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Compétence: 2.5.1. lire pour le plaisir
Français

Analyse d'une légende
Les poupées mangeuses de chagrin
1. Écoutons ensemble l'histoire de « Billy se bile »
2. Résumons cette histoire.
Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui
n'existe que dans son imagination. Et malgré les câlins
rassurants de ses parents, il en perd le sommeil...Une nuit,
Billy se confie à sa mamie qui lui apporte, dans le creux de
sa main, un remède aussi étonnant qu'efficace !
3. Que signifie « se faire de la bile » ?
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Analysons ce phénomène...
Au sens médical, tout se passe au niveau de
notre foie et de notre vésicule biliaire.
La bile est un liquide jaunâtre qui est fabriqué,
sans que l'on voit, par la vésicule biliaire et qui
est en contact direct avec notre foie (l'organe qui
purifie le corps)
Au sens figuré, la "bile" désigne le chagrin, les
soucis. Ainsi, dire à une personne de "ne pas se
faire de bile", c'est lui demander de prendre
conscience de la
réalité, de tenter de
relativiser les choses et donc, de ne pas se faire
de souci.

5. Que propose la mamy de Billy ?
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Explique dans tes mots ce qu'est une « légende »
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

une légende c'est :
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Les poupées mangeuses de chagrin
Les poupées mangeuses de chagrin viennent du Guatemala sont des poupées, les plus petites qui
existent au monde.
Fabriquées artisanalement ( à la main ) par les Indiens des hauts-plateaux
du Guatemala, ces poupées sont si petites qu’elles tiennent toutes dans la
paume d'une main. Les poupées à soucis sont confectionnées avec du bois,
du fil de fer et du papier. Leurs vêtements minuscules sont fabriqués
avec de petits morceaux de tissu provenant des vêtements traditionnels
portés par les Indiens. Les poupées à soucis se rangent dans de petites
bourses en tissu de toutes les couleurs ou dans des petites boîtes
décorées de couleurs vives dans la tradition des Indiens.

Les poupées mangeuses de chagrins sont des poupées très mystérieuses, elles recèlent
un secret …
Ainsi, la légende raconte qu’elles ont un pouvoir magique : elles font disparaître toutes les peines
possibles et imaginables pendant la nuit. D’où leur nom espagnol « quitapenas » qui, en français,
veut dire littéralement "poupées sans soucis". Tous les soirs avant de s’endormir, les enfants
guatémaltèques n’oublient pas de raconter du plus grand au plus petit de leurs tracas et chagrins
aux poupées à soucis, puis ils les cachent sous leur oreiller et le lendemain, comme par magie, tous
leurs soucis ont disparu grâce aux petites poupées !

7. Où se trouve le Guatemala ?
Dans le .....................................................................................................

Les habitants sont les ........................................................
et sont pauvres. Ils vivent principalement de ce qu'ils
fabriquent , cultivent et vendent sur les marchés et
de leur élevage.

8. Et si nous créons notre poupée à nous ?
Mme Dewitte a ramené en classe différents matériaux :

............................................

..........................

............................................

..........................

...........................

............................................

............................................

Comment faire ?
– Dans le tissu, enrouler le bâton de bois et découper aux bonnes dimensions.
– Coller le tissus sur le bâton.
– Former une chevelure avec la pelote de laine (tresse, cheveux longs, courts,...) et la coller
sur le haut du bâton de bois.
– Placer et coller les yeux mobiles
– Décorer selon ses goûts avec un ruban
– Celui qui le souhaite peut mettre une goûte d'huile essentielle sur
le tissu.
– Donner un nom à sa poupée mangeuse de chagrin.

Bien sûr, cela est né d'une légende.
On peut y croire ou pas.

Chaque personne a sa propre sensibilité et

personne n'a le droit de juger celle des autres.

