Les lignes dans la main

Les lignes de la main (conte africain, devenu brésilien)
Conté par Myriame El Yamani

Aperçu
On veut souvent connaître notre destin et les diseuses de bonne aventure nous le racontent en lisant
les lignes de la main. Pourtant, s’il n’y avait pas eu cet enfant voleur et menteur, les paumes de nos
mains seraient aussi lisses que celles de nos ancêtres… C’est grâce à lui que maintenant nous avons
des lignes dans nos mains.
Un retour sur l’histoire
Qui prend soin des sept enfants et pourquoi?
Quelle est la routine de la grand-mère tous les matins avant de partir pour travailler dans les
champs?
Que fait la grand-mère pour découvrir le voleur? Utiliser « Premièrement, deuxièmement,
troisièmement » ou « D’abord, ensuite, enfin ».  
Pour découvrir le coupable, quelle est la formule que chaque enfant récite en entrant dans la lagune
pour s’adresser à l’Esprit de la lagune?
Opinions et réactions
Quel moment de l’histoire as-tu trouvé :
•

surprenant?

•

triste?

•

touchant?

•

inspirant?

•

fâcheux?

•

bizarre?

		

Ce n’est pas une histoire qui finit bien. L’enfant, qui a menti et volé, meurt.
Voudrais-tu changer la fin? Comment?
La richesse du conte
Le conte traditionnel :
•

divertit

•

inspire

•

instruit

•

fait réfléchir
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•

aide à se connaître soi-même, à connaître les autres

•

transmet des valeurs

•

encourage ou averti

Lesquels de ces aspects sont présents dans le conte Les lignes de la main?
Nomme des moments précis du conte qui ont influencé ton opinion.
Dessins de la main
Dessiner au crayon ou avec de la peinture, faire un collage, sculpter avec de la glaise ou de la pâte à
modeler des lignes de la main en intégrant des éléments de l’histoire.
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