
Fiche rédigée par : Catherine Pigeron

Classe concernée : CP

Identification de l'ouvrage :

Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la 
liste ministérielle...

La rivière aux crocodiles Baama-Ba de Françoise Guillaumond, 
illustrations Arno, éditeur Magnard collection Que d'histoires !

Entrée dans l'ouvrage :

Couverture, 4ième de couverture,  
format, orientation...

Entrée par la lecture du titre puis l'identification des personnages 
de la couverture (humains, animaux). Recherche du lien avec le 
titre de l'album. Révision du vocabulaire spécifique :éditeur, 
collection, auteur...

Contenu :

L'histoire et/ou traitement du 
thème, rapport texte image, mise 
en page, schéma narratif,  
technique de narration, style...

C'est une histoire inspirée d'un conte traditionnel d'Afrique noire. 
Fatou, une petite fille qui n'a plus de parents est confiée à une 
femme du village. Mais cette femme est très méchante et elle va 
tout faire pour se débarrasser de Fatou.

Ce conte, écrit sous une forme narrative, fait aussi intervenir des 
dialogues qui se répètent un peu comme des chants. Le texte est 
incrusté dans l'illustration qui occupe tout l'espace des pages.

Références culturelles, débats... Ce conte renvoie à d'autres contes de même motif que l'on peut 
trouver en Europe (Blanche-neige, Cendrillon etc.). Il permet un 
travail sur la charpente narrative du conte merveilleux (épreuves, 
récompense, punition, objet magique).

Il permet aussi de parler du traitement des enfants (enfants 
battus...)

En outre c'est une fenêtre pour découvrir l'Afrique (plus 
précisément le Burkina ici).

Exploitation :

Durée d'étude, passages choisis,  
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par  
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix),  
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

Cet album a été étudié pendant 6 semaines : 2 séances d'une 
heure par semaine (30 mn de travail collectif, 30 mn d'exercices 
individuels).

Ces nombreuses séances m'ont permis d'aborder le texte de 
façons différentes :

- lecture collective à haute voix (au tableau ou directement dans 
l'album)

- lecture individuelle silencieuse puis mise en commun

- lecture individuelle à haute voix reprise ensuite par la maîtresse

- lecture de l'histoire résumée avec l'aide des enfants sur paper-
board (avant chaque séance : pour faire ressortir la structure du 
conte).

Cet album a été étudié au mois de mars : les élèves peuvent à 
peu près tous comprendre le texte sans l'aide du maître, les 



enfants les plus avancés lisant les mots les plus difficiles aux 
enfants plus lents.

Bilan de l'exploitation :

Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en oeuvre au sein de 
la classe...

Ce conte s'intégrait dans un projet sur l'Afrique élaboré avec les 
CP et les CE1 de l'école. Les enfants étaient donc déjà bien 
familiarisés avec ce sujet.

Il a été nécessaire de travailler à deux niveaux, certains enfants 
pouvant faire une lecture silencieuse individuelle quand d'autre 
avaient encore besoin d'une lecture collective aidée par la 
maîtresse.

Le travail sur la structure narrative du conte était très intéressant 
mais est encore assez difficile au C.P. 


