
SCENARIO PÉDAGOGIQUE PS 

 

 

 

SAMA NA MI ? 
 

(titre original : WOKALISA) 

 

auteur/illustrateur : S.Maipio 
 

 

SAMA NA MI ? est la version ndyuka d’un album numérique initialement créé pour des élèves kali’na ne 
maîtrisant pas leur langue d’origine. Le texte originel (WOKALISA) s’inscrit donc délibérément dans une 
démarche de didactique langue seconde. Les deux versions (kali’na et ndyuka) sont téléchargeables sur 
http://educ-prioritaire.ins.ac-guyane.fr/spip.php?article117. 

 

 
 

Domaine disciplinaire concerné : 
 

 

mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions  
 

 

Objectifs de la séquence : 
 

- s'approprier un album pour pouvoir 
en jouer (une partie ou le tout) 

- apprendre à inférer 
- savoir se présenter 
-  

Compétences évaluables FLSco  Compétences évaluables LM 
 

1. être capable de s’approprier le texte 
discursif d’un album pour le jouer en 
prenant la place d’un des personnages                
(= être capable de se présenter) 

2. être capable d’inférer à/p d’images 
 

 

1. être capable de tenir son rôle dans une 
conversation formelle visant à informer 
autrui sur soi 

2. être capable d’inférer à/p de devinettes 
traditionnelles (satu mato) 

 

 

PLAN DE LA SÉQUENCE 
 

• séance 1 : découvrir l’album SAMA NA MI ? en français 
• séance 2 : découvrir l’album SAMA NA MI ? en ndyuka  
• séance 3 (ndyuka) : donner des renseignements sur soi-même dans le cadre d’une 
conversation  
• séance 4 (français) : répondre à quelques questions basiques pour donner des informations 
sur soi (nom, âge, genre, domicile) 

• séance 5 (français) : apprendre à inférer à/p d’images 

• séance 6 (ndyuka) : apprendre à inférer en pratiquant un art traditionnel de la parole 
businengee (satu mato) 

• séance 7 (ndyuka) : intégrer son environnement géographique proche pour donner des 
informations sur soi 

• séance 8 (français) : intégrer son environnement géographique proche pour faire des phrases 
locatives simples 
• séance 9 (ndyuka) : mettre en scène une situation de communication inspirée de l’album 

• séance 10 (co-animée) : évaluation en français et en ndyuka 
 
 

 
 

Scénario pédagogique proposé par A.ALCINDOR, S.AMANTI & S.LAMORI-COCHI 

http://educ-prioritaire.ins.ac-guyane.fr/spip.php?article117


Séance n°1 
 
 

Modalité :  ½ 

classe 

 

Objectif pédagogique de la 

séance(Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance(Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage (Comment ?) 

 

 

français 
 

 

 

• Faire une première 

découverte de l’album 
 

 

 

Les élèves vont découvrir l’album. 

Celui-ci met en scène l’environnement 

scolaire d’un enfant qui, comme lui, 

fait sa première rentrée.  

Entrer dans une première compréhension de l’album s’effectuera 

en alternant (le)Lire &(le) Raconter. Ainsi que le préconise 

R.Goigoux (voir ci-dessous), on gardera dans un 1er temps les 

illustrations cachées. 
 

 

 

Déroulement 

 

15’ 
 

 

 

a) Enseignant : Je vais vous lire le livre, écoutez bien. 

Après la lecture offerte de l’album, l’enseignant pose des questions. 

- Qu’avez-vous compris ? entendu ?  

b) Ensuite l’enseignant raconte l’histoire et pose à nouveau les mêmes questions. 

c) L’enseignant lit à nouveau l’histoire en enlevant certains mots/phrases.  

Les enfants sont invités à compléter. 

 

d) Relire l’album en montrant cette fois aux élèves les images. 

 

 

 
« Si on veut apprendre aux élèves à s’intéresser à l’écrit et à faire un usage analogue des mots et des images, il faut dans un premier temps les empêcher 

d’utiliser le moyen de représentation le plus à leur portée c’est-à-dire l’image » (Brigaudiot, 2000). 

