1

Je colorie

2

Je prends en photo

3

Ça s’anime !

ESSI AU VILLAGE

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Essi dans la forêt des monstres
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Colorié par

LA MAMAN D’ESSI

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Essi dans la forêt des monstres
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Colorié par

LA FORÊT DES MONSTRES

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Essi dans la forêt des monstres
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FUYEZ !

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Essi dans la forêt des monstres
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Colorié par

SASABONSAM

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Essi dans la forêt des monstres
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Colorié par

ANDJONOU

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Essi dans la forêt des monstres

Chapitre 6 / 8

Colorié par

CACHEZ-VOUS !

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Essi dans la forêt des monstres
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RETOUR À LA MAISON

1
Je colorie ce dessin *

2
Je photographie avec
l’appli Wakatoon **

3
Il s’anime !
© 2016 Wakatoon

* Réimprimez cette planche et imprimez les autres planches qui composent
cette histoire gratuitement en allant sur www.wakatoon.com. Wakacode ES01
** Ce coloriage se transforme en dessin animé grâce à l’application Wakatoon.
Rendez-vous sur www.wakatoon.com pour l’installer sur votre smartphone ou votre tablette.
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Andjonou
Bénin, Nigeria, Togo
Les Andjonous* sont des esprits dotés de pouvoirs surnaturels, qui vivent au
fin fond des forêts, près des termitières géantes. Ceux qui disent avoir eu la chance
de les rencontrer —car ce sont les Andjonous qui choisissent à qui ils veulent se
montrer—, les décrivent comme de tout petits êtres qui pourraient ressembler aux
humains s’ils n’avaient pas qu’une seule jambe et qu’un seul bras. Leur chevelure
longue et touffue, leurs actions bienfaitrices et leur capacité à transmettre des dons,
évoquent l’univers des fées. Mais on ne pourrait pas vraiment les ranger dans le genre
féminin car on dit parfois que ce sont des maris et qu’ils ont femmes et enfants.
Les Andjonous ont un savoir phytothérapeutique exceptionnel. Pour ces
médecins-savants, les plantes, les arbres, les herbes et la terre n’ont aucun secret.
Médiateurs entre le monde des humains et la Nature, ils protègent les animaux de la
forêt, les troupeaux mais aussi les chasseurs. On raconte qu’ils enlèvent des chasseurs,
les entraînent pour un séjour initiatique plus ou moins long au sein des termitières et
ne les libèrent qu’après les avoir transformés en guérisseurs hors pair.
On dit encore qu’ils peuvent les rendre riches, célèbres ou les doter d’une
grande famille. Agiles et précis, ce sont d’excellents chasseurs. Mais attention, les
Andjonous sont aussi des esprits malicieux. Une partie de leurs pouvoirs réside
dans leur chevelure énorme qui leur permet par exemple de se rendre invisible
instantanément. Rapides comme l’éclair, ils apparaissent et disparaissent la nuit dans
un halo de lumière comme de petites comètes et aiment effrayer les pauvres êtres qui
se seraient égarés sur leur territoire.
Si l’on évoque encore l’existence des Andjonous au Bénin, au Nigeria, un
peu au Ghana et au Togo, c’est grâce à la parole des Anciens qui ont su conserver et
transmettre cette figure précieuse. Les Yorùbá sont ceux qui les connaissent le mieux.
Les Andjonous ressemblent un peu aux Djinns de la culture musulmane.
*L’Andjonou (ou Anjonu) est aussi appelé Aziza.

Sasabonsam
Côte d’Ivoire, Ghana, Togo
Selon la mythologie Ashanti*, le Sasabonsam est le Monstre de la forêt ! Son
nom proviendrait de l’assemblage de sasa (fantôme, rancunier, diabolique) et bonsam
(sorcier). Il a une apparence quasi humaine même si dans certaines descriptions il
ressemble plus à un gorille et dans d’autres plus à une chauve-souris. Toujours est-il
qu’il est tout poilu, qu’il a de grands yeux injectés de sang, de longues jambes et des
pieds en forme de crochets. Ses dents et ses ongles sont en métal.
Il a une longue queue qui lui permet de se déplacer dans les arbres.
Contrairement aux vampires d’Europe, il n’a pas peur de la lumière du soleil —même
s’il vit au fin fond de la forêt, qui est le plus souvent très sombre. Il se déplace rarement
au sol car il n’y est pas à l’aise. Sa position favorite est de se reposer sur les hautes
branches d’un arbre et balancer ses jambes de façon à enchevêtrer le chasseur
imprudent. Au fil du temps, il a développé des talents exceptionnels de chasseur et
pour se nourrir s’attaque non seulement aux animaux, mais aussi aux hommes.
Le Sasabonsam est extrêmement méchant envers les humains. On dit que les
chasseurs qui vont à la forêt et dont on n’entend plus jamais parler ont été pris par le
Sasabonsam. Son cri est particulièrement effrayant. On raconte qu’autrefois, lors d’un
grand rassemblement de tous les animaux au cœur de la forêt, la hyène confondit les
jambes du Sasabonsam avec les branches de l’arbre au dessus d’elle et tenta de les
casser. Ce dernier pensant être attaqué se mit à crier « Eee Yaowow! » et son cri fut si
fort qu’il fut entendu dans toute la forêt. Les animaux qui pensaient que c’était une
alarme s’enfuirent, laissant le Sasabonsam tout seul. On dit maintenant, à chaque fois
que l’on entend dans la forêt « Eee Yaowow! », qu’il s’agit du Sasabonsam qui crie de
douleur ou de colère.
*Les Ashantis vivent principalement au Ghana, ils font partie du peuple Akan qui est aussi
installé au Togo et en Côte d’Ivoire.

