Dossier thématique

Les enfants du monde

Objectifs :
Ce petit dossier d’activités s’adresse à l’adulte qui a envie de faire vivre de belles aventures à l’enfant. De le
sensibiliser à d’autres cultures. Et de réaliser que tous les enfants du monde veulent s’amuser et vivre en paix!

Causeries
Pour chaque pays, discuter avec les enfants :


Des habitants ( couleur de peau, forme des yeux,
etc.), des mœurs et des coutumes, des vêtements,
de la nourriture, du climat, de la nature
( arbres, fleurs, etc.), des animaux que l’on peut
trouver dans ces pays.



La Chine : De nombreuses fêtes sont organisées en
Chine, l'une des plus populaire est le nouvel an
chinois qui est fêté à la fin Janvier. Toute la
famille se réunit pour un festin la veille de la fête.
Selon la tradition le repas est constitué de poissons,
d'oeufs, de boulettes de riz et bien sûr le gâteau
gluant du nouvel an.



Le Brésil : Au brésil la plus grande fête est le
carnaval. Lors du carnaval les enfants sont
déguisés, ils portent des colliers de fleurs. Les
gens dansent partout dans les rues. Pendant le
carnaval de grands défilés sont organisés et la fête
dure 4 jours et 4 nuits.

Sandales chinoise
Tracer les pieds de l'enfant sur un gros carton de boîte
brune. Percer deux trou dans les côtés du haut du pied
de sorte à ce qu'il y ai une sangle qui passe sur le dessus
du pied. Utiliser un élastique assez large (élastique à
pantalon de jogging est l'idéal) Attacher l'élastique d'un
trou à l'autre. Vous obtiendrez donc une belle sandale...
pour jouer.

Colliers de Thaïti et jupes d'Hawai
Materiel: Cartons sur lequel on dessine des fleurs,
corde, ciseau, sac vert, papier collant, peinture, pinceau
À l'aide des ciseaux, découper les fleurs. Par la suite,
faire un trou au centre de chaque fleur et les insérer
sur la corde. Nouer le collier de sorte qu'il fasse juste
bien dans le cou. Pour faire la jupe, découper les sacs de
poubelles en languettes en gardant 5 cm à l'extrémité
où l'on ne coupe pas. Faire tenir la jupe à l'aide de
papier collant. La décorer si désiré. Prêt pour la parade!

J'écris comme les chinois

Activités de
bricolages
Les tentes amérindiennes
Matériel : chaises, tables, déguisement d'Amérindien
Les enfants se construisent des tentes, des habitats et
une personne choisit au hasard se déguise en Amérindien
et embarque chaque habitant des tentes dans sa danse.
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Matériel: Baguette à brochette (1 par enfant), carton,
encre de chine
L’enfant se choisit un carton. Il trempe le bout de la
baguette dans l'encre et ensuite il peut dessiner ou
écrire sur son carton. On peut tenter de reproduire
l'écriture chinoise. Faire très attention avec l'encre de
chine, car ce produit tache énormément. On peut aussi
se faire un chapeau chinois avec notre carton.
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Les igloos
Matériel: Petites et moyennes guimauves, cure-dent ou
cure-pipe, peinture, pinceau.
À l'aide des guimauves et des cures-dents, l'enfant se
crée une structure qui peut ressembler ou non à des
igloos. Une structure qu'il peut décorer par la suite
comme bon lui semble à l'aide de la peinture.
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Masque africain (Afrique)
Prendre des sacs bruns d’épiceries. Tracer des yeux et
nez dans le sac. Découper les formes. Décorer le sac
après le découpage des formes pour le visage.

Des castagnettes (Espagne)
Prendre des gros boutons et de la laine. Lacer les
boutons ensemble et nouer le tout.

Mon drapeau
Matériel: Tissus (carré de 60cm X 45 cm), crayons ou
peintures à tissus, bâton de bois Fil à coudre, aiguille
(couture par l'adulte en charge)
L'enfant décore son morceau de tissu à sa façon.
Ensuite, l'adulte coud le tissu sur le bâton de bois.
L'enfant décrit par la suite son drapeau et ce qu'il
représente.

Un dragon (Chine) :
Plusieurs choses sont intéressantes à faire avec les
enfants; un dragon par exemple car au nouvel an chinois
le dragon passe dans les rues. Les enfants les moins
sages doivent aller rejoindre le dragon afin qu'il les
rendent beaucoup plus sages. Des lanternes chinois sont
aussi très intéressantes à réaliser. Vous pouvez aussi
essayez d'écrire des lettres chinoises avec les enfants;
avec le l'encre et des cure-dents pour écrire.