Ne pas voir les illustrations oblige les élèves à : 

1. traiter l’écrit, les mots, les phrases, le texte ; 

2. fabriquer un film (dynamique) dans leur tête qui intègre les représentations des différents personnages (en puisant dans leurs connaissances), des lieux, 

des déplacements, des actions… 

« Il est absolument essentiel de raconter afin de donner aux mots leur valeur, de raconter et non de lire en maintenant la même version du texte.  Les 

dialogues et l’alternance de la voix permettent de stabiliser l’identification des personnages, de définir. Il est essentiel de ménager des pauses et des silences 

aux moments-clés » (Bourbon et al. (2005).  

« C’est par les mots que se construit le sens. Il faut donc commencer par dire et redire pour que les images se façonnent et prennent corps mentalement » 

(Gioux, 2004).  

Phases à mener sans 

les illustrations 



Séance n°2 
 
 

 
 

Modalité :  ½ 

classe 

 

Objectif pédagogique de la 

séance (Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage (Comment ?) 

 

 

nengee 
 

 

 

• Faire une première 

découverte de l’album 
 

 

 

Les élèves vont découvrir l’album. 

Celui-ci met en scène l’environnement 

scolaire d’un enfant qui, comme lui, 

fait sa première rentrée.  

 

Cette 2ème séance reprend le mode opératoire de la première 

(alternance Lire/Raconter) mais comme elle se déroule cette fois 

dans la langue maternelle de l’enfant, il y aura lieu d’être plus 

exigeant au plan des énoncés attendus des enfants (articulation, + 

prononciation des mots + correction syntaxique). 

 

 

 

Déroulement 

 

15’  
 

 

 

• ILM : Tide mi o taygi wi san a buku ya e taki 

 

• Soon den pikin u aliki bun.Te mi o kaba leysi a buku ya mi o akisi wi :  

  Fu san a e taki ? anga san wi fusutan ? 

 

• Baka dati, mi o taygi wi san a buku e taki. Di mi o kaba taygi wi fu san 

  a e taki mi o akisi ibii wan fu wi fu go doo anga san mi o taki. 

 

 

• Ini a lasiti pisi mi o leysi a buku gi wi baka. 

 

 

Phases à mener sans 

les illustrations 



Séance n°3 
 
 

Modalité :  ½ 

classe  

 

Objectif pédagogique de la 

séance (Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage 

(Comment ?) 
 

 

nengee 
 

 

• savoir donner quelques 

renseignements sur soi (se 

présenter a minima) 
• savoir interroger un tiers 

pour connaître quelques 

renseignements sur lui 
 

 

 

On tâchera d’exploiter le caractère discursif de 

l’album. Il faudra chercher à dépasser l’échange 

scolaire formel question/réponse en essayant de 

le transformer en conversation impromptue 

éventuellement en élargissant le champ des 

questions. 

 

Explorer les variantes basiques des salutations en 

nenge(e) tongo. 

Faire endosser aux élèves (les plus habiles au moins) 

le rôle du maître pour qu’ils posent les questions. Le 

but est de travailler les 2 personnes de 

l’interlocution (mi + yu). 

 

 

Déroulement 
(Fa sani o pasa) 

 

15’ / 20’ 
 

 

 

ILM : Tide wi o go doo fu luku a buku ma mi o soy un den pampila fu a buku da wi o taygi mi san wi e si. 

 Wi o si den difeenti fasi fu gi odi, 

- Fa a e go ? Ay go bun.  

- Ofa ? Mi de. 

- Fa yu siibi ? Mi siibi moyn. 

- U doyn  ? U doyn ye. 

- A tapu wi ? A tapu wi ye. 

 Omen yali yu abi ? Mi abi… x …yali. 

- Soy mi  anga yu finga  a yali fi yu.  

- Teli omen yali yu abi. 

 Wi o si den difeenti fasi fu gi siibun 

      - Pasa wan bun dey, 

      - Mi e gwe ye, 

      - Siibi moyn ye, 

      - Doyn moyn ye, 

 

 



Séance n°4 
 
 

 
 

Modalité :  ½ 

classe  

 

Objectif pédagogique de la séance 

(Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage 

(Comment ?) 
 

 

français 
 

 

• savoir donner quelques renseignements 

sur soi (se présenter a minima) 

 
• savoir interroger un tiers pour connaître 

quelques renseignements sur lui 
 

 
Le déroulé de la séance s’inspire du 

scénario de l’album. Il vise à mettre 

l’enfant dans les mêmes situations 

d’expression et à lui permettre de 

personnaliser ses réponses.  

