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    Fiche d’appréciation littéraire  
LA PEUR DE L’EAU 

Une journée de deux enfants à Ganvié, 
cité lacustre au Bénin 

 
 

   Auteur/Illustrateur : Dominique Mwankumi   
Dominique Mwankumi, artiste africain né en 1965, mène 
actuellement de front des activités de peintre, d'illustrateur et 
de dessinateur de presse à Bruxelles. Mais il n'a rien oublié de 
son enfance au village. Il raconte la vie quotidienne des petits 
Congolais débrouillards, avec une simplicité de ton qui a tout le 

charme et tout le poids du vécu. 
Contact : contact@dominiquemwankmumi.com 

 Site internet : dominiquemwankumi.com. 
 
Genre littéraire : documentaire narratif 
Thèmes exploités : Afrique noire, bateaux, l’eau, habitations, vie 
quotidienne  
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION): Récit retraçant la vie quotidienne 
d’enfants de la cité lacustre de Ganvié. Nous sommes plongés dans une 
réalité africaine contemporaine en faisant un lien avec les traditions du 
passé, cette cité existant par la volonté des ancêtres, au temps de 
l’esclavage. Elle exprime aussi l’importance des traditions : se faire des 
cadeaux, la légende de la pêche à la monnaie. 
 
TEXTE : Plutôt descriptif, le texte met les enfants en contact avec tout un 
vocabulaire « local »: pirogue, cases, pilotis, zémidjan, mais aussi les 
noms des enfants (Alladaye, Acadja, Pino). Il exprime la pensée et le 
caractère des enfants et les courts dialogues permettent de faire avancer 
l’action. 
 
LIENS TEXTES-ILLUSTRATIONS : Des gouaches et des aquarelles magnifiques aux 
couleurs dorées illustrent ce récit d’Afrique. Dominique Mwankumi rend 
l’histoire très « vivante » en choisissant d’illustrer les actions, les 
enfants en mouvement, avec des cadrages variés : nous sommes dans la 
pirogue, ou sur le rivage, ou dans une maison et parfois sous l’eau. Les 
illustrations nous offrent plus de détails encore que le texte n’en livre. 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Pino: Il habite Ganvié, la cité lacustre, et très petit, il a été habitué à 
vivre avec l’eau et dans l’eau. Il sait conduire une pirogue et en est fier. 
Il aimerait être chef-piroguier plus tard. Son père tient un atelier de 
couture. 
Alladaye : le cousin de Pino habite la terre ferme et contrairement à ce 
dernier, l’eau n’est pas son élément mais il fera preuve de courage au 
moment de plonger. Il est « amoureux » d’Acadja à qui il offre un cauri. 
Acadja est la sœur de Pino et semble sensible à tout ce que dit ou fait son 
cousin Alladaye.  
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TEMPS ET LIEUX : sur une journée à Ganvié 
 
ALLUSIONS ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) :  
L’importance de l’eau. La rivalité. 
 
REPÈRES CULTURELS : L’Afrique, le pays du Bénin, les cités lacustres. 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE:  
De l’Afrique, nous avons en général plutôt accès à des contes. Il est 
rare de trouver de récits de vie quotidienne sur des pays lointains, 
et encore plus rare qu’une personne de ces pays nous raconte et 
dessine elle-même l’histoire. C’est la particularité de ce livre. 
Nous ne saurions trop vous recommander de jeter un coup d’œil au site 
de Dominique Mwankumi, www.dominiquemwankumi.com  
 
Une autre particularité tient aussi au fait que l’eau n’est pas 
présentée comme un danger mais plutôt comme une protection. 
 
Comme tous les livres de la collection Archimède de l’école des 
loisirs, un documentaire annexe nous permet d’approfondir nos 
connaissances. 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Il y a beaucoup de points de vue pour aborder ce livre : cela peut 
être l’histoire de deux cousins en rivalité, ou l’histoire d’un défi, 
ou l’histoire d’une journée à Ganvié un jour de marché, ou encore 
l’influence de nos milieux de vie sur nos actions et notre caractère, 
voir même nos ambitions… 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
Situer le Bénin. Lire les annexes pour pouvoir répondre aux questions 
éventuelles des enfants à la lecture. 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : D’autres livres de Dominique Mwankumi  

- Les petits acrobates du fleuve 
- La pêche à la marmite 
- Prince de la rue… 

 
 
Liens internet :  
www.ecoledesloisirs.fr, recherche par titre et fiche auteur et 
www.ecoledesmax.com pour accéder à une animation sur ce livre. 
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FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE 
DEUXIÈME OU TROISIÈME CYCLE 

LA PEUR DE L’EAU 
 

 
Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires  
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire 
d’œuvres explorées 
            Expression de sa perception d’une oeuvre  
Connaissances et stratégies exploitées : Stratégies liées à l’appréciation  
Échanger avec d’autres personnes. Se questionner à propos d’une œuvre. 

