
Mémwa kazèné: 
Pou moun toujou sonjé

Fiche pédagogique : Objectif 2

Bienvenue à toutes et à tous dans le projet 
Mémwa kazèné::pou moun toujou sonjé !

Permettre aux élèves de capitaliser sur cette expérience inédite en leur pro-
posant de partager leur expérience à des jeunes qui dans 100 ans pourraient être amenés à vivre 
la même chose qu’eux/elles. Quels héritages et ressources souhaiteraient-ils transmettre? Quelles 
astuces, idées, techniques ont-ils/elles mises en œuvre ces dernières semaines pour permettre à 
chacun.e de vivre le confinement dans une relative “tranquillité”.

 EXERCICE 1 : Activité découverte 
A partir de la bande-annonce du film « Le cinquième élé-
ment » https://www.youtube.com/watch?v=7rzmiE-pESk, 
imaginez comment vivra la population de la Guadeloupe en 
2105. A quoi ressembleront les maisons, les immeubles, 
les voitures, les transports en commun ? Quels seront les 
nouveaux métiers ? Quelles formes aura pris l’enseignement 
scolaire ? Quels loisirs seront apparus ? A quoi joueront les 
enfants ? Quelle place occuperont les réseaux sociaux et la 
réalité virtuelle ? Que pourrons-nous faire avec nos tablettes, 
smartphones, ordinateurs ? 

© Droits réservés

https://www.youtube.com/watch?v=7rzmiE-pESk
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Activité applicative 
Nous sommes en 2105, la terre est ultra connectée. 90 % de sa population, que ce soit pour le 
travail, l’enseignement, les loisirs, les échanges, vit davantage dans des mondes virtuels que dans 
la réalité. Cette société n’échappe pourtant pas à une nouvelle pandémie qui impose un strict confi-
nement. Vous êtes devenus grand-mère et grand-père et vous évoquez avec l’un.e de vos petits-en-
fants votre expérience du confinement lors de la pandémie de 2020. Qu’est-ce qui était différent ? 
Pourquoi cela a été tellement dur ? Quelles solutions avez-vous imaginées pour que la situation vous 
paraisse moins difficile ? Quels conseils souhaitez-vous avant tout donner à vos petits-enfants pour 
qu’à l’heure tour ils puissent vivre du mieux possible ce futur confinement. 

 EXERCICE 2 : Activité découverte 
A partir du conte Compère lapin ci-dessous, identifiez ce qu’est la structure caractéristique d’un 
conte antillais. Quelles sont les étapes de la narration qu’il suit ? Quelles sont les formules d’usage 
utilisées ? Quels sont les ingrédients qui en caractérisent l’écriture dans la forme et le fond ? 

Conte Compère Lapin vint à bout de la baleine et de l’éléphant,

Yéééééééééééé… krik !
Yéééééééééééé…. krak !
Yéééééééééééé… mistikrik !
Yéééééééééééé… mistikrak ! 
Est-ce que la cour dort ?
Si la cour ne dort pas
c’est Isidor qui dort
à côté de Médor,
dans la maison de Théodore
sur un oreiller en or
pour deux sous d’or.
Krik !

Un jour que compère Lapin s’amusait à sauter sur le sable 
lorsqu’il vit l’Éléphant et la Baleine qui parlaient ensemble. 
Hop ! hop! hop! Compère Lapin s’arrêta et se tapit derrière 
un buisson afin de mieux entendre ce qu’ils avaient à se 
dire…

Vous ne le croirez sans doute pas mais ils étaient entrain de 
se faire des compliments.
- Oh! Compère Éléphant, disait la Baleine, c’est bien vous qui 
êtes le plus puissant des animaux qui vivent sur la terre, tan-
dis que moi, je suis le plus puissant des animaux qui vivent 

dans la mer. Si vous le vouliez, nous pourrions nous associer 
et gouverner tous les autres animaux de la terre et de la mer. 
Pensez donc, personne ne pourrait alors nous résister.
- Fort bien, fort bien, Commère, répondait le gros Compère 
Éléphant. Votre proposition m’enchante tout à fait. 