 

Un grand classique FLSco : séance à aborder en 

usant des techniques habituelles de cette 

didactique : 1. reformulations nombreuses (de la 

parole de l’enseignant, de la parole des élèves 

quand elle est bien énoncée, 2. insister sur la 

clarté de l’élocution. 

 

 

Déroulement 

 

15’ / 20’ 
 

 

 

a) L’enseignante lit les premières pages de l’album 

b) L’enseignante présente l’activité : « Vous allez vous présenter aussi. Je vais vous poser des questions et la personne qui 

aura le ballon devra répondre. » 

c) Place à l’activité > réponses attendues : bonjour, je m’appelle…, j’ai x ans,  

j’habite St-laurent, je suis un garçon/une fille 

 

Prolongement possible : l’enfant peut prendre la place de l’enseignant et poser à son tour les questions à ses camarades. 

 

Questions : Comment vas-tu ? 

Comment tu t’appelles ? 

Quel âge as-tu ? 

 

 

 

 



Séance n°5 
 

 
 

Modalité :  ½ 

classe  

 

Objectif pédagogique de la 

séance (Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage (Comment ?) 

 

 

français 
 

 

• s’entraîner à inférer 
 

• répondre à des questions 

(en apprenant à expliquer) 
 

 

La séance propose aux élèves 

quelques situations(générées 

autour de l’observation d’images) 

à/p desquelles on peut les initier à 

une approche inductive. 

 

• Amorcer au besoin les réponses des élèves en sélectionnant 

des structures répétitives : ils sont à/dans… – ils vont à…                                                          

• Pour la 2e partie de la réponse (Comment le sais-tu ?), un 

guidage fort est à prévoir car une justification induit l’emploi 

d’une phrase complexe ou a minima d’une subordonnée 

causale (parce que…). 

 

 

 

Déroulement 

 

15’  
 

 

Enseignant : Je vais vous montrer des images, regardez les bien pour répondre à mes questions : 
 

- Où sont-ils ? Comment le sais-tu ? 

- Qui sont-ils ? Comment le sais-tu ? 

- Où vont-ils ? Comment le sais-tu ? 

 

   
 



Séance n°6 
 
 
 

 
 

Modalité :  ½ 

classe  

 

Objectif pédagogique de la 

séance (Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage (Comment ?) 

 

 

nengee 
 

 

 

• s’entraîner à inférer 
 

 

 

Après une reprise de l’activité menée en 

français à la séance n°5, on entraînera les 

élèves à inférer en pratiquant les 

devinettes traditionnelles businenge(e) : 

les satu mato. 
 

Choisir parmi les classiques les plus faciles du genre pour 

commencer. Respecter le ‘protocole’ traditionnel 

(formule d’introduction – réponse collective indiquant 

que l’auditoire est prêt). Inviter les élèves qui ont déjà 

pratiqué les satu mato à poser d’autres devinettes. 

 

 

 

Fa sani o pasa 

 

15’  
 

 

ILM : Mi wani wi luku den fowtow ya bun baka dati da mi o akisi wi den falaki ya :   

- Pe den de ? Fa yu du sabi ? 

- Sama na den ? Fa yu du sabi ? 

- Pe de e go ? Fa yu du sabi ? 

 

 

Wi o si wan tu satu mato :  

Gilintin… Daytin :  Mi abi iwan osu fu mi a guun a doose a lebi a ini den sama di e tan na ini weli baaka koosi : wataamun 

- Mi mama abi tyaipi pikin te ay wasi den a e wasi ala den a wan pasi : alisi 

- Mi na wan sama mi e leli pikin na sikoo, sama na mi ? mesiti, yefolow 

- Mi na wan manengee mi e deesi sama, sama na mi ? dataa 

 

 

 

 



Séance n°7 
 
 

Modalité :  ½ 

classe  

 

Objectif pédagogique de la séance 

(Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage (Comment ?) 

 

 

nengee 
 

 

 

• savoir dire où on habite, d’où 

l’on part pour aller le matin à 

l’école                                                      

• savoir dire où on va                                

• savoir dire par quel moyen de 

locomotion on vient à l’école 
 

 

Cette séance va contribuer à étendre 

à son environnement spatial le 

domaine des informations qu’un 

enfant peut être amené à donner 

dans le cadre d’une présentation de 

soi.  