Activités et jeux
Une fête au Brésil ! :
Les enfants peuvent se déguiser, on organise une grande
fête avec de la danse et des banquets de fruits à
déguster. Vous pouvez aussi bricoler de jolis colliers de
fleurs avec du "Fun foam" ou du carton. Faite écouter
de la musique de Rio aux enfants.

Les petits pas (Chine)
Les enfants doivent, marcher vite, lentement, en
reculant, de côté toujours en faisant de petits pas.

Le flamenco (Espagne)
Mettre à la disposition des enfants des chaussures
à talons. Au son de la musique, les enfants dansent.
Clac, clac, clac.

En gondoles (Italie)
Matériel : Matelas, bâton
L'activité consiste à imiter une promenade à Venise en
gondoles à l'aide des matelas qui représenteront les
gondoles et des bâtons qui seront les rames.

Tam-tam africain (Afrique)
Les enfants bougent au son du tam-tam. Lorsque le
son entendu est fort, plus vite ils courent. Lorsque
le son entendu est doux, plus lentement ils
marchent. Si vous n’avez pas de tam-tam, prenez
un pot vide de 4 litres de crème glacée.

Une mosaïque de riz (Chine)
Mettre, à la disposition des enfants, plusieurs sortes de
riz (couleurs, grandeurs, etc.). Laissez les enfants faire
un beau collage.

Chansons et comptines
Le survol des pays (air inventé)
Je voudrais aller survoler

Centre de la petite enfance La trottinette carottée

2

Dossier thématique

Les enfants du monde

Les pays du monde entier
De l'Italie jusqu'à l'Australie
Au Sénégal, apporte tes sandales
Visitez les États-Unis
Avec Mickey ou avec Goofie
Avec Dingo ou avec une dinde
Allez voir où est le pays de l'Inde
Es-tu prêt à survoler
Ces beaux pays du monde entier
Dans deux secondes, ça va commencer...
UN, DEUX.....

Ils ont rêvé sous les vents, sous les pluies
Qu'un jour enfin, ils pourraient naviguer
Voir des pays, des tempêtes et des quais
Et les voilà partis, de village en village
Sous le soleil d'été, pour ce long voyage
Les ancres sont levées, les voiles sont gonflées.
Vous les verrez passer, les aventuriers.

Dans mon pays il fait chaud
J'en ai des sueurs dans le dos
Mais j'en ai jamais assez
Des journées ensoleillées
Mon pays c'est ça l'été
Dans mon pays il fait
froid
Et je me gèle le bout
des doigts
Je me gèle derrière
devant
Je voudrais jouer
dehors tout le temps
Mon pays c'est ça
l'hiver

Tchin, tchin
Tchin, tchin, tchin
Les chinois
Quand on est en Chine
On marche à petits pas
Tchin, tchin, tchin
Les chinois
Quand on est en Chine
On se salue comme ça
Tchin, tchin, tchin
Les chinois n'ont pas de fourchettes
Mais des baguettes en bois.

Les aventuriers
Ils ont rêvé de parcourir les mers
Ils ont rêvé de courir les pays
Ils ont rêvé durant de longs hivers
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Activité

culinaire

Oeufs marbrés au thé (Chine)
6 oeufs
6 c. à soupe de sauce de soya
2 sachets de thé
2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poudre de 5 épices
Mettre les oeufs dans la casserole avec de l'eau et
laisser mijoter. 10 min environ. Enlever l'eau
chaude. Casser les coquilles sans les enlever.
Remettre les oeufs dans une casserole avec l'eau
froide, les sachets de thé, la sauce soya et les
épices et laisser mijoter pendant 1 heure environ.
Laisser les oeufs refroidir dans le mélange, puis
enlever toute la coquille.

Autres idées








Regarder des livres sur les pays du monde.
Regarder des atlas.
Observer un globe terrestre.
Faire un repas ou une collation sur le thème
d’un pays.
Manger avec des baguettes chinoises
Visiter des épiceries chinoises si vous en
connaissez.
Film suggérés : Astérix et Cléopâtre, Mulan,
Tarzan, Aladin,
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Source : Les idées d’activités proviennent du site de
créaction
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