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Dire joyeusement « Bonjour ! » à tous ceux que 
l’on croise ? C’est la philo - sophie et l’habitude de 
Nine et de Mo, son canard. Une excellente façon 
d’entretenir ses vieilles amitiés, mais aussi de se faire 
de nouveaux amis à chaque coin de rue ! En route 
vers la mer, voilà donc Nine et Mo qui saluent leurs 
connaissances et des inconnus, comme la drôle de 
mouche qui les suit, la mer et tous les poissons ! 
Même le jour qui finit aura droit à une salutation ce 
soir, en espérant qu’il reviendra demain…

Bonjour le monde !  

Catharina Valckx

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. Une promenade poétique

Avant de découvrir ce livre avec vos élèves, vous pouvez lire ce qu’en dit 
Catharina Valckx :

« Ce livre est différent de ce que j’écris ou dessine d’habitude. Ce n’est 
pas une “aventure” construite, c’est une balade qui ne va nulle part, une 
boucle. Comme un poème en images. »

C’est important d’avoir en tête cette déclaration en lisant le livre, car il faut 
laisser les élèves faire avec Mine et Mo cette promenade poétique.

Catharina Valckx a glissé de la poésie dans son histoire et dans ses 
images. Il n’est pas question ici de définir ce qu’est la poésie, mais de faire 
entendre et voir à vos élèves la joie et la fantaisie présentes dans tout le 
livre :

•  Qu’est-ce qu’ils voient dans ce livre (les couleurs, les formes du 
paysage, le ciel, la mer…)

•  Qu’est-ce qu’ils y entendent ? (« bonjour le monde ! » « bonjour le 
vide, en bas » « au revoir beau jour »)

•  Qu’est-ce qu’ils pensent des différentes scènes (drôles, bizarres, 
jolies…)

Après la lecture du livre, vous pouvez aussi proposer à vos élèves de 
réfléchir à qui – ou à quoi – ils ont envie de dire bonjour, et noter leurs 
réponses au tableau.

En relisant et reliant toutes leurs propositions, vous obtiendrez sûrement 
un poème !

Pour aller plus loin :

L’académie de Lille propose un dossier très complet sur Les rendez-vous 
poétiques à l’école maternelle [http://www.ac-lille.fr/dsden62/IMG/pdf/
Production_departementale_poesie.pdf].

 2. Un arbre à poésies

Maintenant que vous avez commencé la promenade poétique avec vos 
élèves, plus question de vous arrêter.

En reprenant l’idée du vieil arbre du jardin, vous pouvez installer dans 
votre classe un arbre à poèmes.
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Il vous suffit de trouver une belle branche, de préparer quelques petits 
papiers de couleur sur lesquels vous recopiez des poèmes de votre choix, 
et puis de les enrouler sur eux-mêmes et de les attacher à la branche.

Un matin, vos élèves découvriront un arbre dans la classe. On peut 
imaginer qu’ils seront intrigués par les rouleaux de papier et qu’ils vous 
demanderont d’en décrocher un. Vous lirez le premier poème, et puis, 
chaque jour, vous partagerez avec vos élèves un nouveau moment 
poétique.

Nous avons demandé à Catharina Valckx 
de vous offrir le premier poème.

 3. Dire bonjour dans différents pays et dans 
différentes langues

Dire bonjour joyeusement à tous ceux que l’on croise, comme Mine et 
Mo. Dans certains pays, en disant bonjour, on souhaite plus qu’une bonne 
journée.

Avant de raconter quelques anecdotes à vos élèves, vous pouvez leur 
demander s’ils savent dire bonjour dans d’autres langues.

Petit tour du monde du bonjour :

En Asie, le plus souvent, on fait une petite révérence en signe de respect. 
En Chine on incline seulement la tête, au Japon, la tête et le buste (cela se 
dit : l’ojigi), en Inde, on incline la tête, les mains jointes (le wai).

Les Espagnols, les Mexicains et les Anglo-Saxons échangent une accolade : 
ils se prennent dans les bras et se donnent de petites tapes dans le dos. 
On raconte qu’autrefois on vérifiait ainsi que celui que l’on saluait ne 
portait pas d’arme cachée sous ses vêtements…

Chez les Inuits et les Lapons, comme il fait très froid, on se frotte le bout 
du nez, pour vérifier qu’il n’est pas gelé.

Tasse de thé

Je veux 
Je fais un vœux 
Je voudrais 
Je voudrais bien

Que 
Tu 
?

Habites plus près 
Vraiment beaucoup plus près 
Tout près
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Et puis, vous pouvez détailler le bonjour tibétain, qui risque d’amuser vos 
élèves.

Alors que l’on s’applique à répéter aux enfants qu’on ne tire pas la langue à 
quelqu’un, que ce n’est pas poli, au Tibet, pour se dire bonjour, on se tire la 
langue ! 

 
Voici l’histoire de cette tradition. 
 
Au IXe siècle, le roi Langdarma, de tradition bönpo (religion pré-
bouddhique tibétaine) lança une vaste campagne anti-bouddhiste. Il fut 
assassiné et la légende veut que son successeur ait lancé un sort pour 
démasquer les partisans de cet affreux roi : tous les complices bönpos 
auraient vu leur langue se teindre en vert. Depuis lors, les Tibétains ont 
pris l’habitude de se tirer la langue pour bien montrer qu’elle n’est pas 
verte (et prouver ainsi leur attachement au bouddhisme). 
Dans Tintin au Tibet, les enfants d’un petit village accueillent ainsi le 
capitaine Haddock, qui les traite de jeunes effrontés !  
 
Mais cette pratique tend à disparaître. On utilise de plus en plus la formule 
de politesse «Tashi Delek», qui peut se traduire littéralement par «chance 
et santé».

À visiter : une piste sur la politesse dans Dis bonjour de Jean-Charles 
Sarrazin avec bonjour dans différentes langues [http://edmax.fr/4g]

 4. Les motifs

Dans ce livre, Catharina Valckx utilise de nombreux motifs graphiques : 
lignes, ronds, pointillés, carrés, quadrillages, rayures, etc. 

Vous pouvez demander à vos élèves de refeuilleter leur livre, et en même 
temps, sur une feuille blanche, de reproduire les motifs qu’ils ont repérés.

Exemple en annexe
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Et ensuite, vous pourrez leur demander de faire un dessin où ils devront 
utiliser l’un des motifs.

Vous pouvez exposer les dessins dans votre classe et aussi nous les 
envoyer.

 5. D’autres livres, d’autres ressources du site

Pour en savoir plus sur Catharina Valckx

D’autres livres d’elle (avec des dossiers pédagogiques) : 
Dans la poussette de Lisette [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E109001]

Totoche et la petite maison de Meredith [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118537]

Haut les pattes ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E123528]

Le bison [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E127278]

Cheval fou [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=E132285]

La bibliographie complète de Catharina Valckx [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?fAuteur=283]

Trois vidéos où Catharina Valckx parle de ses livres [http://www.ecole-
desloisirs.fr/video.php?AUTEUR=283&rub=AUTEUR&envoi_auteur=afficher]

Son site internet [http://www.catharinavalckx.com/]

Livres poétiques

J’ai vu de Rascal et Cendrine Genin (Pastel) [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z17125]

Écoute-moi ! de Komako Sakaï [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E123616]

Bonsoir lune de Clement Hurd et Margaret Wise Brown [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=01028]

Les 25 chats de Maurice Carême (non disponible) [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=221111]

Pas si bêtes les animaux de Willi Glasauer et Jean-Hugues Malineau 
(Dialogue) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=071390]
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