 
  

Les trois temps de l’apprentissage  
Pré requis : Expliquer la «  caractéristique d’un personnage ».  En donner 
la définition : ce qui constitue un élément distinctif reconnaissable. 
Utiliser des contes pour l’expliquer. Par exemple : la caractéristique de 
Hansel et Gretel est le courage parce qu’ils affrontent une méchante 
sorcière. 
 
Avant la lecture : 
- Cacher le sous-titre (une journée de deux enfants à Ganvié, cité lacustre 
au Bénin)  
- Montrer le titre et la couverture. (Ouvrir le livre pour montrer la page 
couverture dans son entier). Emmettre des hypothèses sur l’histoire: Dans 
quel pays se déroule l’histoire à ton avis? Donne-moi les indices qui t’ont 
aidé(e) à trouver la réponse. Que font les gens? Où sommes-nous?  Que se 
passe-t-il? 
-À l’aide d’une carte du monde, situer le Bénin puis présenter le titre au 
complet en retirant le cache du sous-titre. 
-Présenter les pages 38 à 45 en indiquant certaines informations. 
-Reprendre nos hypothèses et vérifier si elles ont changé.  
 
Intention pédagogique : Mieux connaître les personnages! 
-Présenter la fiche de Pino, Alladaye et Acadja (annexe) et indiquer aux 
élèves qu’ils devront de trouver une caractéristique à nos 3 amis du livre, 
caractéristiques qu’ils devront expliquer.   
Lire le livre 
-Animer la lecture en posant des questions aux élèves ou en suscitant des 
réactions par rapport aux actions des personnages. (L’enseignante arrête 
l’histoire quand un élève semble avoir trouvé une réponse et tous les élèves 
échangent sur la réponse et la justification) 
 
Après la lecture : 
Compléter la fiche et la mettre dans un cahier de carnet de lecture.(Pour 
les réponses : voir annexe). 
  
-À l’écrit ou oralement faire une suite de l’histoire (ou une autre 
aventure) en respectant les caractéristiques des personnages  des 3 enfants. 

 
Pour aller plus loin : Comparer une journée d’enfant au Bénin à celle d’un 
enfant au Québec. 
Compléter le glossaire de la fin du livre avec les mots incompris. 
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Fiche : La peur de l’eau 
 

Nom:____________________________ 

 

 

NomNomNomNom    : Pino: Pino: Pino: Pino    
Habitat : Maison sur l’eau 
Caractéristique : 
 

Pourquoi 
 
 
 

 

NomNomNomNom    : Cousin de Pino Alladaye: Cousin de Pino Alladaye: Cousin de Pino Alladaye: Cousin de Pino Alladaye    
Habitat : Maison sur la terre ferme 
Caractéristique : 
 

Pourquoi 
 
 
 

 

NomNomNomNom    : : : : AcadjaAcadjaAcadjaAcadja    
Habitat : Maison sur l’eau 
Caractéristique : 
 
 
Pourquoi 
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(Fiche réponses) 

Nom:____________________________Nom:____________________________Nom:____________________________Nom:____________________________    
 

NomNomNomNom    : Pino: Pino: Pino: Pino    
Habitat : Maison sur l’eau 
Caractéristique : bon conducteur de pirogues 
(Habile sous l’eau, bon nageur) 

Pourquoi?  
Le chef-piroguier  lui fait confiance 
Il fait attention à chaque pirogue qui passe. 
(Trouve plusieurs pièces de monnaie) 
 
 

NomNomNomNom    :  Cousin de Pino Alladaye:  Cousin de Pino Alladaye:  Cousin de Pino Alladaye:  Cousin de Pino Alladaye    
Habitat : Maison sur la terre ferme 
Caractéristique: courageux (débrouillard, amoureux) 
 

Pourquoi?  
Il plonge sous l’eau même s’il a peur. 
(Trouve une façon de remettre un cadeau à son 
oncle) 
(Donne un coquillage à Acadja) 
 
 

NomNomNomNom    :  Acadja:  Acadja:  Acadja:  Acadja    
Habitat : Maison sur l’eau 
Caractéristique: empathique, compréhensive, 
amoureuse 
 
Pourquoi ? 
Elle comprend la tristesse d’Alladaye et lui sourit 
 
 
 


