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SAFARI Yak RIVAIS 

Évoqué par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 janvier 2010 à Dijon .

Safari est un texte extrait d'un recueil de nouvelles « Histoire de toutes les 
couleurs » Medium l'école des loisirs

Des  extra-terrestres  débarquant  de  leur  « crabe »  se  livrent  à  un  Safari  ,  ils 
poursuivent une bête décrite avec des pattes antérieures larges.

Ce texte raconté à la première personne est parsemé de nombreuses périphrases :

[ « Cette bête est armée d'une espèce de double tube ridicule comme ils ont sur cette planète 
et qui crache des boulettes métalliques à grand bruit »

« La bête est tombée à terre, un liquide rouge assez visqueux s'écoule de ses narines »

« On voit  une autre bête poussant  un véhicule à roues et à brancards »]

En fait, il s'agit d'une chasse à l'homme, mais à aucun moment ce n'est dit.

Ce texte pose un problème de compréhension qui  tient au point de vue insolite sur 
notre propre réalité humaine.

Pour la majorité des jeunes lecteurs il s'agit d'un texte de science fiction où l'auteur 
choisit des périphrases pour nous tromper.

Ci-dessous :  scénario pédagogique qui acte les traces écrites des élèves et permet 
d'évaluer si  la  compréhension des élèves a bougé entre le premier contact avec le 
texte et la fin de l'histoire expliquée.

Démarche  : Lecture par dévoilement progressif.

L'activité consiste à fractionner le texte à certains endroits « stratégiques » et à le 
présenter morceau par morceau afin d'exercer sous une forme de jeu de devinettes 
divers processus essentiels de lecture qui permettent de construire progressivement et 
collectivement des compétences de lecture littéraire.
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Démarche 

Consignes aux élèves

Échanges et Confrontations : 

construire des hypothèses de sens qui 
doivent être justifiées par des indices 
du texte  ou par références culturelles 
relatives au texte lu 

Titre Écriture du titre au tableau

« Safari » quel genre de texte allez-
vous lire ?

A quoi ce titre vous fait-il penser ?

Écrit collectif conservé sous les yeux tout le 
temps de la lecture

Lignes

 1 à 21

Lecture à voix haute par le maître

Les hypothèses de départ sont-elles 
confirmées ?

L'univers de l'histoire ; 
personnages / créatures / quel est 
ce crabe ?

Inférences pour la présentation des 
personnages, des créatures et du « véhicule ».

Identification du genre du texte

Écrit de travail : pour rendre les élèves témoins de l'évolution de leur propre lecture 
Prédiction sur la suite du texte

Lignes

22 à 54

Lecture du maître

Qui raconte ? 

Est-ce la même personne depuis le 
début ? Comment le sait-on ? 

Est-ce que cela correspond à vos 
premières impressions ?

Travail sur le champ lexical des 
armes.

Rédaction d'un bref scénario

Vérification des hypothèses antérieures

Mise en lumière des inférences pour la 
présentation des personnages, des créatures 
et du véhicule

Écrit de travail : pour rendre les élèves témoins de l'évolution de leur propre lecture 
Prédiction sur la suite du texte
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Lignes 

55-219

Lecture du maître 

puis lecture silencieuse du passage 
par les élèves 

Quel titre donneriez-vous à ce 
passage ?

S'agit-il d'un safari tel que l'aviez 
imaginé au départ ?

Qui sont les chasseurs ? Qui sont les 
victimes ?

Identification de mots ou d'expressions peu 
courantes

Mise en lumière des inférences pour la 
représentation des personnages

Confrontation des hypothèses antérieures 
avec retour au texte pour argumenter et 
justifier

Écrit de travail : Écrire la fin de l'histoire. Cette fin peut-elle être heureuse ? Pourquoi ?

Lignes

220 à 
237

Lecture du maître

Pouvez-vous apporter une réponse à 
la question du « Pourquoi  ? »

Quels sont les changements qui se 
produisent dans l'histoire ?

Confrontation des hypothèses antérieures 
avec retour au texte pour argumenter et 
justifier

Fin du 
texte

Lecture du maître

Quels sont les sentiments du 
chasseur ? Cela vous surprend-il ?

Pourquoi ?

Comparer avec le début du texte. Échanges 
sur les diverses hypothèses émises

Observons le travail de l'écrivain pour ménager un flou sur l'identité des « créatures »

Débat interprétatif : Repérage d'informations explicites et inférences 

Depuis quand avez-vous compris ?

Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste ?

Quels sont les éléments du texte qui auraient pu vous mettre sur la piste ?

(point de vue inversé / description sans appellation) 
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