Kirikou et la sorcière : Les personnages
Source : pédagogie Toulouse

Les cartes ci-après peuvent servir de support.
Pour se remémorer les personnages, il est possible de jouer au jeu des devinettes !
1- Il est petit, il est tout nu, il est courageux. Qui-est-ce ?
2- Elle est très grande, elle a beaucoup de bijoux, elle vit seule. Qui-est-ce ?
3- On ne le voit pas au début du film, il est habillé de blanc et habite seul dans la grande
termitière. Qui-est-ce ? ….

Voir les ppt de F Voulyzé « Kirikou croquis », « Atelier coloriages », dossiers « Coloriages », « Esquisses
et croquis », « Motifs africains » : http://www.telecentrebernon.org/#formations-telechargement

KIRIKOU
Il est tout petit mais il sait ce qu’il veut avant
même de naître. Héros intelligent, plein
d'astuces et d'énergie. Il n'accepte pas la
résignation des villageois, et il veut comprendre !
Il incarne à lui tout seul le courage, la raison, la
persévérance : il réfléchit et agit avec plus de
sagesse qu'un grand ! Sa mission est grande : il
suit un parcours initiatique en luttant contre les
forces du mal.

KARABA
C’est une femme puissante, méchante, très belle
et parée de bijoux. Elle vit seule avec ses fétiches
qu’elle dirige d’une voix de stentor. Elle est
grande et elle domine. Son regard paralyse et sa
parole tue ! Elle déteste les hommes car ce sont
eux qui l'ont rendu méchante en lui enfonçant
une épine empoisonnée dans le dos. Elle habite
dans une grande case dont les murs extérieurs
sont gris et l'intérieur couleur rouge sang.

LA MERE DE KIRIKOU
Elle est grande et belle mais contrairement à
Karaba elle est dépouillée de bijoux. Elle est
calme, indépendante et ouverte d’esprit,
toujours prête à écouter et toujours présente
quand son fils en a besoin.

L’ONCLE DE KIRIKOU
Un des rares hommes du village, les autres sont
transformés en fétiches chez Karaba. Il est
discret et exécute les conseils de Kirikou.

LE SAGE
Grand-père de Kirikou, il représente la sérénité,
la sagesse africaine.

LES HOMMES
Ils sont absents parce que tués par Karaba. Où
sont-ils ? Qui sont-ils ? Ce sont les fétiches.

LE FETICHE DU TOIT
Avec ses gros yeux rouges, ce fétiche peut tout
voir dans la savane. Il est placé sur le toit de la
case de Karaba et lui obéit. Il a pour mission de
tout surveiller et d’empêcher Kirikou d'arriver à
la montagne où se trouve son grand-père.

LES FETICHES
Inspirés de la statuaire africaine
Les fétiches tueurs sont les hommes du village
enlevés et transformés par Karaba. Ils obéissent
en tout à la sorcière et sont redoutés par les
habitants. Ils reviendront au village sous leur
apparence humaine, grâce à Kirikou.

LES FEMMES ET LE VIEILLARD
Les femmes sont tristes et en colère car elles
pensent que Karaba a mangé leurs hommes.
Elles sont un peu aigries et rejettent Kirikou qui
est différent.
Le vieillard ne répond jamais honnêtement aux
questions de Kirikou, il fait semblant de
connaître les réponses.

LES ENFANTS
Les enfants du village sont désobéissants et
moqueurs. Ils sont impulsifs et ne réfléchissent
pas avant d’agir.

