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L’IMAGIER DE TIKOULOU 
TIKULU’S PICTURE BOOK 

LIV ZIMAZ TIKOULOU 

1 imagier - 3 langues - 45 catégories 
100 pages - 500 mots et images

DANS LE PLACARD
IN THE CUPBOARD

DAN PLAKAR

des mugs
mugs

bann tas

des assiettes à dessert
side plates

bann ti lasiet

des grandes assiettes
dinner plates

bann gran lasiet

un saladier
a salad bowl
enn gran bol

une casserole
a saucepan
enn kasrol

une carafe
a jug

enn brok

un bocal
a jar

enn bokal

une théière
a teapot
enn teyer

une tasse et sa soucoupe
a cup and saucer

enn tas ek so soukoup

des poêles
frying pans

bann pwalon

un couvercle
a lid

enn kouvertir

une bouilloire
a kettle

enn boulwar

des faitouts indiens
Indian cooking pots

bann deksi

des verres
glasses

bann ver

Un imagier, c’est un livre pour : 
•	 explorer son environnement

•	 observer des images
•	 développer le langage
•	 acquérir du vocabulaire

•	 s’approprier	de	nouveaux	mots	et	les	réinvestir	au	quotidien
•	 se familiariser à la correspondance oral/écrit

•	 avoir le mot juste dans trois langues parlées à Maurice
•	 apprendre	en	s’amusant



Les éditions Vizavi publient le premier imagier 100 % mauricien 
qui	décrit	l’environnement	des	enfants	en	images	et	en	mots.	C’est	
Tikoulou, le petit Mauricien, qui accompagne le jeune lecteur pour 
lui	faire	découvrir	500	mots	en	français,	anglais	et	créole.	
 
Classés	 en	 45	 catégories,	 les	 images	 et	 les	 mots	 permettent	
d’explorer	 le	 quotidien	 de	 l’enfant	 :	 l’univers	 de	 la	 maison	 sans	
oublier sa varangue et sa cour, celui de la rue et du marché avec 
une	tente	bazar	bien	remplie,	l’école	avec	tout	le	matériel	scolaire	
pour	bien	commencer	la	rentrée.	L’enfant	pourra	aussi	se	familiariser	
avec	 la	 faune	 et	 la	 flore	 dont	 quelques	 espèces	 endémiques	 et	
être sensibilisé à certains dangers comme « Ça pique », « Ça 
brûle	»	et	«	Ça	pollue	».	Enfin,	d’autres	thèmes	ouvrent	la	porte	de	
l’imagination,	avec	des	images	et	des	mots	sur	la	musique,	la	nuit,	
le	rêve,	le	conte...	
 
L’imagier	 trilingue	 de	 Tikoulou	 s’adresse	 à	 la	 fois	 aux	 enfants	
créolophones,	francophones	et	anglophones.	Chacun	y	retrouvera	
les mots de sa langue maternelle et en découvrira la traduction 
dans	les	deux	autres.	En	apprenant	à	associer	une	image	à	un	mot,	
l’enfant	enrichira	 très	vite	son	vocabulaire	avec	 le	mot	 juste	dans	
les	 trois	 langues.	 Pour	 le	 créole,	 la	 référence	 a	 été	 le	Diksioner 
Morisien	de	Arnaud	Carpooran,	à	l’exception	des	mots	n’y	figurant	
pas	encore.	
 
Toutes	 les	 illustrations	 sont	 signées	Henry	Koombes,	 le	 créateur	
deTikoulou.	Volontairement	réalistes	et	faciles	à	identifier,	on	y	retrouve	
le	 style	 distinctif	 de	 l’artiste	 avec	 des	 contours	 bien	 définis	 et	 une	
palette	de	couleurs	éclatantes.	Grâce	à	une	mise	en	page	pleine	
de	fraîcheur	et	de	fantaisie,	L’imagier	de	Tikoulou	est	un	formidable	
outil	pour	apprendre	à	dire	et	à	lire	en	s’amusant.

