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L’enfant du Bananier 
Isabelle Sauer - Cécile Gambini

Le livre : Un vieux chinois, bossu, perd 
tous ses biens lors d’une tempête, seule 
une pousse de bananier est épargnée. 
Elle grandit et sur cet arbre, une banane 
grossit... Piqué par une hirondelle, le 
fruit donne naissance à un petit garçon.
Une fois devenu grand, le garçon n’aura 
de cesse de trouver le remède qui 
soulagera son père. Commence alors 
un voyage initiatique fait de rencontres 
et de défis à relever !

L’auteur : Conteuse et formatrice aux 
contes et à la lecture à haute voix, 
Isabelle Sauer a été animatrice pour 
l’association A.C.C.E.S pendant près de 
12 ans. Depuis, elle assure la mise en 
place et le suivi de projets lecture dans 
les structures petite enfance et anime 
régulièrement des conférences pour les 
parents et les professionnels autour de 
la lecture et du conte

L’illustratrice : Formée à l’école des 
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence et aux 
Arts Décoratifs de Strasbourg, Cécile 
Gambini publie dès 1997 ses premiers 
livres. Elle partage son temps entre 
l’écriture et l’illustration pour la presse 
et l’édition jeunesse, l’animation 
d’ateliers-rencontres pour les enfants, 
et la création de livres-objets. Elle 
expose en France et à l’étranger, et 
ses illustrations ont été sélectionnées 
à plusieurs Salons du livre et concours 
(Bologne, Montreuil, Barreiro).
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Compétences travaillées : 

•	 Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte.
•	 Lire silencieusement un texte littéraire et le comprendre (reformuler, 

répondre à des questions sur ce texte).
•	 Participer à un débat sur un texte en confrontant son interprétation à 

d’autres de manière argumentée.
•	 Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre : repérer des mots 

inconnus et incompris, relire, questionner, recourir au dictionnaire, etc.

LECTURE / COMPREHENSION : la découverte de l’album

Ces séances pourra être complétée par des questions écrites de compréhension.

Séance 1
Seul l’enseignant a l’album dans cette première étape (ne pas montrer la couverture), il lit 
le texte à voix haute jusqu’à « Elle a picoré la peau et le fruit s’est ouvert. Dans la banane, 
il y avait…». 
Questions de compréhension : 
•	 Décrire le caractère du vieil homme. (R : il est généreux, il aime les enfants, il travaille 

dur. Inciter les élèves à chercher les expressions dans le texte qui permettent de justi-
fier leur réponse.)

•	 Qu’est-ce qui ravage le champ du vieux bossu ? (R : une forte tempête)
•	 Au départ, lorsque le vieux bossu entretient la jeune pousse, qu’espère-t-il ? (R : il se 

dit qu’elle fera peut être un bananier s’il en prend soin.)
•	 Qu’est-ce qui permet au fruit de s’ouvrir ? (R : Une hirondelle qui vient picorer le fruit.)

Production d’écrit : demander aux élèves d’imaginer la suite de l’histoire avec la consigne 
suivante : « Imagine ce qui sort de la banane et invente la suite de l’histoire. Commence 
ton texte par « Dans la banane, il y avait… » ». 

Séance 2  
La lecture des différentes suites imaginées par les élèves suscitera la curiosité du groupe. 
L’enseignant proposera alors de découvrir la première de couverture de l’album. On 
imaginera ce qui peut sortir de la banane et les enfants proposeront des hypothèses sur 
l’histoire à partir du titre et de l’image.
Les élèves lisent la suite de l’album jusqu’à « Et voilà qu’un jour l’enfant du bananier est 
arrivé sur la montagne verte. »
-> Vérifier la compréhension du texte par des questions à l’oral, faire reformuler l’histoire.
On pourra s’intéresser plus particulièrement à l’illustration de la double page où l’enfant 
annonce qu’il part chercher un remède. Demander aux enfants de chercher quelles sont les 
techniques utilisées par l’illustratrice. On observera alors les tissus collés, les broderies, le 
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crayon pour les visages, l’acrylique sur le fond. Ce sera l’occasion de revenir sur les pages précédentes pour retrouver 
ces techniques dans les illustrations et de chercher l’effet produit, le rapport avec le texte.
A la fin de cette séance, un échange peut s’engager dans la classe sur l’adoption (en partant des phrases : « L’enfant a 
sauté à terre, il a couru vers le vieux bossu et lui a demandé s’il voulait bien être son père. Le vieil homme, qui n’avait 
jamais eu d’enfant, a accepté. Il l’a élevé. Il l’a aimé comme son propre fils. »)

