
Saint-Laurent du Maroni, le 6 novembre 2017 

SAVI Adjara, professeur documentaliste 
Collège Arsène Bouyer d’Angoma 

Année scolaire 2017-2018 

Projet : Rencontre avec un auteur  
Dans le cadre du parcours culturel, et à l’occasion du salon du livre à Cayenne, l’écrivaine Marguerite ABOUET, 

auteure du livre Aya de Yopougon est invitée pour rencontrer les élèves de 4èmes. Elle aborde dans ses récits  les 

termes comme l’amour, la tolérance, la quête de l’épanouissement, le vivre ensemble … que l’on retrouve au 

programme de 4
ème

 du cycle 4 (dire l’amour / les faits sociétaux). 

 

Public concerné : 4ème5 / 4ème 6 / 4ème 7  / 4ème 8  

Durée du projet : du 6 au 24 novembre 2017 

Nombre de séances : 5 séances d’une heure 

Animation : Mme SAVI, professeur documentaliste 

Co-animation : professeurs de lettre (Mme Hyacinthe, Mme Pernet, Mme SABAS, Mme Sendrane) 

Moyen : 200€ pour l’achat des livres, et une collation  

Partenaire: Association  Promolivre  Guyane. https://fr-fr.facebook.com/promolivres.guyane/ 

Voir aussi le programme du salon du livre de Cayenne https://guyane.coconews.com/agenda-

guyane/culture/salon-du-livre-international-de-guyane-2017.html 

Intervenante : Marguerite ABOUET  

C’est une écrivaine, scénariste et réalisatrice ivoirienne née à Abidjan en 1971. Elle a obtenu 

plusieurs prix et distinctions, dont la nomination au césar du meilleur film d’animation pour Aya 

de Yopougon en 2014. Maguerite Abouet a été décorée chevalier des arts et des lettres en 

2016. Son dernier livre « le commissaire Kouamé, un si joli jardin»  est apparu le 9 novembre 

2017 

-  Biographie et bibliographie  http://www.gallimard-bd.fr/auteur-68004-abouet.html 

-  Voir le film Aya de Yopougon  https://www.youtube.com/watch?v=EZxhUpPcXFE 

Date et créneau de la rencontre : Lundi 20 novembre de 10h30 à  12h30  

Lieu  et durée de la rencontre : CDI et une heure par groupe (2 classes pas groupe) 

Objectifs 

  Favoriser l’ouverture culturelle  

 Faire découvrir un auteur de jeunesse et ses ouvrages 

 Susciter des vocations 

 Développer le goût de la lecture 

 Exercer la sensibilité artistique et littéraire de l’élève 
 

                     Déroulement 
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  PREPARATION DE LA RENCONTRE  
Au CDI  
- Commande des livres 
- Mise à disposition des différentes œuvres de  et organisation des prêts  « Aya de 

Yopougon, tome 1 à 6 » de Marguerite   Abouet  pour les emprunts d’élèves. 
- Diffusion de l’intégralité du film « Aya de Yopougon, tome 1 ». 
En classe  
- Biographie et bibliographie de l’auteur seront abordées 
- Présentation d’un extrait du film : étude des personnages et des thématiques  abordées 

dans le récit d’Aya de Yopougon  
- Un questionnaire sera rédigé par les élèves.  Les questions porteront sur : la motivation de 

l’auteure, le choix des thèmes abordés dans ses livres, son métier, et éventuellement sur 
la jeunesse ivoirienne… 

 
 RENCONTRE  (55mn)    

Les enseignants encadreront les élèves pendant les séances. Deux élèves seront désignés 
par classe (donc 4 élèves pour les 2classes) Deux élèves pour noter les réponses de l’auteure (soit un 

élève par classe) Un élève pour faire les photos et un autre pour l’interviewer l’auteure  
 
 APRES LA RENCONTRE 

Enfin un article sera rédigé et publié sur le site du collège. 
 

Compétences validées 

Compétences info documentaire : 

 Savoir repérer les informations dans un document 

 Savoir effectuer des recherches en ligne  

Compétences du socle commun  

 Maîtriser la langue française (Domaine 1) 

 S’exprimer et communiquer (Domaine 1) 

 Développer le jugement (domaine 3) 

Compétences transversales :  

 Lecture (différents tomes du livre d’Aya de Yopougon ) 

 Rédaction (rédiger un questionnaire /prendre des notes / faire un compte rendu)  

Culture humaniste : connaitre quelques éléments culturels d’un autre pays « la Côte d’Ivoire »  

Evaluation 

Rédaction d’un compte rendu par groupe ou individuellement 