Un imagier trilingue dessiné 
par Henry Koombes



L’imagier	 de	 Tikoulou	 balise	 l’environnement	 d’un	 enfant	 où	 l’on	
retrouve à la fois des modes de vie et des mots mauriciens comme 
ceux	communs	aux	enfants	d’autres	pays.	Il	y	a	une	bouilloire	et	un	
deksi dans la cuisine à côté des assiettes et des verres, un ventilateur 
dans	 la	 chambre	à	 côté	d’un	oreiller	 et	 d’un	drap,	 une	 robe	et	 un	
sari	dans	l’armoire,	des	tongs	et	des	sandales	à	côté	de	chaussures	
à	talon	et	de	bottes…	Dans	les	catégories	sur	la	flore,	des	plantes	
endémiques	 comme	 les	 trochetias	 complètent	 le	 bouquet	 de	 rose	
ou	d’orchidées.	Au	bazar,	une	calebasse	et	des	brèdes	côtoient	de	
nombreux	 légumes	qui	entrent	dans	 les	 recettes	mauriciennes.	La	
corbeille	de	fruits	est	elle	aussi	bien	garnie,	on	y	retrouve	entre	autres	
des	 jamalacs,	 des	 bananes,	 un	 ananas,	 une	 pomme…	 L’imagier	
présente aussi les animaux, les gourmandises salées et sucrées, 
les	instruments	de	musique,	les	jeux,	les	sports,	avec	une	dernière	
page intitulée 100% mauricien avec des napolitains, un dodo… Dans 
chaque	 catégorie,	 l’enfant	 retrouve	 les	 repères	 de	 son	 univers	 et	
va	du	connu	qu’il	identifie	à	l’inconnu	qu’il	apprend	à	nommer,	pour	
découvrir	des	mots	et	rêver	en	regardant	les	images.

Un imagier 
100% mauricien

le séga
sega
sega

des napolitains
napolitains
napolitenn

des dholl puri
dholl puri

enn per dal-pouri

les nénuphars du Jardin de Pamplemousses
the waterlilies in Pamplemousses Gardens

nenifar zardin Panplemous

un dodo
a dodo

enn dodo

un dictionnaire de créole mauricien
a Mauritian Creole dictionnary
enn diksioner Kreol Morisien

100%
MAURICIEN
MAURITIAN
MORISIEN

un arc-en-ciel
a rainbow

enn larkansiel
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Henry Koombes, 
peintre et illustrateur

L’artiste	 Henry	 Koombes	 est	 né	
en	 1948	 à	 Maurice.	 Après	 avoir	
passé quelques années en Afrique 
du Sud, il retourne à Maurice en 
1983.	Son	 travail	a	été	exposé	à	
Maurice, à La Réunion, en Afrique 
du	 Sud,	 à	 Londres	 et	 à	 Tokyo.	
Depuis	1998,	parallèlement	à	son	
travail	 d’artiste,	 Henry	 Koombes	
est illustrateur de livres pour 
enfants	 aux	 éditions	 Vizavi.	 Il	 a	
créé le personnage de Tikoulou 
et illustré tous les albums de la 
collection dont le dernier titre Le 
Casse-Tête chinois est paru en 
novembre	 2018.	 Et	 il	 a	 illustré	
tout récemment les titres de la 
collection	ZIMAZ.

EN MUSIQUE
WITH MUSIC
EK LAMIZIK

un piano
a piano

enn piano

des congas
conga drums
bann konga

un tabla
a tabla

enn tabla

une ravanne
a ravanne
enn ravann

une maravanne
a maravanne
enn maravann

un triangle
a triangle

enn triyang

une flûte
a flute

enn laflit

des maracas
maracas
marakas

une partition
a score

enn partision

un saxophone
a saxophone
en saxofonn

un violon et son archet
a violin and bow

enn violon ek so larse

une guitare
a guitar

enn lagitar


