
Prix Nénuphar de l’album jeunesse

L’arbre de Sobo de Marie Sellier et  Charlotte Gastaut

Atelier philo : qu’est-ce que transmettre ?

Lecture de l’album.

La grand-mère Sobo transmet à sa petite-fille Kimi beaucoup de choses. Dans la liste ci-dessous, 
quelles sont les transmissions évoquées dans l’album ?

Elle lui apprend à faire la pâte à beignet

Elle lui apprend à compter

Elle lui apprend à contempler

Elle lui transmet sa collection de coquillages

Elle lui transmet sa connaissance des champignons

Elle lui apprend à faire du vélo

Elle lui transmet son plaisir du jardinage

Elle lui transmet les gestes de la couture et de la broderie

Elle lui transmet de l’argent

Elle lui transmet sa passion pour le théâtre No

Elle lui transmet sa maison

Elle lui transmet sa peur des araignées

Qui vous transmet des choses ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Citez deux exemples de choses que l’on vous a transmises :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Donnez deux exemples de choses que vous voudriez un jour transmettre à vos enfants ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrai Faux



Trouvez le type de  transmission et notez-le  sous chaque image :

Dans l’album, Sobo est brodeuse de kimono. C’est un vêtement traditionnel japonais.

Citez au moins une tradition familiale :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Que pensez-vous des traditions évoquées ci-dessous ? Echangez avec les élèves de votre groupe 

et attribuez un emoticone à chacune.      ☺  

1-Le lâcher de bébé : une coutume religieuse dans le sud de l’Inde

A Solapur dans le sud de l’Inde, a lieu l’une des coutumes les plus dangereuses et insolites au monde : le lâcher de 
bébé. Depuis plusieurs siècles, une organisation religieuse locale pousse les parents à lancer leurs bébés du haut d’un 
bâtiment de 15 mètres avant que ceux-ci ne soient récupérés en bas, sur un drap tendu. 

2-Drôle d’enterrement de vie de jeune fille en Écosse

En Écosse, peu de temps avant le mariage, les amis de la future mariée se rejoignent autour d’un événement attendu 
de tous. Ils recouvrent la pauvre fiancée de poisson pourri, de boue, de lait caillé, de sauces périmées et diverses 
immondices. La tradition veut que si la future mariée survit à ce passage difficile, elle pourra survivre aux affres du 
mariage.

3-La célébration des naissances au Kenya

Au Kenya, dans les tribus Masaï, lorsqu’un bébé vient de naître, il passe dans les bras de toutes les femmes du village 
pour qu’elles lui crachent dans la bouche. Cette tradition permettrait de porter chance au bébé.

4-Des chewing-gums porte-bonheur à Seattle, aux États-Unis

À Seattle, au nord-ouest des États-Unis, une tradition vieille de plus de 20 ans veut que les personnes passant par le 
Theater Market sur Post Alley collent un chewing-gum sur ses murs. Cela permettrait d’éviter le mauvais sort. 
Aujourd’hui, le bâtiment est entièrement recouvert de gommes multicolores et fait partie des attractions phare du 
quartier.

5-Le retard, une preuve de respect au Venezuela

N’essayez jamais d’être en avance ni même à l’heure au Venezuela ! Vous risqueriez d’être pris pour quelqu’un 
d’impatient ou de trop gourmand. Les Vénézuéliens ont en effet pour coutume de respecter un retard de 10 à 15 
minutes en signe de politesse.

6-Une spécialité bien française, le foie gras. 
Sur la table de Noël, le foie d’oies ou de canards gavés est un mets quasiment incontournable. 

7-En Espagne, le taureau en feu 
Tous les ans en novembre, dans les ruelles sombres de Medinaceli, un taureau déboule, les cornes en feu. On met le 
feu à des boules de poix accrochées à ses cornes et on le lâche ainsi pour le donner en spectacle. Les habitants de la 
région adorent ce spectacle. 


