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Thèmes exploités dans cette animation:   
Transmission du savoir, relation homme/animal, relation aîné/enfant, rite de passage 
 
Mise en réseau  

• Feng, fils du vent / Thierry Dedieu. Éditions du Seuil 
 
Animation en bibliothèque 
1. Retour sur Yakouba. Résumer le récit, le rite initiatique africain, la leçon de vie. 
 
2. Présentation de Le prince tigre, de l’auteur Chen Jiang Hong 

L’album a été inspiré par un bronze de la fin de la dynastie des Shang (XIe s. av.J.C.)  
On nommait ce type de récipient You. Ce bronze appelé La Tigresse, est conservé au 
musée d’art chinois à Paris. La légende raconte qu’un enfant prénommé Ziwen, aurait 
été recueilli bébé par une tigresse. 

 
3. Lecture à deux voix. 
 
4. Piste d’exploitation 1 : Relation texte/image, morale et initiation 

• Wen n’a pas peur. Est-il inconscient? Ou courageux? L’inconscience de 
l’enfance. Il découvre la peur lorsqu’il trouve une pointe de flèche dans le 
pelage. Décrire le courage du garçon et faire le lien avec Yakouba. 

• Lien animal/humain : un lien fort unit Wen et le tigre. Pouvez-vous identifier les 
« sentiments humains » du tigre?  Vengeance, colère, pardon…  

• Lien immuable parent/enfant : Montrer le lien maternel qui unit Wen à ses deux 
mamans. Comment est le tigre? (le protège, le rassure, le réchauffe).  
Comparer l’illustration de la page couverture et celle de la page 29.  Et la 
véritable mère de Wen? Pourquoi l’a-t-elle laissé partir? 

• Wen et Yakouba sont des êtres à part : Établir le parallèle. 
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Ils ont du courage, ils font partie de la nature, deviennent la nature qui les 
entoure, ils respectent la vie, ne tuent pas, apprivoisent et écoutent l’animal, et 
choisissent tous les deux un chemin beaucoup plus difficile. 

• Morale? La violence n’est jamais la solution. 
• Le rite de passage pour devenir un homme : demander aux élèves de nous 

parler des rites qui existent dans leurs diverses communautés culturelles. 
 
5. Piste d’exploitation 2 : L’art de l’illustrateur  

Chen situe toujours ses récits dans la Chine ancienne. Il travaille au pinceau à l’encre 
sur papier (sans croquis) selon des techniques millénaires. Il a même travaillé sur la 
soie pour le livre Le fabuleux cheval Han gan.  
• Quelles sont les caractéristiques qui vous font situer le récit en Chine? 
Tourner les pages. Forêt de bambou luxuriante, masques, drapeaux et étendards 
colorés, type d’armure et pourpoint, chapeaux coniques, cheveux noirs nattés et 
toques, casque du roi surmonté d’un faisan, dans l’iconographie chinoise, symbolise 
puissance et bravoure au combat,yeux bridés. Architecture : paravent, forme 
biseautée des toitures, bambou. Vases avec dragons, instruments de musique 
(tambourin). Couleurs : rouge, blanc, noir (les préférées de Chen), jaune, orange, 
couleur terre. 
• La conservation de la qualité et des techniques du passé est une des valeurs 

importantes en Chine. 
• Retour sur le visuel de Yakouba 
Montrer la page de garde.  
Motifs géométriques, forme simple et stylisé, symétrique (motifs qui se répètent). 
Couleurs naturelles : ocre, marron, noir, blanc. 
Importance du masque et du costume, associés aux cérémonies et aux danses. 
Les masques sont fabriqués par les initiés seulement, puis gardés par les sages et 
les vieillards. Ils apparaissent lors des rites de passage, quand les enfants après de 
dures épreuves, deviennent des hommes. 
Lien entre homme/nature/chose : art animiste, même les objets ont une vie. 
• Levez la main ceux qui ont préféré Yakouba? Pourquoi? 
• Levez la main ceux qui ont préféré le Prince tigre? Pourquoi? 

 
6. Présentation de Feng,fils du vent de Thierry Dedieu 

Le personnage principal est un jeune garçon passionné de cerf-volant, dont il veut 
connaître le secret. Il s’adresse à un vieux sage. Il devra apprendre par l’observation 
de la nature, l’apprentissage sera long et difficile. Le but est d’atteindre la sagesse. 
« Maître je suis un ignorant! », la plus grande des sagesses, selon Socrate. 
Référence à l’art asiatique : par le format, par la qualité du papier, par le type 
d’illustration. 

 
Livres en lien 

Livres d’art chinois 
Livres d’art africain 
Contes chinois 
Albums de Chen Jiang Hong 
 


