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Questions à poser aux élèves après leur avoir fait manipuler le livre
❶ Qui a écrit cette histoire ? Que raconte le dessin de la couverture ? Y a-t-il d’autres renseignements sur la
couverture ? (L’auteur du livre s’appelle Marie-Félicité Ébokéa. La couverture montre une fillette qui a l’air triste.
Ses amies se moquent d’elle. Sur la couverture, il y a aussi un placard magique avec deux masques dessinés. Les
textes résument l’histoire du livre. On voit aussi que le livre est pour les enfants à partir de 8 ans.)
Questions de compréhension à poser après lecture
❷ Lire les pages 7 et 9. Quand se passe l’histoire ? Qui est Farafina ? Qui est Essa ? Qui est Étienne ? Qui est Zac ?
Qu’arrive-t-il à Farafina ? (L’histoire se passe au moment de la saison des pluies et des mangues. Farafina est la
grande sœur d’Étienne. Essa est l’amie d’Etienne. Elle est aussi la sœur de Zac. Zac est l’ami de Farafina. Farafina
ne peut pas jouer avec ses copines. Elles l’ont rejetée car elle n’a pas voulu partager les beignets qu’elle avait.)
❸ Résumé : Farafina et Zac ont décidé d’aller voir leurs amis d’Europe, Julie et Yako. Ces derniers auront peutêtre une idée pour réconcilier Farafina avec ses copines. Pour faire le voyage jusqu’en Europe, ils vont chez le
marabout et se glissent, en son absence, dans son placard magique. Pendant ce temps-là, Julie est triste, elle
aussi…
Lire page 30 en bas, à partir de la troisième ligne avant la fin : « Yako et Julie sont assis sur la moquette » jusqu’à la
fin de la page 33. Pourquoi Julie est-elle triste ? Pourquoi ce jour est-il important pour elle ? Que propose Yako ?
Comment réagissent les quatre enfants en se retrouvant ? (Julie est triste parce que ses copines sont fâchées contre
elle. C’est son anniversaire. Elle pense qu’aucune de ses amies ne viendra. Yako lui propose d’aller en Afrique
demander à Farafina et Zac des conseils. Miracle ! Farafina et Zac sortent du placard magique et les quatre enfants
ont la joie de se retrouver.)
❹ Résumé : Farafina, Zac et Yako accompagnent Julie chez elle. Si aucune de ses copines n’est là pour son
anniversaire, ils seront là pour la soutenir…
Lire le chapitre 8 (pages 43-48). Que se passe-t-il dans cette partie de l’histoire ? Quels noms peut-on donner aux
différentes impressions que ressent Julie ? Comment sont accueillis Farafina et Zac ? (Julie se sent malheureuse car
il n’y a personne chez elle. Pour elle, c’est le pire anniversaire de sa vie. Mais soudain, quand elle allume la
lumière, elle voit que toutes ses copines sont là ainsi que ses parents. Lee Shoo, qui était la plus fâchée contre elle,
lui a apporté un disque, en cadeau ! Julie ressent tristesse, surprise, joie et émotion. Zac et Farafina sont accueillies
avec joie par toutes les personnes présentes.)
❺ Lire le chapitre 10 (pages 53-57). Que se passe-t-il dans ce chapitre ? Qui fait la fête ? L’anniversaire est-il
réussi ? (Il y a une grande fête pour l’anniversaire et tout le monde se met à danser au rythme des percussions, les
enfants comme les adultes et même les personnes les plus âgées. L’anniversaire est très réussi.)
❻ Lire la fin du livre (pages 76-77). Comment se termine l’histoire ? Quelle leçon tire Farafina de son voyage en
Europe ? Que décide-t-elle de faire ? Que pourra faire sa maman ? (L’histoire se termine bien. Farafina a tiré une
leçon de son voyage en Europe : pour ne pas rester fâché, il faut parfois demander de l’aide à sa famille ou à ses
amis. Farafina décide de parler à sa maman de son problème. La maman de Farafina parlera à celle d’Angèle pour
essayer d’arranger les choses.)
Prolonger la lecture
Discussions
❼ Connaissez-vous les traductions du mot « paix » dans d’autres langues que le français ? (langues occidentales,
langues africaines…)
❽ Pourquoi se fâche-t-on avec ses ami(e)s ? Comment faire pour cesser d’être fâché ? Comment faire pour aider
des amis fâchés à se reparler ?
Actualités
❾ Faire travailler les élèves sur la résolution des conflits.
Recherche et exposé sur l’ONU et le HCR. Que veulent dire ces signes ? Quand l’ONU a-t-elle été créée ? Dans quel
but ? Comment fonctionne cette organisation ? Qui en fait partie ? Que signifie HCR ? Qui sont les responsables de
ces organisations etc.
❿ Quel slogan (quelle phrase ou expression choc) pourriez-vous imaginer pour inviter les gens à ne plus se battre
et à faire la paix ?

