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EDITO
UNE COLLECTION DE CONTES SOUDANAIS POUR ENFANTS : LA LITTÉRATURE
COMME LIEN ENTRE LES TERRITOIRES, LES GÉNÉRATIONS ET LES COMMUNAUTÉS
Le projet HAJJEYTAK, financé par le cluster EUNIC, est dirigé et mis en œuvre par l’Institut
français régional du Soudan en partenariat avec House of Heritage suivant une idée originale de
Patricia et Hassan Musa.
Le projet vise à fournir du matériel aux enfants et aux enseignants du primaire, à le lier au patrimoine
soudanais et à l’utiliser pour promouvoir et souligner l'importance de la littérature pour les enfants
dans l’éducation et la culture en inculquant des valeurs de paix, de cohésion et d’acceptation de
l’autre.
Les contes ont été écrits et collectés dans 5 états du Soudan. La collection se compose de 3 contes
traditionnels issus du patrimoine soudanais et de 5 contes inédits, inspirés des traditions et
légendes soudanaises, rédigés spécialement pour le projet.
Le projet Hajjeytak est une plongée dans le folklore soudanais, au cœur de la tradition orale où la
littérature sert de vecteur de liens, géographiques, intergénérationnels et intercommunautaires.

LE CLUSTER EUNIC AU SOUDAN

UNE COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT FRANÇAIS, LE GOETHE INSTITUTE, L’AMBASSADE
D’ESPAGNE, L’AMBASSADE D’ITALIE ET LE BRITISH COUNCIL
Les clusters EUNIC ont pour objectif de s’engager dans les relations culturelles et en co-créant des
activités avec des organisations partenaires sur le terrain, ils constituent l'épine dorsale du réseau
EUNIC pour réaliser son idée de partage des bonnes pratiques, de promotion de la diversité
culturelle et de compréhension mutuelle entre les cultures. Par ce biais, ils contribuent à la vision
stratégique d'EUNIC de devenir un partenaire de mise en œuvre des projets de relations culturelles
de l'UE. Actuellement, les membres d'EUNIC se regroupent en 132 clusters dans plus de 100 pays à
travers le monde.
Les liens créatifs entre le Soudan et l’Europe
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DES ENJEUX ÉDUCATIFS ET SOCIAUX

Transmission d’un patrimoine et promotion de la littérature jeunesse
Dans le cadre de ce
projet, l’accent est
mis particulièrement
sur :

• La valorisation du

patrimoine riche et
varié du Soudan

• La promotion de

livres jeunesse de
qualité, tant au
niveau des textes
que des
illustrations,
adaptés au public
concerné

• Le développement
d’une chaîne du
livre local
favorisant la
pérennité d’une
édition autonome
au Soudan

• La diﬀusion des

valeurs de paix, de
tolérance, et de
respect de la
diversité culturelle
et linguistique

• La promotion des
bibliothèques
scolaires pour
encourager une
lecture libre et
autonome

• La valorisation de
la création
artistique au
Soudan.

DÉTAILS DU PROJET

UNE COLLECTION D’HISTOIRES DE L’HÉRITAGE SOUDANAIS POUR LES
ENFANTS DU SOUDAN ET DE FRANCE
2019/2021
PHASE 1
8 histoires éditées
en langue arabe (700
copies) et en langue
française (300
copies)
2021/2022
PHASE 2
8 nouvelles histoires
seront produites et
éditées

ÉTAPES DU PROJET

•Atelier de formation

d’écrivains
•Appel a contributions
des auteurs

•Sélection des textes

par un comité
d’experts locaux : 4
textes issus du
patrimoine
traditionnel et 4
textes par des
écrivains
contemporains. Les
textes proviennent
de différents états du
Soudan

•Sélection des

illustrateurs sur des
critères précis (pas
de bandes
dessinées, des
tableaux ou
peintures d’artistes
qui seront exposés
dans la galerie des
partenaires)

•Réalisation de

l’édition : trois
histoires publiées en
livres et 5 histoires
en format carte A3
pour utilisation avec
des kamishibaï,

•Formations

d’enseignants et
animateurs à
l’animation d’ateliers
de lecture

•Exposition des

œuvres des
illustrateurs à
l’Institut français
régional du Soudan
et dans deux autres
lieux de la capitale
soudanaise.

ATELIERS POUR LES ÉCOLES

STIMULER L’IMAGINATION ET LA CRÉATIVITÉ DES ENFANTS
Par groupe de 10, les
élèves participeront
à:

• Une visite de

l'institut français
(découverte des
activités de l’IFRS
et visite des locaux)

• Visite de la galerie
de l’IFRS pour
découvrir les
illustrations
originales de la
collection
HAJJEYTAK.

