv la port 
pou la suit». 

Kriké ? Kraké ! 



Alors, Babou, Babouklèt, Baboukoko ansanm 
Babouriko i pas dann in labirint an banbou 
mélanjé ansanm kalumé, par androi néna 

detroi lalé filao, papay, banane, koko…zot i 
pèrd pa akoz zot i suiv le ti zoizo.  

Alors, Babou, Babouklèt, Baboukoko et 
Babouriko passent dans un labyrinthe fait de 
bambou, de filaos, de papayers, bananiers et 
de cocotiers... et grâce à l’oiseau, ils ne se 

perdent pas. 

Kriké ? Kraké ! 



Zot i suiv le zoizo.  
Zot i ariv devan in 
flanboyan ousa néna in 
port.   
Zot i rouv la port é zot i voi 
le dezième lindis ékri su la 
fèy:  

Ils suivent l’oiseau et arrivent 
devant un flamboyant dans 

lequel il ya une porte.  
Ils ouvrent la porte et trouvent 

le deuxième indice, écrit sur 
une feuille :  

Cric ?  
Crac ! 



«Sot desi tranpoline, zot va ariv anlèr la koline».  
Babou, Babouklèt, Baboukoko ansanm Babouriko i sot 
desi le tranpoline é apré detroi voltij, zot i ariv anlèr la 

koline.  
 

Kriké? Kraké! 
Flèr i fé tonm la plui,  
la plui i fé fane flèr. 

«Sautez sur le trampoline, vous 
arriverez en haut d’une colline. » 
Babou, Babouklèt, Baboukoko et 

Babouriko sautent sur le trampoline.  
Au bout de quelques sauts, ils se 

retrouvent donc tout en haut d’une 
colline. 

 
Cric ? Crac ! 

La fleur fait tomber la pluie,  
la pluie fane la fleur. 



Bann dalon babouk i voi in liv, zot i rouv le liv ousa néna le troizième lindis. : 
«Konstrui in pon an flèr, zot va ariv anlèr.»   
Babou, Babouklèt, Baboukoko ansanm Babouriko i pran zot kouraj pou alé kas in takon 
d’flèr: roz, margrit, ortansia, kapusine, zazalé, anturium, kamélia…. Ansanm tousala zot 
i konstrui in joli-joli pon minm.  

Les araignées voient un livre, l’ouvrent et y 
trouvent le troisième indice :  

 « Construisez un pont en fleurs, vous arriverez en 
haut . »  

Babou, Babouklèt, Baboukoko et babouriko 
prennent alors leur courage à deux main et se 
mettent à cueillir des fleurs par centaine : des 

roses, des hortensias, des capucines, des azalées, 
des anthuriums, des camélias… Avec toutes ces 

fleurs ils construisent un très joli pont.  



Le soir té fine tonbé kan 
zot i ariv laba anlèr 

Colorado.  
Zot i voi in nafèr i briy.  
Zot i raprosh é la, zot i 

trouv le karousèl.  

Le soir est tombé lorsqu’ils 
arrivent tout en haut, là-bas au 

Colorado. Ils voient quelque 
chose qui brille.  

Ils se rapprochent et trouvent 
le manège.  

Kriké ? Kraké ! 



Shakinn i mont desi in sheval.   
Le karousèl i tourne vit, de pliz-an-pli vit. Bann babouk afors la tèt 

i tourne, zot i oubli tout.   
Zot i redevien normal.  

Chacun monte sur un cheval.  
Le manège se met à tourner de plus en plus vite. Les 

araignées, à force d’avoir la tête qui tourne, oublient tout.  
Elles redeviennent comme avant.  

Cric ?  
Crac ! 



Pou romèrsi le kloun, zot i 
fé kado ali le tuit tuit.  

De retour devant le 
clown, ils lui donnent  

le tuit-tuit en 
remerciement. 

Cric ? Crac ! 
Si mon histoire est 

fausse,  
ce n’est pas de ma 

faute. 

Kriké? Kraké! 
Si mon zistoir lé mantèr,  

la pa moin lotèr ! 


