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 Une histoire et OLI : Les papiers d’Omar 
Proposition d’activité pédagogique pour des enfants de 6 à 9 ans 

Cette série d’histoires est disponible sur le site de France Inter. Sur un moteur de recherche, 
taper « histoire Oli podcast France inter » 
 

Pour comprendre une histoire, il faut veiller à bien expliciter, avec 
l’enfant, ce qui est important et que l’histoire ne dit pas forcément (ce que l’on appelle 
l’implicite, les non-dits) 
 

 Les personnages de l’histoire : La narratrice (elle dit « je ») s’appelle Louve ; Omar ; les 
policiers ; Billy ; la bande de Louve ; la maman de Selma ; le père de Blanche ; Papi. 
 

 Quelques mots et expressions à comprendre : un gyrophare ; avoir des papiers (titre 
de séjour) ; la meute ; centre de rétention ; expulsion ; avoir des droits ; faire rempart ; 
occuper l’école ; fermer l’œil ; le souvenir de Mamie (la femme de Papi, décédée) 
 

 Les éléments importants à comprendre : (tout n’est pas dit dans l’histoire !) 

Louve et Omar sont devenus amis en discutant le soir après la classe, dans la cour de 
récréation. Omar est un émigré, il a quitté son pays parce qu’il n’avait pas le choix. Louve 
décide d’agir parce qu’elle trouve cette arrestation injuste et se sent forte avec sa bande 
(sa meute.) Louve et ses camarades désobéissent aux adultes. Les enseignants filment la 
scène. Les policiers repartent en disant « on reviendra. » Ils ne reviendront pas. Une 
grande chaîne de solidarité accompagne Omar, et l’action d’une avocate permet 
probablement de faire un recours en justice pour obtenir un permis de séjour.  

 
 Quelques questions que l’on peut poser :  
- Louve dit à ses amis : « Omar est mon ami. » Que pense-t-elle à ce moment-là ? Qu’est-
ce qu’elle pourrait dire d’autre ? 
- Pourquoi Louve décide-t-elle d’agir et de désobéir aux adultes ? 
- les enseignants filment la scène. Pourquoi est-ce important ? 
- Quand elle décide d’agir, est ce que Louve pense, comme Papi, que « ça ne sert à rien ? » 

- Est-ce que tu connais d’autres injustices ? Que ferais-tu pour les dénoncer ? 
 

Avant l’écoute 
A dire à l’enfant  Pour les parents 

C’est l’histoire de l’amitié 
entre Louve et Omar. Omar 
est un monsieur. Louve est 
une écolière. Elle raconte 
cette histoire à la première 
personne ; elle dit « je. » 

Il y a un moment fort dans cette histoire : celui où 
les policiers, venus arrêter Omar, repartent sans lui. 
Les raisons de ce changement d’avis tiennent à 
l’initiative de Louve, qu’il faudra bien comprendre 
avec votre enfant. C’est l’amitié qui la lie avec Omar 
qui donne à la fillette la force de s’opposer à une 
injustice. Cette notion pourra être discutée entre 
vous. 

Bonne découverte ! Bon dialogue ! Bonne écoute ! 
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Quelques pistes pour les parents pour aider un enfant à comprendre une histoire 
 
« Comprendre un texte entendu » est une des compétences langagières majeures à 
travailler avec les jeunes enfants. Cette fiche est destinée à vous accompagner pour aider 
votre à enfant à comprendre ce qui est important dans l’histoire. Comprendre une 
histoire lue est un travail de langage, entre l’adulte et l’enfant, dans un dialogue 
permanent, un échange de questions et de réponses. 
 
- lire et raconter : (écouter) lire une histoire, c’est accéder à une œuvre originale écrite et 
lue par un écrivain. Le langage est parfois difficile, le vocabulaire compliqué. 
Raconter une histoire, c’est dire l’histoire avec ses mots. C’est dire ce que l’on a compris 
en reformulant les choses à sa manière. Mais c’est aussi dire ce que l’on a compris et que 
l’histoire ne dit pas. Par exemple, ce que ressentent les personnages, leurs intentions. 
 
- les personnages et leurs intentions : quelles actions font-ils ? Que ressentent-ils ? 
Chaque personnage a un rôle bien particulier ; il agit avec des intentions bien 
particulières. Il ressent des émotions, qui ne sont pas toujours dites ouvertement dans le 
texte. 
 
- le vocabulaire employé : il est parfois difficile et doit faire l’objet d’une activité : vous 
pouvez en donner une définition, mais aussi rechercher des images, proposer à votre 
enfant des mises en situation : mimes, expression corporelle. 
 
Pour organiser cette activité : 
Avant l’écoute : cette introduction a pour but de guider l’enfant, d’anticiper sur ce qui va 
se passer. S’il connaît le problème du personnage central, il pourra plus facilement le 
comprendre tout au long de l’histoire. 
Pour les parents : les principaux enjeux de la compréhension sont expliqués dans cette 
rubrique. Vous n’hésiterez pas à guider votre enfant en questionnant ces enjeux avec lui. 
 
- Ecoutez l’histoire plusieurs fois, en entier, puis en épisodes. N’hésitez pas à réécouter 
certains passages, à vous interroger ensemble sur le sens de telle expression, de telle 
phrase. Dites à l’enfant ce qu’il ne peut découvrir tout seul. 
- Les enfants aiment la répétition. N’hésitez pas à écouter, à raconter l’histoire plusieurs 
fois. 
- Proposez à l’enfant de raconter l’histoire avec ses propres mots. Puis racontez-la à votre 
tour. Vous pouvez aussi raconter l’histoire à deux voix, à tour de rôle, en utilisant des 
marionnettes. 
- Faites dessiner les personnages, les lieux à l’enfant. Aidez-le si besoin. En vous aidant 
des dessins, d’images trouvées sur internet, représentez certaines scènes de l’histoire. 
Dans des bulles, vous pouvez écrire ce que pensent ou ressentent les personnages. 
 


