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Découvrir les grigris d’ici et d’ailleurs 

Marseille, ville partenaire du 3ème Printemps de la Francophonie 

Le grigri, mot certainement emprunté à une langue d’Afrique 
Centrale, nous a amené à découvrir les amulettes, talismans et autres porte-
bonheur. Les points de vue culturels sur la chance varient selon qu’on la voit 
comme aléatoire ou lié à la superstition. Néanmoins, ce voyage à travers 
différents pays nous rappel que la question du recours au magique pour 
apprivoiser le destin est comme un fil tendu entre les différents continents. 

Dans ce cadre, l’équipe d’Ancrages a proposé un atelier de médiation autour du 
mot grigri intitulé “L’Autre est le monde”. Au fil de deux séances, nous avons 
invité les enfants à imaginer et à créer autour de ce mot au pouvoir évocateur. 
Il s’est agit d’explorer les grigris d’ici et d’ailleurs au travers du livre et de 
pratiques créatives. 

Cette action portée par le Ministère de la Culture a débuté en début d’année 
par l’opération nationale de sensibilisation à la langue française, “Dis-moi dix 
mots”. Cette opération a permis de valoriser dix mots issus d’autres langues et 
d’autres cultures qui ont été accueilli dans la langue française. Les dix mots 
sélectionnés cette année étaient : Amalgame, Bravo, Cibler, Grigri, Inuit(e), 
Kermesse, Kitsch, Sérendipité, Wiki,  Zénitude. 

 

 

Atelier 1    A la découverte des grigris… 

  Qu’est ce que le « mauvais œil » ? D’où vient le mot 
« grigri » ?  Du Nazar Boncuk de Turquie, à la main de Fatma 
au Maghreb, en passant par l’attrape rêve amérindien, nous 
avons pu découvrir différents porte-bonheur issus des cultures populaires dans 
le monde. Objets anodins, les grigris cachent souvent une histoire… 

Par cette initiation, chacun est invité à s’exprimer 
sur les grigris qu’il peut connaître soit pour les 
avoir rencontré dans sa famille, entourage ou 
voyage soit pour avoir son propre objet porte-
bonheur. 

 

Atelier 2   Construire son grigri…  

La lecture du conte Le chat bonheur nous emmène dans un voyage  à la 
découverte de ce grigri japonais.  

Par cet atelier créatif, chacun a créé son grigri personnel. Pour sa confection, 
les enfants sont invités à trouver une fonction 
aux différents éléments qui le constitue (plume, 
ruban, perle…). Ainsi, chacun peut repartir avec 
un grigri, chargé de ses espérances ! 

 

  


