
Je situe avec mon doigt le continent Africain sur la carte du monde : 

 

 

 

 

 

http://enfantbebeloisir.over-blog.com 

 

 



Les habitants , les Africains : 

 

 

 



Les instruments en Afrique : 

 

 

BALAFON           CLOCHES         KORA 

SITHARE           SANZA 
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Les habitations en Afrique : 

 

 

 

Les cases Africaines sont traditionnellement construites avec des matériaux comme  

la terre, la pierre ou le bois, ou encore avec des excréments de vache. 

Le toit est souvent recouvert de chaume . 
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Par étape, notre programme « découverte de l’Afrique » 
 (PS/MS/GS) : 

 

# 1 . Situer l’Afrique sur un globe, sur une mappemonde . 

     - Comprendre que l’Afrique est un continent, qu’il est très grand et qu’il possède de nombreux pays. 

     - Connaitre son climat, ses déserts (…) 

 

# 2 .fabrication su livret photo ci-joint,  découverte des peuples Africain - des tribus et de leurs coutumes, 

    des  habitations ,  des instruments , des animaux d’Afrique (…) 

 

# 3 . Documentaire - bébés   -  de Alain Chabat ;  

 

    

 
 

    Nous avons suivi PONIJOA de sa naissance à ses premiers pas … 

    PONIJOA est une petite fille Namibienne  ( repérage de la Namibie sur le glope et la mappemonde) 

    Son mode de vie ; Elle vie en NAMIBIE, elle à très peu de chose mais est très heureuse. 

    Nous la voyons grandir essentiellement avec les femmes et les autres enfants de sa tribu. 

    Elle n’a pas de couche, pas de vêtements ni chaussures. 

    Elle n’a pas de jouets, elle s’amuse avec ce qu’elle trouve, cailloux, bouteilles, ficelles, os du repas …  

    Elle n’a pas de douche et se lave à la rivière ou l’eau est aussi récupérée et ramenée au village car il n’y 

    a pas d’arrivée d’eau dans les cases. Il n’y à pas non plus d’éléctricité, pour préparer à manger sa  

    maman fait un feu entre des pierres et dépose la casserole au dessus. 

 

# 4 . Atelier tressage : 

    Les Africaines tressent leurs cheveux ;  nous avons fait des tresses Africaines nous aussi !! 
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# 5 . Documentaire – Sur le chamin de l’école ; 

 

      
 

 

 

 

 

     Nous avons suivi JACKSON et sa petite sœur SALOME qui parcours chaque matin 15 kilomètres à 

     pieds à travers la savanne dangeureuse pour se rendre à l’école et avoir le droit d’étudier.  

     Leur mode de vie : Ils vivent au KENYA, ( repérage du Kenya sur le globe et la mappemonde). 

     Jackson et Salomé vivent avec toute leur famille dans une petite case isolée en bois et en paille. 

     Pour avoir de l’eau JACKSON creuse un trou dans le sable jusqu’à en trouver, il récupère l’eau  

     pour remplir quelques bouteilles et dans une petite bassine il lave aussi le linge de toute sa famille. 

     Sur le chamin de l’école il repère les éléphants au loingt pour pouvoir les contourner. 

    

     Nous avons aussi suivi ZAHIRA qui parcours chaque lundi et vendredi 22 kilomètres à pieds 

     à travers l’Atlas accompagnée de deux copines pour se rendre à l’école. 

     ( repérage du MAROC sur le globe et la mappemonde ) 

     Son mode de vie : Zahira vie avec toute sa famille dans une petite maison en pierre d’un joli village de l’Atlas,  

     une grande montagne du Maroc. Il n’y à pas de route, pour aller à l’école elle monte et descend la montagne. 

     Arrivée au village de son école elle échange une poule contre un mélange de fruits secs. 
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# 6 . ART PLASTIQUE : Fabrication d’un collier Massaï : 

     Les Massaïs sont une tribu d’Africains vivant entre le KENYA et la TANZANIE  

    ( repérage sur le globe et la mappe) 

     Les femmes fabriquent des colliers de perles depuis des générations. 

     Les jeunes filles peuvent les porter quand elle vont déclarer leur amour aux guerriers de leur tribu, 

     autour d’un bon verre de lait. 

   

 

# 7 . Visite de la ferme aux crocodiles – Pierrelate : 

     Découverte des crocodiles du Nil ( Repérage de l’Egypte et du Nil sur le globe et la mappemonde) 

    * Atelier  fouilles paléonthomogique   

    * Atelier  nourrissage des oiseaux 
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# 8 . Musique Africaine -  Ismael Lo – Jammu Africa : 

     Sur la route de la ferme aux crocodiles nous écoutons de la musique Africaine – Ismael Lô – Jammu Africa 

     Ismaël Lô est né au Niger mais à grandi au Ségégal ( repérage du NIGER et du SENEGAL sur le globe et la mappe) 

 
      

 

# 9 . Dessin animé -  Kirikou et les bêtes sauvages : 

 
Kirikou est un tout petit garçon minuscule. Il est  Africain. Il vie tout nu et n’a pas de chaussures. 

Dans son village il a toujours de bonnes idées pour aider sa communauté.  

 

 

# 10 . ART PLASTIQUE ; Faire des Poteries Africaines comme le village de Kirikou : 
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#11- Arts plastiques -  Les masques Africains : 

 

# 12 – Cuisine -  Beignets de banane de côte d’Ivoire : 
 
Nous avons fait un sot dans un grand magasin connu pour ses fruits et légumes, 
nous avons fait un gros repérage de tout les fruits et légumes en provenance d'Afrique puis nous avons choisi des 
bananes de côte d'Ivoire pour notre goûter!! 

. Repérage de la côte d’Ivoire sur le globe et la mappemonde. 

La pâte à beignets; 
. 3 œufs 
. 250g de farine 
. un peu de lait jusqu’à obtenir une pâte un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpe 
. 1 c/c de levure chimique 
. 1 c/c d'arôme vanille 
. 4 c/c de sucre + du sucre pour saupoudrer les beignets 
. un bain de friture - huile neutre - et du papier absorbant. 
. 5 bananes 

. Faites une pâte un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpe, découpez des morceaux de banane et ajoutez les à la pâte. 

. Si possible laissez la pâte reposer une petite heure. 

. Faites chauffer un bain d'huile neutre - pas trop chaud - et versez dans l'huile une petite louche de pâte / banane. 

. Laissez cuire quelques minutes des deux côtés puis déposez sur un papier absorbant et enfin saupoudrez de sucre. 
Bon appétit !! 
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# Nos lectures : 

# découverte du monde animal – comptes Africains - : 

 

  

 

Documentaires ; 

 