Mais Compère Lapin, derrière son buisson n’avait pas du 
tout envie d’être gouverné par eux. Il s’en alla chercher une 
grosse, grosse corde, longue, très longue, puis il prit son 
gros tambour et le cacha dans les buissons. Alors, il marcha 
sur la plage jusqu’à ce qu’il rencontrât la Baleine.
- Oh! Commère Baleine, dit-il, vous qui êtes si forte, et je 
dirais même le plus fort de tous les animaux de la mer, ren-
dez-moi donc un service. Ma vache s’est enfoncée dans la 
boue, à une demie lieue d’ici, et je ne parviens pas la retirer, 
mais vous, par contre, si forte et si obligeante, vous pour-
riez bien le faire !
La Baleine fut tellement flattée du compliment qu’elle ac-
cepta tout de suite.
- Et bien, dit Compère Lapin, je vais attacher à votre queue 
le bout de cette corde, et j’irai moi-même attacher l’autre 
bout à ma vache, et quand tout sera prêt, je battrai du tam-
bour. Vous n’aurez qu’à tirer bien fort, car elle est enfoncée 
très profond dans la boue.
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Activité applicative : 
Une fois ces éléments identifiés, écrivez un conte destiné au public du futur en reprenant des ca-
ractéristiques du conte antillais en commençant par les grands classiques « Yékri Yékra, Yémistikri 
Yémistikra. Est-ce que la cour dort ? Non, la cour ne dort pas ! ». Pour cela, mettez en situation de 
confinement un ou plusieurs personnages emblématiques que vous connaissez : Compère Lapin, 
Compère Zamba, Misyé Li Wa, Ti-Jean, etc. Mettez en scène un ou plusieurs personnages dans des 
situations de confinement différentes. Aussi, dans votre texte, vous vanterez les bienfaits de la dé-
brouillardise (système D...). Ajoutez-y un soupçon de merveilleux. Vous vous insurgerez aussi contre 
le travail forcé. Et à travers votre texte qui sera parsemé de devinettes ou de petites histoires drôles, 
vous lancerez à l’humanité un appel à la Liberté. 

- Mouh! dit la Baleine, allez seulement, je la retirerai bien, 
même si elle était enfoncée jusqu’aux cornes!

Compère Lapin attacha la corde autour de la Baleine, et 
sautant, hop! hop! hop ! Il alla alors trouver l’Éléphant.
- Oh! s’il vous plaît, puissant Compère Éléphant, dit-il, vou-
driez-vous me rendre un immense service ?
- Qu’est-ce que donc ? demanda l’Éléphant.
- Ma vache est enfoncée dans la vase, à une demie lieue 
d’ici, et je ne peux pas l’en retirer. 

Naturellement, pour vous, ce sera facile, puisque vous êtes 
si fort, et je dirais même me plus fort de tous les animaux de 
la terre. S’il vous plaît, je connais votre bon cœur.
- Certainement, certainement, dit l’Éléphant avec condes-
cendance, tout en balançant sa trompe.
- Alors, voilà, dit Compère Lapin, je vais attacher le bout de 
cette longue corde autour de votre trompe, et l’autre bout 
autour de ma vache et, aussitôt que, ce sera prêt, je battrai 
du tambour. Alors, vous tirerez, tirerez, tirerez, aussi fort 
que vous le pourrez.
- N’aie pas peur, dit Compère Éléphant, elle serait aussi 
grosse que vingt vaches que je la retirerais bien.
- J’en suis bien certain, dit Compère Lapin. Ne tirez seule-
ment pas trop fort en commençant.

Il attacha solidement la corde autour de la trompe de l’Élé-
phant et courut se cacher dans les buissons. De là, il se mit 
à battre du tambour.

La Baleine commença à tirer sur la corde et l’Éléphant 
commença à tirer de même. La corde se tendit, se tendit, 
jusqu’à devenir toute raide.
- Voilà une vache remarquablement lourde, dit l’Éléphant, 
mais je l’aurai bien! Et il appuya ses pieds contre un arbre et 
donna une énorme secousse.

- Quelle affaire! dit la Baleine. Cette vache doit être au fond 
de la terre! Et elle tira de plus belle.

