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Les MS ont travaillé autour de l’album de 

Véronique Vernette « Petite graine » 

Et les illustrations de cet album 

sont réalisées en pagne!!



Un tapis de conte a été fabriqué à partir de cet 

album. Les élèves peuvent se raconter l’histoire ou en 

inventer d’autres.



Le pagne des MS, élu par les élèves de 

maternelle pour le projet de zone. 



« Dounia dew gnouma » (Djioula) ou « Les gentils enfants de la Terre »

Explication de la démarche pédagogique par l’enseignante:

Les enfants ont au préalable abordé le pagne dans divers ateliers et ont donc saisi qu’un pagne peut 

avoir un message, une histoire. 

Un échange a été organisé entre les élèves pour définir le thème du futur pagne. 

Après confrontation d’idées, les enfants ont souhaité parler de la gentillesse entre les enfants de la terre. 

Nous n’avions pas en tête la thématique du « vivre ensemble », leur choix s’est tout naturellement orienté 

vers cette direction.

A partir de là, les élèves ont sur plusieurs séances été accompagnés pour choisir des éléments graphiques 

pour illustrer leur message. Ils ont fini par choisir le titre en français et ont essayé de le traduire en 

Djioula avec l’aide de l’assistante maternelle Djioulaphone. 

« Dictée à l’enseignante », les enfants expliquent leur pagne :

« D’abord nous avons fabriqué un pagne pour qu’il soit joli. Le bleu du pagne c’est l’eau ! Nous avons mis 

au milieu la planète Terre. On a collé nos fleurs et nos poissons et fait nos empreintes de mains et de 

doigts pour les écailles des poissons à la peinture. On a aussi écrit nos prénoms autour de la planète. 

Nous avons mis des fleurs dans nos mains parce qu’on est amis avec les enfants de la terre.  On s’est 

transformés en poissons tous différents sur le pagne pour nager vers tous les pays de la planète Terre. 

Les arbres sont là parce que tous les enfants du monde montent sur les arbres.  Ils sont aux 4 coins du 

pagne comme au 4 coins de la planète Terre !


