
Dossier Pédagogique

Ariane et Bouh est une série pédagogique pour la jeunesse qui se veut à la fois instructive et 

récréative. Une ouverture sur le Monde, une invitation au voyage qui fait le lien entre passé, 

présent et avenir, en mêlant la petite et la grande histoire. 

J’ai souhaité que, sous couvert de romans énigmatiques où se mêlent allègrement voyages, 

aventures et rencontres de toutes sortes, le lecteur soit amené, par le biais de réflexions émises 

par les protagonistes - un brin originaux - à réfléchir sur le monde qui les entoure. J’ai pensé 

que les animaux seraient un vecteur neutre qui me permettrait de faire passer, en douceur, des 
messages importants, en lien avec le monde actuel. La personnification des personnages les 

rend humains. Ils pensent, agissent, réfléchissent, se trompent, et parfois sont trompés. Le 

lecteur peut alors aisément s’identifier à eux. 

Dans le premier tome, ils apprendront des hommes, des pratiques et des coutumes locales. 

Mes héros tenteront de les sensibiliser à des problèmes, tel celui de la misère, en leur 

rappelant, au passage, l’histoire du peuple noir, réduit en esclavage.  

Dans le tome 2, qui les conduira d’Assouan à Alexandrie, ils remonteront le temps et l’Histoire, 

sous le regard béni des dieux, en côtoyant toutes sortes de dangers. Ainsi vogueront-ils entre 

fiction et réalité, dans un monde où le passé se mêle au présent, où des divinités égyptiennes 

les interpelleront sur les effets du réchauffement climatique dans le but de sauver notre 
planète. 



Projet écoles primaires, et classes de 6ème- 5ème 

!
Dans une époque où lire n’est plus la priorité de la jeunesse, je 
souhaite proposer, au travers de la série Ariane et Bouh - qualifiée 
par des professionnels compétents de pédagogique –, une sorte 
de défi lecture.  !
Instruire, susciter la réflexion de manière ludique et humoristique, 
ouvrir à d’autres horizons, d’autres cultures, prendre conscience 
de son environnement, voilà énumérées quelques-unes de mes 
motivations. 



 

Tome 1 : Ariane et Bouh au pays des sorciers 

Pistes pédagogiques :  

• Ouverture sur le monde 

• Invitation au voyage, à l’évasion 

• Quête d’un ailleurs 

Thèmes abordés 

• La pauvreté 

• La différence et le respect de l’autre 

• L’esclavage du peuple noir 

!

Découverte de l’Afrique de l’ouest : 

• Géographie : Sahara, Sahel, Niger, Burkina Faso, Benin, Togo  

• Peuplades : Touaregs, Peuls 

• Religions : Animiste, Culte Vaudou 

Objectifs 

• S’ouvrir aux autres 

• Faire preuve de tolérance 

• Se souvenir sans jamais juger



 

Découverte de l’Afrique de l’est : 

• Géographie : Le Nil d’Assouan à Alexandrie 

• Histoire : La civilisation égyptienne 

• Religions : L’importance des dieux 

• Peuple : Les Nubiens : un peuple sacrifié    

Thèmes abordés 

• Le réchauffement climatique (causes et conséquences) 

• Le face à face Homme-Nature : des choix parfois difficiles à faire 

• La problématique du barrage d’Assouan 

• L’engagement au service des autres : l’œuvre de Sœur Emmanuelle dans le quartier de Mokattam 

• La surpopulation : causes et conséquences 

Tome 2: Ariane et Bouh et la magie du Nil 

Pistes pédagogiques :  

• Ouverture sur le monde 

• Invitation au voyage, à l’évasion 

• Quête d’un ailleurs 



 

Découverte de la Grèce et des iles des Cyclades 

• Géographie : D’Athènes au cap Sounion et de Delphes à Santorin 

• Histoire : La Grèce antique, Delphes et son oracle, référence à l’Odyssée d’Homère   

• La mythologie : Le panthéon des dieux 

• Peuple : Les Atlantes : Retour sur le monde disparu de l’Atlantide. Eruption du volcan de Santorin 

Thèmes abordés 

• Le réchauffement climatique (suite) 

• L’homme : son rapport avec la Nature et l’environnement 

• Evolution de la terre et modification du climat. Inversion des pôles 

• Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 

• Les pyramides : la clé du mystère ? 

Tome 3: L’étrange Odyssée d’Ariane et Bouh

Pistes pédagogiques :  

• Ouverture sur le monde 

• Invitation au voyage, à l’évasion 

• Quête d’un ailleurs 



Pourquoi avoir choisi des animaux ? !
Parce qu’ils sont le lien entre l’auteure et son récit. Qu’en chacun d’eux on peut retrouver 
un peu de son enfance. Qu’ils sont expressifs, sans artifice et pas corrompus. Le jeune 
lecteur sera donc plus enclin à leur accorder sa confiance. Et quand l’un d’entre eux le 
ramène à sa propre époque, il adhèrera d’autant plus. !

Les constantes dans le récit : !
• L’incursion continuelle du surnaturel dans le réel, qui contribue à instaurer une atmosphère 
étrange (intervention de dieux, de créatures mystérieuses, de morts qui ressuscitent). Entre 
deux mondes, entre visible et invisible, l’angoisse monte petit à petit, procurant ainsi une 
intensité émotionnelle chez le lecteur.   !
• L’humour (comique de situation principalement) qui va permettre de faire passer des 
messages difficiles tout en dédramatisant des situations graves.

Quelques pistes de travail 
• Partage de sa culture (cas où des élèves seraient originaires de l’un des pays traversés) 

• Expression orale : jouer un chapitre à la manière d’une pièce de théâtre 

• Synthèse de la trilogie : savoir résumer en allant à l’essentiel 

• Maîtrise de la langue : vocabulaire – champ lexical – utilisation du passé simple  

• Expression artistique : création d’une bande dessinée en rapport avec l’un des chapitres



Objectifs communs aux deux derniers tomes 
!
• Prendre conscience de son environnement 

• S’informer et adopter un comportement responsable 

• Comprendre que nous faisons partie d’un TOUT qui nous engage à l’échelle mondiale 

• Réaliser qu’une course contre la montre est engagée 



Nathalie Tall 
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