Séance 3 
Reprendre la lecture jusqu’à « Alors il est retourné sur la montagne verte.» (après avoir soigné le bouvier)
Sur une feuille, on demandera aux élèves de relever dans le texte l’ensemble des expressions décrivant la femme au 
ruisseau pour dresser son portrait (« une femme qui lavait ses longs cheveux noirs », « très belle », « portait une robe 
brodée dont la traîne rappelait la queue d’une hirondelle »).
Lecture jusqu’à « Il est retourné aussitôt sur la montagne verte » (après avoir guéri le vieillard aux jambes écrasées)
Demander aux élèves de repérer dans le texte les « formules » qui sont répétées : « marche trois jours, marche trois 
nuits », « Celui qui avale cette perle aura le dos tout droit », la question que pose l’enfant « Connaissez-vous un 
remède pour guérir le dos des bossus ? »… On déduira qu’il s’agit bien d’un conte, on cherchera d’autres formules 
ainsi répétées que l’on connaît par nos précédentes lectures. 

Séance 4 
Lecture jusqu’à « Mais le bébé pleurait si fort… ».
Débat : Si vous étiez à la place du garçon, que feriez-vous : aideriez-vous la jeune maman et son bébé ? Quelles sont 
les qualités du garçon ? Que doit-il faire ?
Lecture jusqu’à la fin de l’histoire. 
Le « merveilleux » dans le conte se caractérise par l’apparition dans le récit d’éléments surnaturels, sortant de 
la situation réelle. Dans cette histoire, l’hirondelle ou femme du ruisseau fait entrer le merveilleux dans l’histoire. Dans 
un travail qui s’attachera à repérer dans l’illustration au fil des pages les apparitions de l’hirondelle ou de la femme aux 
longs cheveux noirs, l’enseignant fera clairement repérer qu’il s’agit du même personnage. On cherchera quel est le 
rôle de ce personnage, en quoi cette hirondelle-femme est importante pour le jeune garçon et son père. On élaborera 
une définition à retenir de ce qu’est le merveilleux.
Un conte initiatique : C’est un récit d’apprentissage où un jeune va évoluer, après avoir vécu des épreuves et 
grandir, fort de son aventure. Ce « passage » de l’adolescence à l’âge adulte est souvent aidé par un « passeur ».
Les élèves devront compléter le tableau (p3) dans un premier temps chacun pour soi (2ème colonne), puis noter les 
réponses que l’on rédigera en classe entière pour comprendre les étapes du récit :
Les valeurs mises en avant dans cette histoire : le vieil homme et le jeune garçon ont la même obstination 
(le vieux bossu pour entretenir la jeune pousse, le garçon pour chercher un remède et guérir la bosse de son père). 
Dans un échange avec les élèves sur la quête de ce remède, on mettra en avant la générosité, la solidarité du garçon 
envers les personnes blessées qu’il rencontre. Son altruisme est récompensé puisqu’il guérira son père grâce à sa gen-
tillesse et sa persévérance. Le vieux bossu est lui aussi généreux envers les enfants qu’il laisse jouer sur les bananiers 
de son champ et manger les bananes.
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MAÎTRISE DE LA LANGUE

Vocabulaire
A la fin de chaque séance de découverte de l’album, l’enseignant  s’assurera de la compréhension du vocabulaire difficile 
dans l’extrait (c’est l’occasion d’utiliser le dictionnaire pour rechercher ces mots, de les inscrire ainsi que leur définition 
sur une page du carnet dédié au lexique nouveau ou bien sur une feuille où seront inscrits tous les mots découverts à la 
lecture de l’album).
-> Vocabulaire : ardeur, son champ dévasté, un remède, un baluchon, sertie, une perle de jade, quelques lieues, un 
bouvier, une perle de jais, le gingko biloba, scellée, une perle de nacre, gisant.

