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 Résumé :  
Exploitation pédagogique d’un album jeunesse, Moi Dieu merci qui vis ici,  récit de vie de Dieu 
Merci qui a quitté son pays en guerre, l’Angola, pour se réfugier en France où il va se construire 
une nouvelle existence. 
 
 Public (classe) :  
CM1-CM2 
 
 
 Disciplines : 
Français : littérature, rédaction, étude de la langue.  
Culture humaniste : Instruction civique et morale.  
 
 
 Durée et nombre de séances :  
10 séances de 45 à 55 min. 
 
 
 Objectifs disciplinaires : .   
Littérature : 

• Lire au moins cinq ouvrages dans l’année scolaire et en rendre compte ; choisir 
un extrait caractéristique et le lire à haute voix ; donner son point de vue à leur 
propos. 

• Adapter son comportement de lecteur aux difficultés rencontrées :notes pour 
mémoriser, relecture, etc.      

• Raconter de mémoire une œuvre lue ; citer de mémoire un court extrait caracté-
ristique. 

• Etablir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même 
thème, même personnage. 

• Participer à un débat sur une œuvre en confrontant son point de vue à d’autres 
de manière argumentée. 

Rédaction et Etude de la langue : 
• Rédiger des textes courts de différents types (récit, description, portrait) en veillant à 

leur cohérence, à leur précision et en respectant les contraintes syntaxiques et orthogra-
phiques ainsi que la ponctuation. 

Instruction civique et morale : 
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• Respecter les autres et avoir conscience de la dignité de la personne humaine en refusant 
toute discrimination. 

• Prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue.  
 
 Place dans la programmation :  

• Découvrir une œuvre contemporaine de littérature de jeunesse (un album engagé) sur une 
problématique sociétale : l’immigration. 

• Créer des liens avec d’autres œuvres abordant le thème du racisme et de la diversité : un al-
bum : Mon ami Jim -Kitty Crowther- des romans : Le chat de Tigali -Didier Daeninchx- Le 
soleil dans la poche -Thierry Lenain- Léon -Leon Walter Tillage- 

 
 Références ou extraits du programme correspondant : 
Horaires et Programmes d’Enseignement de l’Ecole Primaire (B.O. n°3 -19 juin 2008-) 
 
« La progression dans la maîtrise de la langue française se fait selon un programme de lecture et 
d’écriture, de vocabulaire, de grammaire et d’orthographe. Un programme de littérature vient 
soutenir l’autonomie en lecture et en écriture des élèves. » 
« L’élève est capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de vue, ses 
sentiments. Il s’entraîne à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, résumer, 
raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments. 
Dans des situations d’échanges variées, il apprend à tenir compte des points de vue des autres, à 
utiliser un vocabulaire précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter ses propos en 
fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs. » 
 
« La culture humaniste ouvre l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations, des 
sociétés, des territoires, des faits religieux et des arts ; elle leur permet d’acquérir des repères 
temporels, spatiaux, cultures et civiques. Avec la fréquentation des œuvres littéraires, elle contri-
bue donc à la formation de la personne et du citoyen. » 
 
 Objectifs et déroulement des séances ou ateliers :  
 
Séance 1 :  Découvrir l’album  
Analyser la couverture de l’album d’après le titre, les illustrations et le texte de la 4ème de couver-
ture.  
 
Travail oral, en grand groupe : ( Une photocopie de la couverture de l’album, par élève, l’album 
original étant présenté et restant disponible dans la classe). 
 
Consigne : . Je me questionne sur la couverture de l’album :  

• ce que je vois ; 
• ce que je lis ; 
• ce que je peux comprendre. 

 
Mise en commun avec transcription des remarques sur le grand tableau. 
 
Séance 2 : . Anticiper le récit : 
émettre des hypothèses sur la teneur du récit que l’on pourra découvrir dans l’album. 
 
Travail individuel, écrit : (Remarques de la précédente séance reformulées oralement ; Dieu Merci 
est identifié comme le narrateur). 
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.Consigne :  
Je rédige un texte pour anticiper ce que pourrait raconter Dieu Merci sur sa vie. 
 
Quelques élèves lisent à voix haute leurs productions. 
 
Séances 3-4-5 : . Lire le récit et analyser les illustrations  
entrer dans la lecture du texte. 
décrypter les images qui l’accompagnent. 
en donner une interprétation en se mettant à la place du narrateur. 
 
Lecture à voix haute par l’enseignant des pages de l’album et présentation des illustrations. 
 
Questionnement collectif sur la compréhension du texte et sur l’interprétation des illustrations. 
 
Travail collectif : Dans la première colonne d’un tableau, sont consignés les éléments remarqua-
bles des illustrations. 
 
