
Le cadeau d’Akissi

45 min

Supports à télécharger et imprimer 

Objectifs
● Découvrir un personnage de bande dessinée francophone. 

● Parler des jouets associés au genre.

● Analyser une planche de bande dessinée. 

● Imaginer un jouet en fonction d’une personnalité. 

Niveau A1
Public : enfants (6-9 ans)

Le cadeau d’Akissi
Bande dessinée

Akissi est une bande dessinée créée par 
Marguerite Abouet et Mathieu Sapin. Elle suit 
l’histoire de la petite sœur d’Aya de 
Yopougon. Akissi est une petite fille facétieuse 
et maligne qui ne se laisse pas marcher sur 
les pieds. 
Ses aventures sont à retrouver également en 
dessin animé. 

Préambule
● Cette fiche pédagogique peut être réalisée par des non-lecteurs et non lectrices. Les 

activités ne nécessitent pas de lire les bulles, simplement d’analyser les images. 

https://www.canalbd.net/img/couvpage/09/9782075150095_pg.jpg


5

4

1

2

3

Étape 1 : former des binômes et distribuer un élément de la fiche matériel à chacun.
À deux. C’est un jouet pour les filles ou pour les garçons ?  
Diviser la classe, à gauche les jouets “pour les filles” à droite les jouets “pour les garçons”. 
Comparer les choix. 
Réponses libres. 
À la classe. Comment s’appellent les objets ? 
Piste de correction : un ballon, des legos, un ours en peluche, une voiture, un vélo et une poupée. 
Interroger les volontaires à l’oral. Quels jouets tu aimes ? 
Réponses libres. 

Étape 2 : former des binômes. Projeter ou distribuer la bande dessinée d’Akissi. Laisser le 
temps aux apprenant∙e∙s de regarder les images. 
Puis, distribuer la fiche apprenant et inviter les binômes à faire l’activité 1. 
Observez la bande dessinée. Quel est le cadeau d’Akissi ? Quel est le cadeau de Fofana ? 
Faire la mise en commun à l’oral, inviter les apprenant∙e∙s à répéter les noms de jouets. 
Piste de correction : Le cadeau d’Akissi est une poupée. Le cadeau de Fofana est un vélo. 

Étape 3 : Inviter les binômes à faire l’activité 2. 
Regardez les personnages et les éléments du décor. Répondez aux questions.
Pendant la mise en commun, veillez à donner les mots de lexique (à l’oral ou à l’écrit). Pour 
apprendre le lexique, vous pouvez utiliser la fiche matériel 2. 
Piste de correction : Akissi est en colère. Elle reçoit son cadeau pour Noël. L’animal d’Akissi est un singe.  

Étape 4 : Laisser le temps aux apprenant∙e∙s d’observer une nouvelle fois la bande dessinée, 
les gestes des personnages. 
À la classe. Quel cadeau veut Akissi ? 
Laisser les volontaires répondre à l’oral. 
Piste de correction : Akissi veut un vélo. 

Étape 5 : expliquer qu’Akissi est une fille drôle, courageuse et sportive. Le faire en français si le 
niveau linguistique des apprenant∙e∙s le permet, sinon en langue maternelle. Demander aux 
apprenant∙e∙s de dessiner un autre cadeau pour faire plaisir à Akissi.  
Quand les dessins sont faits, former des groupes de 4 apprenant∙e∙s et comparer les dessins : 
est-ce qu’il y a des propositions similaires ? Est-ce que les filles et les garçons font des 
propositions différentes ? 

Fiche professeur·e
RELIEFH | Le cadeau d’Akissi



Activité 1
Observe la bande dessinée et entoure le cadeau d’Akissi et de Fofana.  

Fiche apprenant·e
RELIEFH | Le cadeau d’Akissi

Elle, c’est Akissi. 

Lui, c’est Fofana.

Activité 2
Observe la bande dessinée et coche les réponses. 

Dessiner

2. Pour quelle fête Akissi reçoit un cadeau ? 

3. Quel est l’animal d’Akissi ? 

1. Quelle est la réaction d’Akissi quand elle ouvre son cadeau ? 

Entourer

Akissi

Cocher

Akissi

Activité 3
Observe la bande dessinée et dessine le cadeau parfait pour Akissi. 
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Étape 1 : imprimer et découper les étiquettes selon les pointillés.

Fiche matériel
RELIEFH | Le cadeau d’Akissi
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Étape 3 : imprimer et découper les étiquettes selon les pointillés.

Fiche matériel
RELIEFH | Le cadeau d’Akissi

En colère joyeux / Joyeuse

un anniversaire Noël

un singe un chat