Un dessin (pas un plan) comportant des éléments 

remarquables (cela peut aussi être des photos) permettant 

d’identifier les quartiers d’origine des élèves (Vampires, 

Lac bleu, Baka lycée, Charbonnière, Albina)servira de 

support à la séance. 

 

 

Fa sani o pasa 

 

15’  
 

 

Tide wi o lelisabi a peesipeyu e tan, peyu e go, angasan ? 

- Peyu e tan ?  Mi e tan na Sabonie, Vampire, Baka lycée, Albina 

 

- Peyu e go ?  Mi e go na wowoyo, Fowto, goon, Faansi 

 

- Angasan ? Mi e go angaboto, futu,wagi, opalani, baysigii 
 

 

Séance n°8 
 

 
Modalité :  ½ classe 

 
Français 

 

 
Reprendre les modalités de la séance 7 (même 
support graphique) avec des exigences 
langagières différentes (bien installer le schéma 
phrastique j’habite à + C.C.lieu) 

 

L’enseignante demande aux enfants « Où habitez-vous ? » 

Les enfants doivent répondre qu’ils habitent à Saint-Laurent. 
 

Dans un 2
e
 temps, les enfants doivent situer leur quartier (quel quartier 

habites-tu ? : Vampires, Lac bleu, Baka lycée, Charbonnière (pour répondre, 

utiliser encore la structure : j’habite à…). 
 

 



 
Séance n°9 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Modalité :  ½ 

classe  

 

Objectif pédagogique de la séance 

(Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage (Comment ?) 

 

nengee 
 

 

• savoir reproduire une situation 

authentique de communication en 

jouant 

 

Les enfants vont théâtraliser une 

rencontre fictive au cours de laquelle 

l’un des protagonistes doit deviner le 

nom de celui qui arrive derrière lui. 
 

L’important est de bien faire respecter le schéma spatial 

prévu (2 personnages debout, l’un derrière l’autre. Le 1er 

ne doit pas se retourner). Encourager la scénarisation 

improvisée : libérer la parole… 

 

 

 

Fa sani o pasa 

 

15’  
 

 

A pee fu sama na mi. 

 
- Wi o taanpu lontu, wan sama o de na mindii tyotyootyo, da a o tapu en ayn, wan pikin e waka go na en baka da e naki en na en 

baka « tektektek  sama na mi » ? Da a sama di de tyotyotyo mu kay a sama di naki en nen . Efu na a bun sama a kay da na a sama 

ape o taki sama na en ma efu a na a bun sama da a pikin di be tyotyotyo e go taanpu na pe den taawan , da a taawan e teke en 

peesi. 

 



Séance n°10 (évaluation) 
 

 
 

Modalité :  ½ 

classe  

 

Objectif pédagogique de la séance 

(Pourquoi ?) 

 

Contenu de la séance (Quoi ?) 
 
 

Méthode, moyens pédagogiques, étayage (Comment ?) 

 

français + 

nengee 

 

co-animation 
 

 

• savoir se présenter 

 

 

Cette 10ème séance clôturera la 

séquence. Elle évaluera dans les 2 

langues la capacité des élèves à tenir 

un rôle d’interlocuteur interrogé sur 

son identité, son âge, sa domiciliation. 

 

Chaque élève doit être tour à tour interrogé en français 

et en L.M. S’intéresser aux aspects renvoyant à la diction 

(articulation, débit, facilité, prononciation…), au lexique 

(utiliser les mots appropriés à la question) et à la syntaxe 

(produire des énoncés syntaxiquement corrects et 

complets) pour estimer la qualité des productions 

verbales. 

   

 

 

 

Déroulement 

 

Fa sani o pasa 

 

15’/ 20’  

 

 

 

 
 

 

 
 

Un par un l’enseignant interroge les 

enfants et les invite à se présenter en 

répondant à la bonne question.  

 

Réponses attendues :  

- Bonjour, 

- Je vais bien,  

- Je m’appelle + nom 

 

- J’ai X ans, 

- J’habite à + nom 
 

Den pikin o pasa wan na wan da mi o 

akisi den fu piki den falaki fu « sama na 

mi ». 

 

Den piki di mi e wakiti :  

- Ay go bun / A nay go 

- Na mi den e kay …., 

- Mi abi ….. yali,  

- Mi e tan na ……. 

- Mi e go na……. anga …….. 
 


