


L’association CEMEA, la Direction du Livre et de la Lecture Publique du 
Conseil Départemental,  l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture et la 
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Mayotte 
développent et coordonnent ensemble des projets d’incitation à la lecture 
et l’écriture pour promouvoir le plaisir de lire à Mayotte.
Dans le cadre de l'action ‘ Msomo Na Dangadzo ’, l’illustrateur et ‘ fabricolleur 
d’images’ Christophe Alline a été accueilli à Mayotte en mai 2016. Il a animé 
des ateliers d’arts plastiques auprès d’enfants fréquentant les accueils de 
loisirs ou les bibliothèques et en direction d’animateurs et de bibliothécaires 
en formation.
En amont de sa venue, les professionnels et bénévoles des accueils collectifs 
de mineurs et des bibliothèques ont bénéficié d'un cycle de formations sur 
la préparation de la venue d'un artiste et la réalisation d'ateliers d'écriture 
avec les enfants.

12 structures, plus de 200 enfants, animateurs et bibliothécaires ont ainsi 
rencontré Christophe Alline :

k La Bibliothèque Départementale de Prêt
k La bibliothèque de Koungou
k La bibliothèque de Choungui
k La bibliothèque de Chiconi
k La bibliothèque de Dzoumogné
k La bibliothèque de Passamainty
k L’accueil de loisirs Arc en Ciel de Mamoudzou
k L’association Coup de Pouce de Kawéni
k L’association Wema Watrou de Tsararano
k L’OMJS de Mtsangamouji
k Les CEMEA dans le cadre de la formation BPJEPS « Loisirs tous publics »
k Le CNFPT dans le cadre de la formation des animateurs et bibliothécaires

A travers la réalisation de véritables petits décors envoûtants créés à partir 
d’objets de récupération, Christophe AllineE a permis à chacun de s’essayer 
à la création artistique et de participer collectivement à la fabrication de 
ce livret.





La maladie de Mayotte 

Dans Mayotte
il y a Vahibé
Dans Vahibé
il y a des déchets

Vahibeni wuade wa yi Maore
Texte en Shimaore

Hari mwa yi Maore
Vhwa Vahibeni
Vahibeni woho
Vhwa masaha mengi





Dans les déchets
il y a des chiens errants

Hari mwa ya masaha
Vhwa mbwa ziendrao mboya





Dans les chiens errants
il y a la maladie de Mayotte

Moni mwa zi mbwa ziendrao mboya
Vhwa wu wuade wa yi Maore





L’ivrogne 

Dans Mayotte
il y a M’Tsangamouji
Dans M’Tsangamouji
il y a une plage

Kapoyi
Texte en Shibushi

Anati ni tani Maore
Misi tanana ni Mtsangamuji
Anati Mtsangamuji au
Misi fasinyi





Dans la plage
il y a une maison
Dans la maison
il y a un bar
Dans le bar
il y a des ivrognes

An fasinyi yewu
Misi tranu
Anati tranu yewu
Misi « bar »
Anati « bar » yewu
Misi kapoyi





Dans l’estomac
des ivrognes
il y a de l’alcool
Dans l’alcool
il y a du poison

Anati marumbu
ni kapoyi rewu
Misi toka
Anati toka reu
Misi sumu





La rivière

Dans Mayotte
il y a Koungou

Wu muro
Texte en Shimaore

Hari mwa yi Maore
Vhwa Kungu





Dans Koungou
il y a une rivière
Dans cette rivière
il y a des gens
qui lavent des vêtements

Moni mwa yi Kungu
Vhwa muro
Hari mwa wu muro
Vhwa wamadamu
Wafuao nguo





Dans les vêtements
il y a des savons
Dans les savons
il y a des bulles
Dans les bulles
il y a des histoires
qui font voyager

Hari mwa zi nguo
Vhwa sabuni
Hari mwa zi sabuni
Vhwa povu
Moni mwa li povu
Vhwa hadisi
Zisafiridzao