•Séance de narration
de Kamishibai : un
conteur
professionnel
utilisera le
Kamishibai pour
raconter une des
histoires Hajjeytak
tout en interagissant
et en discutant avec
les élèves à propos
de l'histoire, des
visuels et des
valeurs qui se
cachent derrière
l'histoire.

•Inventer des

histoires à partir de
visuels : les élèves
utiliseront leur
imagination pour
imaginer l'histoire qui
se cache derrière les
illustrations qu'ils ont
devant eux.

•Inventer des scènes/
des histoires à partir
des visuels des
histoires Hajjeytak à
partir de magnets
découpés des
personnages
d’Hajjeytak.

LE KAMISHIBAÏ - UN SUPPORT ORIGINAL

STIMULER L’IMAGINATION ET LA CRÉATIVITÉ DES ENFANTS

"Kamishibai" ou théâtre de papier japonais est l'art de raconter des histoires à-travers des images/
peintures/illustrations (The Art of Picture Telling).
Le kamishibai est un art japonais ancien datant du 12e siècle, par lequel des narrateurs mobiles
présentent à leur public d’enfants et de jeunes gens des anecdotes de la rue, et les déplacent de
village en village.
À ce jour, la technique du théâtre de papier japonais Kamishibai est toujours utilisée dans les écoles
et les bibliothèques du monde entier. C'est la façon amusante d'apprendre et de simplifier
l'information pour le public qui a encouragé l'équipe du projet Hajjeytak à raconter les contes
soudanais en utilisant cette technique.

HALIMA ET LE
MONSTRE
Conte du Darfour

• Écrit par : Mariam Adam Ali
Shoogar

• Illustré par : Elmahi Osman
Ahmed

• Conte inédit/contemporain

L’ÉTOILE DE
ZAHRA

Etat du Nord - Région de Mahas AlSukkot

• Écrit par : Sayed

Mohammed Abdalla

• Illustré par : Tariq Nasre
• Conte traditionnel

LA FLÛTE MAGIQUE
Khartoum

• Écrit par : Monaga Altayib
• Illustré par : Hatim KoKo
• Conte inédit/contemporain

LA ROUE D’OR
Conte nubien - état du Nord

• Écrit par : Ibrahim Sayed
• Illustré par : Ibrahim Sayed
• Conte inédit/contemporain

LES CROCODILES
D’OR
Etats de la vallée du Nil

• Écrit par : Hana Habib Eisa
• Illustré par : Sari Omer
• Conte inédit/contemporain

PATSINA
Etat du nil bleu - Les montagnes
d’Angassanah - Kordofan

• Écrit par : Ismail El Fihail
• Illustré par : Yasmin
Abdalla

• Conte traditionnel

PEAU D’ÉCORCE
Conte de la tribu des Shaigiya

• Écrit par : Adil Mohammed
• Illustré par : Hatim KoKo
• Conte traditionnel

SATAN, LE SULTAN
ET LE FORGERON
Etat du Nord

• Écrit par : Ikhlas Magdi
• Illustré par : Tariq Nasre
• Conte inédit/contemporain

LES SUITES DU PROJET À L’ÉTUDE

Diﬀusion des livres et des histoires à une plus large audience
1. La diﬀusion et la distribution des livres pour enfants.
Distribution gratuite dans les écoles publiques des boîtes de livres pour enfants, contenant plusieurs
copies de chaque livre publié, afin qu'ils puissent être utilisés par les diﬀérentes classes des écoles.
Les livres pourront être empruntés par les enfants (soit pour lire, à l'école pendant le temps où ils ne
reçoivent pas un enseignement spécial ou à la maison) et présenté et utilisé par le professeur dans
sa classe.
Dans les écoles primaires privées, il est possible d'imaginer que ces boîtes de livres pour enfants
puissent être achetées par les écoles.
Diﬀusion d'abord au les écoles primaires de Khartoum, puis d'étendre le projet à d'autres écoles
primaires dans tout le Soudan.
Moyen d’action : Le ministère de l’éducation et/ou les ONG spécialistes en éducation peuvent
s'impliquer en achetant les droits et/ou en finançant l’édition et la publication des ouvrages.
2. Une publication en France pour la promotion de la culture soudanaise et le renforcement de la
coopération culturelle et pédagogique entre le Soudan et la France.
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