




INSTALLATION DES MEMBRES DU VILLAGE 
AUTOUR DE L’ARBRE A PALABRE



ARRIVÉE DU ROI ET DE SES NOTABLES



mot de la directrice





RÔLE ET IMPORTANCE DE L’ARBRE A 
PALABRE PAR LA CLASSE DE CE2



les élèves du CE1 EXPLIQUENT LEURS 
ACTIVITES



EXPLICATION DES ŒUVRES 
VISUELLES EN RAPPORT AVEC LE 

THEME  



EXPOSITION DES ACTIVITES DU CM2



PRESTATION DE DANSE POUR CLORE LA CEREMONIE



Les activités du cycle 1 ADAPTE AU 
PROJET PAGNES ET PALABRES



Les empreintes de nos mains (TPS)
adaptés au projet pagnes et palabres



Les lignes verticales et horizontales; les ronds (PS)
adaptés au projet pagnes et palabres



Les sacs de salia (PS)



Sans titre (SALIA) de NIKKI DE SAINT PHALLE (MS)



‘fLOwERS’ D’ANDy wARhOL (GS)
adapté au projet pagnes et palabres



Le village de nos anniversaires (GS)
adaptés au projet pagnes et palabres



Les initiales de nos prénoms de façon art aborigène (GS)
adapté au projet pagnes et palabres



L’ARBRE à PALABRES DANS UN VILLAGE
cycle 1



Les attributs du chef du village
cycle 1





• Il y a très longtemps de cela, vivait dans un petit 
village nommé FARANDOLEKRO, un jardinier, sa 
femme et leurs enfants. Ils avaient un très beau 
jardin dans lequel vivait de très belles fleurs  qui 
chantaient.





Chaque jour ,ces fleurs chantaient. 
Les chants étaient variés, il y avait des 

berceuses, des comptines et même 
les chants de stars. Cela rendait la 

famille du jardinier ainsi que tout le 
voisinage heureux.



Un jour, un malheur arriva. A leur 
réveil, la famille du jardinier tout 

comme le voisinage se sont rendus 
compte qu'il y avait quelque chose 

d'inhabituelle.



Point de berceuses, ni de comptines, 
ni de chants de stars.
Oh la la!!! les fleurs avaient 
disparues!! Déracinées. C'étaient 
surement des voleurs qui avaient fait 
cela.





C'était la panique. On avait plus de 
comptines ni de chants de stars 
pour s'amuser la journée et la 
nuit, les enfants n'allaient plus 
avoir de berceuses pour 
s'endormir.



•Oh quel drame! Le jardinier et sa femme étaient 
tristes. Comment allaient-ils faire pour ramener 
la joie dans le village?
Avec l'aide des voisins, ils ont pu retrouver les 
voleurs qui étaient dans le village voisin. 
Youpi!!!Les fleurs qui chantaient étaient de 
retour au village.
La joie était revenue.









Une discussion s’engage entre trois personnes. Il s’agit de milliardaires
assis à une table  d’un restaurant de la ville d’Abidjan. 
- Le premier, nommé Babatché, « ce qui signifie en langue malinké, 

riche homme » est un homme extravaguant qui adore montré qu’il a 
de l’argent.

- Le second, nommé Richard est de nationalité française, il est pingre 
et n’aide jamais personne.

- Le dernier, du nom de Justin est un homme juste, il utilise son argent 
à bon escient. C’est un homme charitable qui aide les pauvres et les 
orphelins.

Les trois hommes se lancent un défi celui de ramener un pagne 
invincible…



Arrivée de babatchê



Discussion entre les différents 
milliardaires



Discussion des différents milliardaires 
avec le tisserand



RICHARD ET LE TISSERAND JUSTIN ET LE TISSERAND



BABATCHE ET LE TISSERAND



Discussion des différents 
milliardaires avec le 

TEINTURIER



BABATCHE ET LE TEINTURIER JUSTIN ET LE TEINTURIER



RICHARD ET LE TEINTURIER



LES TROIS MILLIARDAIRES 
SE RETROUVENT AU 

RESTAURANT « LE DEFI » 
POUR COMPARER Leurs 

PAGNES…



AU RESTAURANT « LE DEFI »



L’ENSORCELLEMENT 



DEUX D’ENTRE EUX MEURENT, 
VICTIMES D’UN EMPOISONNEMENT. 

C’EST fINALEMENT ˝Justin˝
L’hOMME jUSTE qUI SORT 

tristement vainqueur de ce défi.



BABATCHE ET RICHARD MEURENT 



˝ Justin˝ L’hOMME juste, LE triste 
vainqueur de ce défi



Moralité
« L’INVINCIBILITé CE N’EST PAS 

UN PAGNE, C’EST UN 
comportement »




