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Les thèmes traités

l’inde - la différence - la tolérance
l’amitié - les sentiments - la danse
le cinéma de Bollywood.

Rishima,reine de Bollywood
Résumé de l’histoire
en inde, le maharadja attend depuis longtemps que ses deux éléphants,
Balbir et arkita, deviennent parents. un jour, arkita met au monde une
petite éléphante… Blanche comme un rayon de lune. elle est accueillie
par des cadeaux magnifiques et une grande fête, car en inde, un éléphant
blanc est un cadeau des dieux.
Le temps passe, et Rishima ne grandit pas. elle est aussi vraiment
maladroite ! Tous les animaux du palais se moquent d’elle. elle n’est pas
très douée pour porter les enfants ou tirer les charges. en fait, Rishima
ne rêve que de… danser !
pourtant, lors de l’anniversaire de la petite princesse, les singes, ses
seuls amis, vont réussir à la faire monter sur scène… et tout le palais
comprendra à quel point elle est douée ! admirée par tous les spectateurs,
elle pourra enfin réaliser son rêve… devenir la reine de Bollywood !
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Les personnages
- Balbir et arkita (les parents de Rishima)
- le maharadja, Rishima
- la princesse Kanti
- les autres éléphants
- les paons
- les singes à longue queue

1. Vocabulaire

Vos annotations

Voici une liste des sentiments exposés dans le texte : « la patience » (p. 2),
« l’admiration et le respect » (p. 5) « Rishima est triste » (p. 12),
« elle déçoit le maharadja » (p. 12), « vexés » (p. 15),
« un air confus » (p. 22) « un peu soulagé » (p. 24), « très émus » (p. 24),
« fiers » (p. 24).
après en avoir établi une liste avec les élèves, ils pourront chercher la
définition de ces mots dans le dictionnaire.
en travail collectif, demandez-leur de lire la définition du mot qu’ils ont
cherchée, et discutez avec eux des sentiments qu’ils connaissaient et de
ceux qu’ils ont découvert grâce à cette recherche.
Rishima, reine de Bollywood
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2. Lecture d’image : les expressions des personnages
Voici une liste des différents sentiments illustrés dans l’album: la joie, la
patience, l’amitié, la colère, la tristesse, la confusion, le bonheur, la fierté.
Les élèves devront retrouver les images sur lesquelles les personnages
arborent ces expressions. Ils pourront ensuite expliquer comment ils ont
reconnu le sentiment sur l’image.

3. Découverte du monde : les animaux du palais
Retrouvez ensemble les différents animaux du palais du maharadja:
les éléphants, les paons, les singes à longue queue : établissez une
carte d’identité de chaque animal: son nom, sa photographie, son pays
d’origine, son alimentation, son régime (herbivore, carnivore, omnivore ).
Vous pourrez ensuite leur demander s’ils connaissent d’autres animaux
qui vivent en Inde.

4. Ecriture: vivre ensemble
Demandez à vos élèves d’expliquer pourquoi, à leur avis, les animaux
du palais se moquent de Rishima. Ensuite, invitez-les, dans le cadre de
l’activité de production d’écrit, à imaginer la même histoire avec un autre
animal, dont d’autres critiqueraient les faiblesses. Vous pourrez aussi leur
proposer de transposer la situation développée dans l’album à la vie à
l’école.

5. Art du spectacle vivant : découvrir le cinéma de
Bollywood
Le terme « Bollywood » combine les mots « Bombay » et « Hollywood ». C’est un genre cinématographique.
En Occident, « Bollywood » est généralement utilisé pour désigner le cinéma indien. En Inde, il désigne
surtout le cinéma en langue hindi. Ces films rassemblent certaines caractéristiques particulières : ce
sont des films musicaux ; ils peuvent s’apparenter à des comédies musicales, avec des parties chantées
et dansées.
A l’aide de ce lien, http://www.youtube.com/watch?v=j0jgKr-GeGI,
visionnez avec les élèves ces extraits de films : demandez-leur de relever
les éléments caractéristiques des films bollywoodiens (la musique, la
danse, les couleurs, les costumes...). Vous pourrez ensuite établir avec eux
des comparaisons avec le cinéma occidental.

Rishima,
de Bollywood
La Fille dureine
calligraphe,
Cat Zaza
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6. Arts visuels : Rishima, star de Bollywood
Matériel:
- des feutres de couleur
- des craies grasses
- une feuille A3 par élève
L’ objectif est d’imaginer et de créer une affiche cinématographique du
film « Rishima, star de Bollywood ».
Montrez aux élèves la page 23 de l’album (l’affiche de « Rishima, star de
Bollywood ») ainsi que l’affiche du film Yashoda Krishna proposée en
annexe. Faites leur remarquer les éléments caractéristiques des deux
affiches : les couleurs, les costumes, les éléments informatifs (le titre
du film, le nom des acteurs...) Sous leur dictée, réalisez une affiche
informative rassemblant les différentes caractéristiques relevées.
A l’aide de feutres et de craies, chaque élève réalisera sa propre affiche
du film « Rishima star de Bollywood ». Les affiches seront exposées dans
la classe.

7. Jouer l’histoire
Relisez à voix haute l’histoire de Rishima à partir de la page 13
(l’anniversaire de la princesse Kanti). Notez au tableau, sous la dictée des
élèves, les différents personnages qui se succèderont jusqu’à la fin de
l’histoire et leur rôle. Demandez ensuite aux élèves, après avoir réparti
les rôles, de rejouer la fin de l’histoire telle qu’ils l’ont comprise. Vous
pourrez ensuite établir une discussion collective sur l’activité.

Rishima,
reine
de Bollywood
La Fille
du calligraphe,
Cat Zaza
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Annexe: affiche du film bollywoodien Yashoda Krishna
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