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Le Petit Mamadou Poucet
Dans la forêt des contes
imaginaires, le Petit Poucet fait
partie des figures
incontournables. Le Poucet de
cet album s’appelle Mamadou, il
est noir et, parce qu’il est
différent, son histoire est celle
d’un souffre-douleur. Mamadou
ne ressemble pas non plus à ses
frères : lui est petit et eux sont
des costauds. Mais les forts sont
quelquefois bêtes et les petits
intelligents. Victime du couple Poucet, Mamadou a
pour amie Cosette et bientôt Jean Valjean... Sans
oublier le loup Rufus qui va venir à son secours quand
l’ogre borgne et raciste (mais qui nous rappelle-t-il… ?)
décidera de le manger.
Joli métissage culturel dans ce conte pour enfants qui
prône la tolérance et le respect de la différence. Après
Les Trois Petits Cochons ou Les Sept Nains et demis,
Tarek et Morinière signent à nouveau une très bonne
histoire à message pour la collection « Jeunesse »
des éditions EP dont le slogan reste clair : « Des récits
d’aventures classiques à lire au premier ou au second
degré ! »
Primaire.

Le Petit Mamadou Poucet
Tarek/Morinière.
EP Éditions. 9,90 EUR.



Lundi matin, les élèves ont travaillé sur le scénario dans
les bandes dessinées avec Tarek, auteur de BD.
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Les collégiens planchent sur la BD avec Tarek

Le collège avait déjà reçu les auteurs de BD,
Morinier et Tarek, respectivement
dessinateur et scénariste.

Lundi, l'expérience a été renouvelée avec les
classes de 4e de Mme Fouillet de de 5e
Segpa de M. Czapnick. C'est surtout l'aspect 
scénario qui a été abordé avec Tarek. 

A partir d'une planche muette, les collégiens
ont été invités à imaginer une histoire en
remplissant les bulles pour faire dialoguer 
les personnages. L'aspect graphique n'a pas
été oublié avec une mise en couleur des
planches. 

Un autre atelier a fait appel aux souvenirs enfouis dans la tête. Que reste-t-il des
aventures du Petit Poucet dans la mémoire des jeunes ? Chacun a en réécrit l'histoire. Un
exercice que Morinier et Tarek ont déjà fait, le prochain album, Le petit Ramadou
Poucet s'inspire de l'univers des contes.



Exposition "BD et Contes Détournés"

Du jeudi 10 avril au samedi 3 mai 

. Planches de la BD «Le Petit Mamadou Poucet» de Tarek et Morinière (edition E. Proust), sortie prévue en avril




