
 Tous en Couleur, Tous en bonheur     
37

RÉSUMÉ

Feuilletez tous ces visages, échangez les sourires, les regards, puis ajoutez 
vos couleurs ! Savourez les mots qui jaillissent au petit bonheur la chance, et 
hop ! une histoire démarre. Bien sûr, elle est multicolore comme le sont tous 
les enfants du monde.

INTRODUCTION 

En découvrant cet album en classe, les enfants pourront créer et imaginer 
un·e habitant·e du monde en lui attribuant des caractéristiques et des centres 
d’intérêts. Tous ces personnages ont des points communs et ce sont les 
enfants qui vont découvrir leurs ressemblances, dans le but de se concentrer 
sur ce qui rassemble. 

Les activités proposées ci-dessous peuvent se dérouler sur plusieurs jours, 
lors des temps d’ateliers (étape 1, 2 et  3) et en grand groupe (étapes 4 et 5). 

Thèmes
â Les visages
â La diversité
â L’altérité
â Les traits physiques

Objectifs
â Découvrir la planisphère/

mappemonde
â Découvrir la diversité présente dans 

le monde
â Imaginer une histoire

Matériel  
â L’album « Tous en couleurs, tous en 

bonheurs », Michel Séonnet et Zaü, 
Édition Rue du Monde, 2010

â Mappemonde
â Papier transparent
â Publicités et magazines
â Crayons de couleur

TOUS EN COULEUR, TOUS EN 
BONHEUR - MICHEL SÉONNET / ZAÜ
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CRÉATION D’UN PERSONNAGE (EN ATELIER)

Deux ou trois exemplaires du livre sont déposés sur une table1. Chacun à leur tour, les enfants feuillettent le livre et 
choisissent l’association d’images qu’ils préfèrent.

L’enseignant∙e explique aux enfants qu’ils doivent décalquer le personnage qu’ils ont choisi sur un papier légèrement 
transparent. Ensuite, ils·elles peuvent le colorier (comme sur le livre ou autrement selon leur envie) et le décorer (par 
exemple, constituer un décor autour du visage). Une feuille de couleur peut aussi être collée en-dessous du dessin.

QUI EST-CE ?  (EN ATELIER)

L’enfant va imaginer l’histoire de son personnage. Il devra d’abord lui choisir un prénom. Ensuite, avec l’aide 
de l’instituteur∙trice, l’enfant dépose au hasard son personnage sur la mappemonde pour lui attribuer un pays. 
L’instituteur∙trice inscrit le nom du pays sur le dessin ou accompagne l’enfant pour qu’il le fasse lui-même. 

QU’AIME-T-IL ? QU’AIME-T-ELLE ? (EN ATELIER)

Sur une table, l’enseignant∙e dispose des magazines de toutes sortes (jouets, alimentations, activités, vacances, 
sports…). Les enfants doivent trouver dans ces magazines une chose que leur personnage aime manger, son jouet 
préféré et une chose qu’il aime faire.

Ils peuvent alors découper et coller ces images sur une feuille.

SON HISTOIRE (EN GRAND GROUPE)

Les enfant sont rassemblés en cercle. Ceux qui le souhaitent peuvent présenter leur personnage aux autres enfants. 
Ils peuvent laisser libre cours à leur imagination. « Il était une fois (prénom), qui vivait (ville/pays). (Prénom) aime jouer 
au … et manger du …. »

MONTRER LES POINTS COMMUNS (EN GRAND GROUPE)

Dans une grande salle, les élèves tiennent leur création dans leurs mains, dessin face au reste du groupe. 

L’enseignant∙e explique la consigne suivante :  Tous vos personnages sont différents, ils n’ont pas les mêmes 
cheveux ou les mêmes yeux. Pourtant, ils ont des points communs. Et nous allons les découvrir. Lorsque vous 
entendrez la musique vous allez marcher dans la salle et regarder les dessins que vous croiserez. Ensuite quand la 
musique s’arrête je vais dire un mot (par exemple, « sport »), et vous allez devoir trouver un personnage qui fait ou 
aime le même sport que celui de votre personnage. Quand la musique redémarre, vous recommencez à marcher 
dans la salle.

L’enseignant∙e démarre un extrait musical et s’assure que tous les élèves marchent dans la salle. Ensuite, il∙elle 
arrête la musique et dit le mot : “jouet”.

L’enseignant∙e s’assure que les élèves ont bien compris la consigne et ont trouvé un personnage qui aime le même 
jeu que leur propre personnage. Il∙elle remet ensuite la musique et donne au fur et à mesure les mots suivants: 
manger / faire / jouer.

1  Un exemplaire du livre se trouve dans la malle. Vous en trouverez également dans les centres de prêt d’Annoncer la couleur. Vous pouvez aussi 
vous renseigner auprès de votre bibliothèque.
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Les enfants doivent ensuite s’assoir en rond et ils doivent lever la main pour répondre aux questions suivantes : 
 Qui a toujours trouvé quelqu’un qui aime la même chose que son personnage ?
 Qui n’a jamais trouvé quelqu’un qui aime la même chose que son personnage ? 
 Avec qui votre personnage a-t-il des points communs ?  

Pour conclure, l’instituteur∙trice explique aux enfants que, même si on est différent en apparence, même si on 
n’habite pas au même endroit, on peut avoir des points communs. C’est en se rencontrant et en allant vers d’autres 
enfants que l’on va se faire de nouveaux copains et découvrir nos points communs.

VALORISATION DES CRÉATIONS

Les personnages créés par les enfants peuvent décorer les murs de la classe ou un couloir de l’école. Ils peuvent 
aussi être disposés autour de la mappemonde, relié par une ficelle jusqu’au pays/ville choisie par l’enfant. Ainsi, les 
créations des élèves et le planisphère seront visibles quotidiennement.


