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Les principales Activités langagières testées et proposées dans le projet DECOLANG 
 

Activité langagière du CLIVE 
Pendant la formation, le CLIVE a proposé et développé les activités langagières suivantes : 
 
1/ On joue aux devinettes (riddles).  
 
Nathalie propose :  
 
- Quand elle tombe, elle pleure mais ne se fait pas mal (la pluie). 
 When she falls, she cries but she doesn’t hurt (the rain) 
- Il fait le tour de la pièce sans bouger (le mur). 
 He makes the turn of the room without moving (the wall) 
- Quand ils sont debout, je suis couché et quand ils sont couchés, je suis debout (les pieds). 
 When they are standing, I am lying and when they are lying, I am standing (the feet) 
 
Silvia propose : 
 
The sun ripes it,  
The hand breaks it  
The foot steps on it  
The mouth drinks it. (a bunch of grapes) 
 
 
2/ On est tous en cercle et Nathalie nous raconte l’histoire de Raboukiki : 
 
- seulement avec des gestes 
- avec les gestes et les mots 
 
Chacun son tour, on raconte un petit bout de l’histoire, avec les gestes et les mots en français ou dans sa langue. 
Une fois le tour terminé, on recommence en essayant d’aller plus vite. Vive l’entraide et bonjour les fous rires !!! 
 
3/ Une grande feuille et 3 feutres que l’on se passe pour raconter, à nous tous, l’histoire de Raboukiki en dessin. 
 
4/ On se met à nouveau en cercle et Nathalie nous invite à faire un geste, dire un mot ou une phrase pour exprimer 
notre ressenti vis à vis de l’activité que nous venons de vivre. 
 
C’est ainsi qu’est né le cri de ralliement du groupe : « RABOUKIKI !!!!!!!!!!!!! » 
 
Davide nous dit que cette histoire lui rappelle la chanson Alla fiera dell’est ? 
Nous l’écoutons sur https://www.youtube.com/watch?v=IVwCOO0PYZA 
 

TEXTE de RABOUKIKI 
 

Raboukiki est parti, dit-on, un jour. Il est parti se promener dans la forêt. 
Marcher fatigue, et Raboukiki veut faire une petite sieste à l'ombre d'un manguier. 
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Le vent souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki. 
Il n'y a rien de plus fort que le vent ! 

Je suis fort, dit le vent, mais le mur m'arrête. 
Mur arrête vent, vent souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki, 

Il n'y a rien de plus fort que le mur ! 
Je suis fort, dit le mur, mais le rat me ronge. 

Rat ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que le rat ! 

Je suis fort, dit le rat, mais le chat me mange. 
Chat mange rat, rat ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de 

Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que le chat ! 

Je suis fort, dit le chat, mais la corde m'étrangle. 
Corde étrangle chat, chat mange rat, rat ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et casse la branche qui tombe et 

casse la jambe de Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que la corde ! 

Je suis forte, dit la corde, mais le couteau me coupe. 
Couteau coupe corde, corde étrangle chat, chat mange rat, rat ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et casse la 

branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que le couteau ! 

Je suis fort, dit le couteau, mais le feu me fond. 
Feu fond couteau, couteau coupe corde, corde étrangle chat, chat mange rat, rat ronge mur, mur arrête vent, vent 

souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que le feu ! 

Je suis fort, dit le feu, mais l'eau m'éteint. 
Eau éteint feu, feu fond couteau, couteau coupe corde, corde étrangle chat, chat mange rat, rat ronge mur, mur 

arrête vent, vent souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que l'eau ! 

Je suis forte, dit l'eau, mais la pirogue me traverse. 
Pirogue traverse eau, eau éteint feu, feu fond couteau, couteau coupe corde, corde étrangle chat, chat mange rat, rat 

ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que la pirogue ! 

Je suis forte, dit la pirogue, mais le rocher me brise. 
Rocher brise pirogue, pirogue traverse eau, eau éteint feu, feu fond couteau, couteau coupe corde, corde étrangle 

chat, chat mange rat, rat ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et casse la branche qui tombe et casse la jambe de 
Raboukiki, 

Il n'y a rien de plus fort que le rocher ! 
Je suis fort, dit le rocher, mais le crabe me perce. 

Crabe perce rocher, rocher brise pirogue, pirogue traverse eau, eau éteint feu, feu fond couteau, couteau coupe 
corde, corde étrangle chat, chat mange rat, rat ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et casse la branche qui 

tombe et casse la jambe de Raboukiki, 
Il n'y a rien de plus fort que le crabe ! 

Je suis fort, dit le crabe, mais Raboukiki me prend et me casse les pinces. 
Raboukiki prend crabe, crabe perce rocher, rocher brise pirogue, pirogue traverse eau, eau éteint feu, feu fond 

couteau, couteau coupe corde, corde étrangle chat, chat mange rat, rat ronge mur, mur arrête vent, vent souffle et 
casse la branche qui tombe et casse la jambe de Raboukiki, 

Mais qui est le plus fort ? 