Chacun tirait de son côté, mais bientôt la Baleine se sentit 
entraînée vers la terre, parce qu’à chaque fois que l’Éléphant 
tirait sur la corde, il l’enroulait autour de sa trompe.
Elle fut tellement en colère de ne pas parvenir à sortir la 
vache de Compère Lapin qu’elle plongea dans l’océan, plouf! 
plouf! tête en avant, jusqu’au fond de la mer! La secousse 
fut si violente que les pieds de l’Éléphant furent arrachés de 
la terre, et qu’il glissa jusqu’au rivage. Il était terriblement 
en colère, et donna une telle secousse qu’il amena la Baleine 
hors de l’eau.
- Qui me tire ? mugit-elle.
- Qui me tire ? trompetta l’Éléphant.

Et chacun d’eux vit l’autre avec la corde enroulée autour de 
son corps.
- Je vous apprendrai à jouer à la vache! rugit l’Éléphant.
- Je vous apprendrai à vous moquer de moi! mugit la Ba-
leine.

Ils se remirent à tirer, tirer, tirer, mais tout à coup, crrrrac! 
la corde se cassa, et voilà la Baleine rejetée dans la mer avec 
un grand plouf! et l’Éléphant sur le dos, les quatre pieds en 
l’air!
Ils furent si honteux l’un et l’autre qu’ils ne voulurent plus 
se parler, et leur beau projet demeura à l’état de projet. Seul, 
Compère Lapin rit de l’aventure et qui sait, si derrière son 
buisson, il ne rit pas encore aujourd’hui.
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 EXERCICE 3 : Activité découverte 
Regardez l’extrait du spectacle Les Dactylos de la Compagnie 
Oxymore que vous pourrez visionner via le lien ci-contre https://
www.youtube.com/watch?v=fdiqVJRMtO0 ou en tapant « les 
dactylos oxymore » dans la barre de recherche de Youtube. 

Selon vous, quel est l’objectif du projet ? Pourquoi les deux co-
médiens proposent-ils  à des passants d’écrire une lettre à un.e 
inconnu.e ? A votre avis, quel type de nouvelles ont bien pu 
partager les auteur.e.s de ces lettres avec leurs futurs lecteurs ? 
Enfin, comment de telles lettres, si elles arrivaient aux « bons » 
destinataires, pourraient transformer notre société ? 

Activité applicative : 
Comme dans le projet Les Dactylos, écrivez une lettre à un.e 
inconnu.e, mais depuis votre lieu de confinement à quelqu’un 
qui, un jour quelque part, sera peut-être à son tour confiné.e. 

 © Compagnie Oxymore 

  Contraintes : 
-  Vous devrez commencez ainsi : Si comme moi, tu es 

confiné(e) et que, comme moi,  ….
-  Vous poursuivez la phrase en choisissant la situation 

qui vous inspire : 
1- Tu es amoureux
2- La musique te fait vibrer
3-  Tu doutes mais tu sais qu’il est temps de croire en toi
4-  Tu considères le temps comme une notion relative
5- Tu veux découvrir le monde
6- Tu penses que ça vaut la peine d’en parler
7- Tu voudrais faire la révolution de l’amour
8- Tu te demandes ce qu’est le travail
9- La vie t’a fait mal mais tu l’aimes quand même
10- Tu penses qu’il faut vivre ses rêves
11- Tu aimes la nature
12- Tu en as marre de ce monde de brutes 
13- Tu te sens parfois différent
14- Tu aimerais mettre ton cerveau sur pause

15- Tu penses qu’un cœur, c’est fragile
16- Tu adores les surprises
17- La famille fait partie de ta vie
18- Tu as envie de dire STOP
19- Tu aimes les mots
20- Tu penses qu’un bonheur se partage
21- Tu as du goût
22- Tu ne cesses jamais d’apprendre
23- Tu es en colère
24- Tu aimes l’inconnu
25- Tu trouves qu’on pourrait plus s’amuser
26- Il t’arrive d’avoir peur parfois
27- Ton imagination n’a pas de frontières
28- Tu penses que les corps se parlent
29- Tu aimes la vie
30- Tu ne te sens pas libre
31- Décidément tu n’y comprends rien
32-… vous pouvez aussi créer une autre situation !