Travail individuel, écrit : 
Consigne : . En m’aidant des illustrations, je formule les pensées ou les états d’âme de Dieu Merci 
et je les inscris dans la deuxième colonne du tableau. 
 
Mise en commun des différentes propositions : Exemples ci-dessous. 
 
 

Illustrations 
 

 
Remarques 

Page 1 : On voit la nuque de Dieu Merci et le 
haut de sa chemise, jaune, rouge et orange, 
striée de lignes courbes. 

Soit il regarde vers son passé, 
soit il se projette dans l’avenir. 

Pages 2 et 3 : Dieu Merci regarde la maison sur 
la falaise d’un paysage côtier français alors que 
sur sa chemise, est représenté un paysage afri-
cain. 

Il pense à un domicile qu’il pourrait avoir en 
France. Ses pensées se reflètent sur sa che-
mise. 

Pages 4 et 5 : C’est une scène de guerre meur-
trière où l’on voit des soldats en armes faire 
prisonniers les villageois. 
On retrouve les couleurs chaudes de la terre 
africaine et 
les nombreuses courbes. 

Il se remémore l’histoire de son pays. Il a vu 
des souffrances et il en a eu assez. 

Pages 6 et 7 : On voit Dieu Merci qui fuit la 
scène de guerre dans une atmosphère sombre. 
Deux lignes sanglantes traversent son corps. 

En recevant deux balles dans le corps, Dieu 
Merci semble vouloir signifier un passé dou-
loureux. Son cœur est brisé de voir son pays en 
guerre. 

 
 
Séance 6 : . Découvrir l’origine de l’expression Dieu Merci  

• faire une recherche étymologique sur l’histoire du mot Merci et de l’expression Dieu Merci. 
• s’enquérir des expressions se rapprochant du sens dans d’autres langues. 
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Travail par petits groupes : un dictionnaire étymologique et divers dictionnaires. 
 
Mise en commun et trace écrite collective. 
 
 

Etymologie 
et Histoire du mot Merci 

 

 
Expressions se rapprochant du sens dans 

d’autres langues 

 
Vient du latin merces qui veut dire : prix, sa-
laire, récompense. 
En gallo-romain : faveur 
En ancien français : grâce à 

 
Dieu merci, grâce à Dieu exprime le soulage-
ment. 
Deo gratias → en latin 
Gracias → en espagnol 
Thank you → en anglais 
Grazie → en italien 
Inch’Allah → en arabe 
 

 
 
Séance 7 : . Interpréter la présence des lignes dans les illustrations :  
exprimer ce que peuvent représenter les lignes pour Dieu Merci. 
 
Nouvelle présentation de l’album avec focalisation sur les lignes : leur présence sur toutes les 
illustrations, leur forme, leur tracé plus ou moins épais, leur nombre, leurs couleurs, etc. 
 
Travail individuel, écrit : 
Consigne : . J’affine mon interprétation sur la présence des lignes courbes, spiralaires, circonvolu-
tives au fil des pages de l’album. 
 
Mise en commun et transcription écrite, d’après les propositions des élèves. 
 
 

Ce que les lignes peuvent exprimer 
 
 

• - la vie de Dieu Merci 
• - les voyages réalisés par Dieu Merci 
• - son chemin, son trajet, son parcours, ses chemins de vie 
• - ses racines africaines angolaises, ses ancêtres 
• - son passé, son avenir, son futur 
• - sa chance, ses espoirs, son espérance 
• - ses âmes bienveillantes 
• - son intelligence, sa gentillesse, sa noblesse 
• - sa persévérance, son courage, son acte de bravoure 
• - ses souffrances, les trajectoires des balles 
• - des lignes d’écriture 
• - des liens, des attaches 
• - là où commence le regard et là où il s’arrête 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

■ 5 ■ 

 
Séance 8 : . Découvrir et mémoriser un poème : 
lire et mémoriser le poème de Bernard Dadié : Les lignes de nos mains, Poèmes à crier dans la Rue, 
Ed. Rue du Monde, 2007- 
faire des rapprochements sur la signification des lignes comme celles évoquées dans l’album. 
 
Séances 9 et 10 : . Ecrire une lettre intime : 
rédiger la lettre que Dieu Merci aurait pu  adresser à une personne de sa famille restée en Angola. 
 
Chaque élève a, entre les mains, le texte intégral de l’album. 
 
Travail individuel, écrit : 
Consigne : Après avoir relu le récit de vie de Dieu Merci, je m’identifie à lui pour rédiger une lettre 
qu’il aurait pu envoyer à un membre de sa famille ou à un ami, pour lui raconter sa vie en 
France. 
 
Aides à l’écriture :  
Je peux reprendre chronologiquement les événements que Dieu Merci a vécus. 
Je peux évoquer les sentiments ou les états d’âme que Dieu Merci a pu éprouver. 
 
 
 