La maison de Maria 

Dans Mayotte
il y a 17 communes
Dans ces 17 communes
il y a ma commune
Kani-Keli
Dans Kani-Keli
il y a 6 villages
Dans ces 6 villages
il y a mon village
Choungui

yi Nyumba ya Maria
Texte en Shimaore

Moni mwa yi Maore
Vhwa tarafa kumi na saba
Mengoni mwazo
Vhwa yangu, Kani-keli
Hari mwa yi Kani-keli
Vhwa malago sita

Mengoni mwayo
Vhwa langu dago
Shungi

yi Nyumba ya Maria
Texte en Shibushi

Anati ni tani Maore
Misi tarafa fulu fituambi
Anati ni tarafa fulu fituambi 
rewu
Misi tarafa nakai Kani-Keli
Anati Kani-Keli
Misi tanana tshuta
Anati tanana shuta rewu
Misi tanana nakai
Shungi





Dans Choungui
il y a ma maison
Dans ma maison
il y a ma chambre

Moni mwa yi Shungi
Vhwa yi nyumba yangu
Moni mwa yi nyumba yangu
Vhwa langu fuko

Anati ni tanana Shungi au
Misi tranu nakai
Anati ni tranu nakai
Misi fuko nakai





Dans ma chambre
il y a mon lit
Dans mon lit
il y a seulement moi qui dort

Moni mwalo
Vhwa shitrandra yangu
Hari mwa yi shitrandra
Wami weke de nilalawo

Anati ni tranu nakai
Misi fuko nakai
Anati fuko nakahi
Misi kibani nakai
Ani kubaniku
Zao tu ro mandri ewu





La bibliothèque 

Dans Mayotte
il y a Chiconi
Dans Chiconi
il y a une bibliothèque

Trannu ni kiu
Texte en Shibushi

Anati ni tani Maore
Misi tanana ni Shiconi
Ani tanana ni Shiconi
Misi tranu ni kiu





Dans la bibliothèque
il y a des livres

Anati ni tranu ni kiu
Misi kiu





Dans les livres
il y a des personnages
Dans les personnages
il y a des histoires

Anati ni kiu
Misi sanamu
Anati ni sanamu rewu
Misi ganu





Le bibliobus 

Dans Mayotte
il y a Dzoumogné
Dans Dzoumogné
il y a un bibliobus

yi bibliobus
Texte en Shimaore

Hari mwa yi Maore
Vhwa Dzumonye
Moni mwa yi Dzumonye
Vhwa bibliobus





Dans le bibliobus
il y a des conteurs
des enfants et des livres

Moni mwa yi bibliobus
Vhwa watoao hale
Wanatsa na zio





Dans les livres
il y a des histoires
qui font voyager
tout autour de la terre

Moni mwa zi zio
Vhwa hadisi
Zisafiridzao
Hari mwa pia yi shivandre-ya-tsi





Dans Mayotte
il y a Mamoudzou
Dans Mamoudzou
il y a Kawéni

shama ya «Coup de Pouce»
Texte en Shimaore

Hari mwa yi Maore
Vhwa tarafa ya Momoju
Moni mwayo
Vhwa Kaweni

Coup de pouce





Dans Kawéni
il y a l’Association
Coup de Pouce

Moni mwa yi Kaweni
Vhwa yi shama ya «Coup de Pouce»





Dans l’association
Coup de Pouce
il y a des animateurs
et des enfants
qui lisent ensemble

Moni mwa yi shama ya « Coup de Pouce »
Vhwa watrizi-shime
na wanatsa
Wasomao zio vhumoja