➢ Vous finissez la phrase par : …alors cette lettre est pour toi.
Exemple : Si comme moi, tu es confiné.e, et que, comme moi, tu aimes la nature, alors cette lettre est pour toi. 
[lettre]
➢  Et écrivez cette lettre en ne perdant pas de vue qu’elle s’écrit en un temps et un espace confiné ! Alors… si comme 

moi tu es confiné.e  et que tu aimes la nature par exemple et que tu demandes comment faire… ? A vos stylos !

https://www.youtube.com/watch?v=fdiqVJRMtO0
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 EXERCICE 4 : Activité découverte 
L’illustrateur de bande-dessinée Didier Duroc a réalisé son mode d’emploi du confinement sur ce trip. 
Quelle histoire nous raconte-t-il sur ses journées ? Imaginez dans un premier temps les thématiques 
et les dialogues qui pourraient être associés à chacune d’elle. 

Activité applicative :
Puis, réalisez votre propre mode d’emploi illustré. Si vous ne souhaitez pas dessiner, vous pouvez 
également écrire le contenu du mode d’emploi de votre confinement. 

 EXERCICE 5 : Activité découverte 

 © Didier Duroc

© Marie-Ange Rousseau
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Pendant le confinement, certains d’entre nous font apparemment beaucoup de gâteaux… A l’aide 
de la présente recette ou de votre dessert préféré, identifiez les ingrédients (positifs et négatifs) qui 
constituent les conditions de votre confinement. Par exemple : une chambre pour soi seul.e, un 
canapé confortable, un smartphone dernière génération, la collection entière de Harry Potter, God 
of War Craft, des voisins silencieux, un balcon avec vue sur la rue, être un maître zen, savoir passer 
en mode avion, trouver des activités au petit frère ou la petite sœur un peu trop collant.e, avoir une 
bonne capacité d’imagination, coller un planning ou des mémos sur son réfrigérateur, maitriser par-
faitement la PLS, etc. 

Activité applicative : Une fois votre liste d’ingrédients faite, rédigez la recette d’un « confi-
cake » réussi ! Et pour les futurs préparateurs de votre spécialité, précisez bien ce qu’il faut éviter 
d’ajouter ou de mettre en trop grande quantité pour éviter de le rater. 

 EXERCICE 6 : Activité découverte 
Allez dans le moteur de recherche de votre choix et tapez « 10 commandements ». Que compre-
nez-vous de leur origine et de leur finalité ? A votre avis, pour servir quels objectifs, missions, buts, 
ont-ils été rédigés ? 

Activité applicative : Et si vous détourniez les dix commandements de leur sens premier pour 
écrire les 10 commandements de votre confinement à la manière par exemple des 10 commande-
ments du zen ? 

©Maitrezen.fr 
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Cette fiche d’activités a été conçue de façon collaborative 
à partir des propositions des enseignants et documentalistes du projet. 

Merci à l’Agence Polaris pour la réalisation graphique du présent document.

communication visuelle

 EXERCICE 7 : Activité découverte 
Que signifie selon vous la citation : 

«j’irai prendre la place d’un autre dans ma maison» d’André Frenaud ? Inscrivez toutes les idées du 
groupe sur le tableau blanc. 

Activité applicative :
A l’aide des mots écrits sur le tableau blanc, imaginez un jeu de sept familles avec les personnages 
de votre famille de votre choix (le père, la mère, la sœur, le frère, l’oncle, la tante, la grand-mère, le 
grand-père, le chien, le chat,  l’oiseau,   etc.) sur la thématique du confinement à partir de diverses 
situations : le diner, l’école, la sortie du jour, les courses, une partie de jeu de société avec sa fratrie, 
etc. Choisissez l’une de ces situations et décrivez son histoire à partir des points de vue de 3 des 
membres de votre famille. 

 

polaris.fwi

https://www.facebook.com/polaris.fwi/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCNIMoFJQ_e3c74IhGqMH2v6UbV0l3FxoZmK7YuaHKnjB2XuzTV_fjBNMek93wkTIzbPvHMPVIWjFYP

