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L’AFRIQUE DE  ZIGOMAR, de Philippe Corentin
Ecole des loisirs

Cet album a été présenté par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 
janvier 2010 à Dijon .

L’Afrique de Zigomar est un texte réticent  
L’Afrique de Zigomar pose un problème de compréhension :
Cet album pose un problème de voix polyphoniques : 
 où est la vérité  dans toutes ces voix ? 
C’est un obstacle majeur à la compréhension.

Dans cet album, nous avons :
- la voix du personnage principal qui est Zigomar, un merle vantard, qui prétend 

pouvoir emmener en Afrique deux petits animaux, une grenouille et une souris 
et qui prétend qu’il est vraiment arrivé en Afrique

- la voix des petits voyageurs qui ne « voyaient pas ça comme ça » qui met en 
doute la première voix. Ils n’ont pas de chance, « il neige ».

- la voix du narrateur, notamment du narrateur en images, qui nous montre qu’ils 
sont allés au Pôle Nord.

L’Afrique de Zigomar permet d’initier un débat interprétatif 
Le débat interprétatif portera sur Zigomar :
«  Zigomar s’est trompé, persiste dans son erreur. A votre avis, pourquoi ? »
« Est-ce que Zigomar a conscience de s’être trompé tout en refusant de le 
reconnaître ou est-il franchement stupide et suffisant à un point tel que ça le rend 
complètement aveugle sur son erreur ? »
Là, le texte est ouvert et n’apporte pas de réponse. C’est un vrai débat 
interprétatif.
Attention  à ne pas initier un faux débat interprétatif !
Exemple :

Un enfant (de CP) dit : « peut-être que Zigomar rêve ? »
Un autre dit : « Zigomar s’est trompé de direction ».
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Faut-il faire un débat interprétatif sur ces deux propositions ?
Non. Il faudrait initier un débat délibératif :

« Parmi ces deux phrases, laquelle vous semble la seule possible ? » 
ou
«  Y a-t-il quelqu’un qui se trompe quand on prononce telle ou telle phrase ? »
 ou 
« telle phrase est-elle juste, compatible avec ce que dit l’album ? »

On recherche, on relit, est-ce qu’il y a des traces de rêves ?

A la fin du débat, l’élève qui dit que c’est un rêve, doit admettre qu’il s’est trompé. 
Et on doit dire que c’est l’autre élève qui a juste.

Comment présenter l’album L'Afrique de Zigomar ?
Que vaut-il mieux présenter en premier ?
Le titre ? 
Les images ? 
Le texte ?
Pour cet album, il est plus intéressant de commencer par lire le texte. 

On a l’habitude de présenter le titre, de faire des anticipations sur le titre. 
Dans  L’Afrique de Zigomar, on pourrait volontairement occulter le titre et ne le 
reprendre qu’après, car c’est en fin de parcours que le titre  l’Afrique de Zigomar 
devient intéressant à interpréter  et notamment le « de     ».   

Exemple de débat dans une classe de CE1 sur le titre :
« C ‘est son Afrique à lui, elle n’existe pas », 
« Parce que Zigomar, il invente son Afrique pour lui, parce qu’il fait le Pôle Nord en 
Afrique, avec ses animaux à lui. » 
« Cet album, c’est vraiment fait pour tromper les petits qui sont en première année 
de maternelle, mais nous on comprend rudement mieux que les petits.» 
La maîtresse dit : « Puisque vous comprenez si bien, trouvez un autre titre ».
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Les enfants proposent.
«  L’Afrique imaginaire »
«  La fausse Afrique de Zigomar »
« L’Afrique du Nord de Zigomar »

On peut imaginer de montrer les images d’abord. C’est dommage, car on verra tout 
de suite que les personnages arrivent dans un pays neigeux, froid. On va leur lire le 
texte et ils verront que ça ne correspond pas.

Mais ce qui intéresse, c’est la lecture du texte, car dans le texte, il y a déjà plein 
d’indices qui montrent un égarement : « Zigomar est vantard », « il n’est jamais allé 
en Afrique », les personnages qui disent de manière récurrente « je ne voyais pas ça 
comme ça », et il y a la fin où on dit à la maman : « c’était très bien ce voyage, mais 
on se serait cru au Pôle Nord ».
Il semble plus intéressant  de lire le texte d’abord, sans les images pour voir si les 
enfants ont suffisamment d’acuité pour débusquer déjà qu’il  y a un problème de 
contradiction,  pour  voir  ceux qui  ont  déjà  la  puce à l’oreille :  « sont-ils  allés  en 
Afrique ? », « qu’est-ce qui dans le texte nous dit déjà qu’ils n’y sont pas allés ? ». 
Apprendre à lire, c’est bien apprendre à lire du texte . Et c’est dans le texte qu’on 
trouve d’abord des preuves de ses hypothèses.
On ira aussi chercher dans les images. Mais après avoir lu le texte. On montrera les 
images et bien sûr, on aura confirmation en regardant le départ : Ils partent dans la 
mauvaise direction (de droite à gauche et non de gauche à droite, sens normal de la 
lecture). Le merle ne regarde même pas où il va. On comparera : est-ce vraiment un 
éléphant qui est dessiné ? etc.
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