Le démon du cocotier 

Dans Mayotte
il y a Passamainty
Dans Passamainty
il y a Cavani-bé
Dans Cavani-bé
il y a le terrain de foot

li Djini la munadzini
Texte en Shimaore 

Hari mwa yi Maore
Vhwa Pasamaîti
Moni mwa yi Pasamaîti
Vhwa Kavani-be
Moni mwa yi Kavani-be
Vhwa yi shandza ya bulu ya mindru





Sur le terrain de foot
il y a un cocotier
Dans ce cocotier
il y a une noix de coco

Hari mwa yi shandza ya bulu
Vhwa munadzi
Hari mwa wu munadzi wuwo
Vhwa nadzi





Dans cette noix de coco
il y a un démon

Moni mwa yi nadzi
Vhwa djini





Le marché de Mamoudzou 

Dans Mayotte
il y a Mamoudzou
dans Mamoudzou
il y a le bazari

Bazari ya Momoju
Texte en Shimaore

Hari mwa yi Maore
Vhwa Momoju
Moni mwa yi Momoju
Vhwa yi bazari





Dans le bazari
il ya des stands
sur les stands
il y a de bons fruits

Moni mwa yi ɓazari
Vhwa talatala
Wuju mwa zi talatala
Vhwa mbia ndjema za miri





Dans ces fruits
il y a toutes les saveurs de Mayotte

Moni mwa zi mbia za miri zizo
Vhwa pia zi nahau za mijivhio ya Maore





La réussite 

Dans Mayotte
il y a Tsararano
Dans Tsararano
il y a Wema Watrou
Dans Wema Watrou
il y a des enfants

Wu mufuzio
Texte en Shimaore

Hari mwa yi Maore
Vhwa Tsararano
Moni mwa yi Tsararano
Vhwa Wema Watru
Moni mwa Wema Watru
Vhwa wanatsa





Dans les enfants
il y a des cerveaux
Dans les cerveaux
il y a l’intelligence

Moni mwa wu wana
Vhwa wongo
Moni mwa wu wongo
Vhwa yi âkili





Dans l’intelligence
il y a la réussite.

Moni mwa yi âkili
Vhwa wu mufuzio







Dans ce trône
il y a une jolie mariée





Dans ce Bandra
il y a un groupe de dames
Dans ce groupe de dames
il y a un trône





Le Bandra

Dans Mayotte
il y a une place publique
Dans cette place publique
il y a un Bandra





Et ce Foundi fait des miracles





Dans la mosquée
il y a un Foundi





Le Foundi

Dans Mayotte
il y a Poroani
Dans Poroani
il y a une plage
Sur cette plage
il y a une mosquée





Dans les fruits
il y a des vitamines





Dans la forêt
il y a des makis
Dans les makis
il y a des fruits





Dans Mayotte
il y a l’îlot Mbouzi
Dans l’îlot Mbouzi
il  y a la forêt





Dans ces avions
il y a des voyageurs
Dans ces voyageurs
il y a des souvenirs
de Mayotte





Dans Pamandzi
il y a l’aéroport
Dans l’aéréport
il y a des avions





L’aéroport 

Dans Mayotte
il y a Petite Terre
Dans Petite Terre
il a Pamandzi





Dans les oeufs
il y a une main





Sur les plages
il y a des tortues
Dans les tortues
il y a des oeufs





Dans Mayotte
il y a des plages

La main





Dans Iloni, il y a les CEMEA
Dans les CEMEA
il y a des des formations
Dans les formations
il y a BPJEPS
NOUS





Dans Dembeni
il y a la ville Iloni





Dans Mayotte
il y a la commune de Dembéni

Les BPJEPS





Dans cet espoir
il y a des maux à bannir





Dans ces familles
il y a l’espoir d’une vie meilleure





Dans mon île Mayotte
il y a des hommes
des femmes, des enfants





Dans les diamants
il y a du sable





Dans cette cascade
il y a un poisson
Dans le poisson
il y a des diamants





Dans Mayotte,
il y a Passamainty
Dans Passamainty
il y a une cascade

Le sable et les diamants