Conjugaison : le passé composé
Par groupes, les élèves repéreront les verbes au passé composé dans le texte. Ils chercheront à dresser un tableau de 
conjugaison en classant les verbes relevés selon s’ils se construisent avec l’auxiliaire être ou avoir. A partir de la mise en 
commun de ces tableaux, on retrouvera la construction des verbes au passé composé en mettant en avant l’accord du 
participe passé lorsqu’il y a l’auxiliaire être.
Ce travail permettra de remarquer que dans ce récit qui utilise les temps du passé, on retrouve aussi l’imparfait de l’indi-
catif.

A remplir seul(e) : Ce que l’on pense, tous ensemble :

La situation initiale : Le vieux bossu cultive des bananes. Un jour, une tempête 
ravage son champ. Il ne reste plus qu’une pousse dont il 
prend grand soin. Un jour, un garçon sort d’une banane et 
le vieux bossu devient son père.

Le problème qui va pous-
ser le personnage à agir :

Le vieil homme a de plus en plus de peine à cause de sa 
bosse.

Sa solution, que va-t-il 
faire pour résoudre ce 
problème ?

Le garçon décide de partir chercher un remède pour guérir 
la bosse.

Les étapes qui vont per-
mettre le changement :

Il marche jusqu’à la montagne verte. Il rencontre une 
femme qui lui indique où trouver une perle de jade pour 
la guérison. L’enfant s’en sert pour soigner un bouvier. Il 
retrouve la femme du ruisseau qui lui indique où trouver 
une perle de jais. L’enfant l’utilise pour guérir un vieillard 
dont les jambes sont écrasées par un arbre. Il retourne voir 
la femme qui lui indique où trouver une perle de nacre. 
Il l’utilise pour guérir une femme tombée sur un rocher. 
Pour le remercier, elle lui tend une hirondelle. Il rentre et 
retrouve son père.

La situation finale : Le vieux bossu souffre de plus en plus de sa bosse. L’hiron-
delle, touchée par une tige de bambou que tient l’enfant 
se change en la femme du ruisseau. Elle lui indique un 
remède, le vieil homme guérit et perd sa bosse. Ils vivent 
tous les trois
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DECOUVRIR CET ALBUM DANS UN RESEAU LITTERAIRE  avec d’autres contes  
initiatiques 
- Le taureau bleu, de Coline Promeyrat et Martine Bourre, Didier jeunesse
- L’enfant de la lune rouge, de Pierre Coran et Judith Gueyfier, Didier jeunesse
On pourra réaliser une affiche sur le conte initiatique avec les tableaux complétés, identiques à celui que l’on a fait pour 
cet album, et au fil de l’année, ajouter d’autres contes initiatiques découverts.

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Imaginer une mise en scène théâtrale de l’histoire que l’on montrerait aux autres classes de l’école.
- Travailler sur les points cardinaux (nord–sud–ouest–est) avec une boussole (en lien avec le texte « Prends la route de 
l’ouest », « du sud », « du nord »), on pourra organiser une course d’orientation.
- L’hirondelle : demander à un groupe volontaire de réaliser un exposé sur l’hirondelle, son mode de vie, ses particulari-
tés, aborder aussi les symboles de liberté, de chance qu’elle incarne.

POUR ALLER PLUS LOIN 
- Travailler sur la culture des bananiers, aborder aussi la culture du riz, l’arbre Gingko Biloba. Faire des recherches sur 
les élevages de buffles en Chine. Pour élargir à l’art visuel, on peut aussi réaliser des calligraphies chinoises.
- Découvrir des comptines d’Asie avec : Comptines et berceuses des rizières, Didier jeunesse
- Découvrir d’autres histoires qui se déroulent en Chine :
Li Po le fou & Tou Fou le sage, de Françoise Kerisel et Martine Bourre, Didier jeunesse
Le vieux fou de dessin, de François Place, Gallimard jeunesse.
Moi, Ming, de Clotilde Bernos et Nathalie Novi, Rue du Monde.
Lien avec les TICE : visiter l’exposition « L’empire du trait, Chine » sur le site de la BNF Former des groupes de deux 
élèves et leur demander de relever des informations sur un thème en particulier : la calligraphie, le papier…
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