
Il était une fois un INUIT,
Qui s'appelait Bernard-L'hermite
Et qui vivait dans un igloo
Sur l'île lointaine de Glouglou.
Mais il n'y a plus de gibier

Pour lui qui adore cuisiner,
Tout ça l'énerve beaucoup
Il veut quitter son caribou.
Il est toujours très agacé
Car ce qu'il mange est glacé....



Il espère retrouver sa
zénitude

En faisant route 
vers le sud

À la recherche de
nouvelles saveurs
Qui rempliront son

cœur.

« Mais par où
commencer mon

voyage ?

Grand sorcier ! donne-
moi du courage !!...»

Zen-attitude        sérénité       tranquillité   

Paix

calme

repos



Le chamane alors répond 
« Cherche le grigri et prends ton 
harpon ! »
Notre inuit rentre chez lui et allume 
internet.
Il cherche sur wiki ce que signifie 
«  grigri ».
Les internautes ont certainement déposé 
sur ce site plein de renseignements 
pouvant m'aider à savoir par où 
commencer mes visites.
Il quitte alors l'hiver rude 
et laisse là sa solitude.
Il décide de partir pour l'Afrique 
en kayak puis en oumiac.



   



   Après plusieurs jours de voyage
c'est en Afrique qu'il pose ses bagages.
Il rencontre un vieil homme barbu, la 
peau noire et ridée .Il ne peut plus 
marcher et rêve d'une canne .
Alors notre petit inuit casse la 
branche d'un baobab et la sculpte 
avec son arme.
Le vieux monsieur, en échange,
se présente et lui propose 
de l'accompagner dans son voyage.
« Je m'appelle Papayou et pour te 
remercier je vais t'accompagner dans 
ta quête.. »
« Je rêve de goûter au poulet, au 
couscous,aux animaux de la 
brousse ,au serpent, aux fruits 
exotiques,et aux cactus qui piquent. »
« Tout cela est très bon mais avec des 
épices, c'est un pur délice...
Viens donc dans ma case ! Tu 
rencontreras Zaz.Elle te cuisinera 
tous ses bons petits plats. »
Bernard est tout excité
et goûte à tous les gibiers
et aux galettes de blé 
que Zaz a préparés.
Après plusieurs jours Bernard décide 
enfin de continuer sa recherche du 

grigri.
Et comme promis, Papayou le suit.
Mais avant de partir , Zaz lui donne un 
petit sachet rempli de toutes sortes 
d'épices.





Direction : la France

Dans les rues, il y a plein de gens
ils sont tous très différents
avec un vrai point commun
« Je suis Charlie » disait chacun.
Nous sommes tous Charlie
les grands comme les petits
les gros comme les maigres
les chevelus comme les chauves
les peaux noires comme les peaux blanches.
Ils venaient tous de métiers différents
policiers, militaires, journalistes, président
ministres, facteurs, maires ou mamans.
Bernard et Papayou rencontrent plein de monde
qui veulent que la Terre reste ronde
et qui souhaitent garder leur liberté
celle de dire, de dessiner, de chanter.
Ils expliquent à notre inuit
qu'il ne faut pas faire d'amalgame
et qu'ils ne veulent plus de drame.
Il ne faut pas tout mélanger
et que personne n'est si mauvais.



AMALGAME
sens 1

Joli mélange de
couleurs et de

gens différents.

AMALGAME
sens 2

Mauvais
mélange de

fausses idées.



Bernard et Papayou trouvent tout ça très sérieux
et veulent s'amuser un peu

 Ils vont jusqu'en Belgique
peut-être y aura-t-il le grigri magique ?

Une belle surprise les attend...
Ce n'est pas une amulette que Bernard trouve

mais une jolie fiancée bien sympa.

Elle va souvent dans des fêtes, les kermesses,

vendre des gaufres , tenir des stands
et elle lui fait la promesse

de recettes bien gourmandes.





De retour dans son pays, Bernard n'a toujours pas trouvé le gri-gri...
mais il a plein de nouveaux amis, des recettes plein la tête,

et surtout, il organise très souvent de très belles fêtes.

Mais ce qui est le plus chouette, c'est qu'il s'est marié avec sa jolie fiancée !
sous les hourras et les bravos de leurs nombreux amis.
Tout le monde les a applaudis,encouragés et félicités...

Bernard est maintenant heureux il a retrouvé son calme, sa sérénité
et cuisine de bons petits plats dans la zénitude retrouvée.





Le projet :
Ce projet a été mené avec l'ensemble des enfants de la classe de CE1. Ils ont choisi d'écrire une histoire
relatant un voyage et ainsi d'aller chercher ces mots dans leur univers pour les amener dans le nôtre.
Cette découverte s'est déroulée en deux temps : En premier lieu, c'est en le rattachant à son contexte
originel que ce vocabulaire « venu d'ailleurs » leur a livré ses subtilités puis, en second lieu, l'emploi de
ces « nouveaux mots » en a justifié l'accueil au sein de la classe et une appropriation  plus directe tout
en préservant leur part d'exotisme. Les élèves ont été surpris du nombre de mots « venus d'ailleurs »

dans la langue française. 
Ils ont ainsi pu mesurer l'enrichissement de la langue française par les différentes influences étrangères

et s'en amuser.
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