PARCOURS "PETIT-E-S
EXPLORATEURS ET EXPLORATRICES
A LA DECOUVERTE DU MONDE !"

:

Le monde est si vaste quand on est enfant ! Mais la malle voyageuse embarque
même les plus petit·e·s pour découvrir l’Autre et sa culture… Mais pas toujours
facile d’être face à la « différence ». Des contes et des activités sensorielles pour
découvrir les richesses des différences culturelles, mais aussi pour apprendre à
accueillir la différence dans son quotidien.

OBJECTIFS GENERAUX
• Développer la curiosité, l’intérêt pour la
différence
• Construire une démarche interculturelle
• Valoriser la richesse et la diversité
culturelles
• Acquérir des connaissances sur le
monde et les cultures qui le constituent
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• Découvrir d’autres aspects culturels,
d’autres modes de fonctionnement que
le sien
• Favoriser l'ouverture au monde et la
volonté de s’enrichir au contact des
autres

ANS

PREMIÈRE ÉTAPE : UNE APPROCHE DE LA DIFFÉRENCE
> Animation pour les classes de CP : Quatre petits coins de rien du tout
Sur les traces de petit carré qui souhaite rejoindre ses amis les petits ronds, les
enfants sont amenés à écouter puis à jouer à une histoire centrée sur l'acceptation
de la différence.
Un conte suivi d'une mise en scène pour aborder la différence avec les toutpetits,
pour les inviter à s'ouvrir aux autres et à respecter leur différence.
Durée : 45mn par groupes de 15 enfants

> Animation pour les classes de CE et CM : Contemoi la différence
Une introduction contée pour permettre aux enfants de s’exprimer sur les ressentis
face à la différence, pour leur permettre de l’appréhender comme une richesse. A
travers différents petits jeux, les enfants découvriront ensuite la diversité culturelle
qui les entoure.
Durée : 45mn

DEUXIÈME ÉTAPE : SENS & CONNAISSANCES
> Animation : Des odeurs et des saveurs du monde
Comment pousse le quinoa ? Pouvezvous reconnaître la cannelle « brute » ? Où
peuton trouver de la noix de muscade ? De quelle couleur sont les fleurs du
poivrier ? D’où vient le maïs ?
Grâce à la malle à épices et à la malle à graines, les enfants pourront sentir, toucher,
manipuler les différentes épices et graines du monde. Par des jeux d’association
entre photos, graines, épices moulues ou brute, les enfants découvriront de
nouvelles odeurs et saveurs mais aussi le métissage culturel de nos assiettes !
Durée : 45mn à 1h

ÉTAPES SUIVANTES : DÉCOUVERTES CULTURELLES
> Animation : A la découverte de...
Ensemble, partons à la découverte des pays du monde ! Grâce aux associations de
solidarité internationale avec lesquelles le CICODES est en relation, différentes
malles ont été créées pour partir à la découverte de différentes cultures. Objets
originaire du pays, contes, photolangage, jeu de loto, de reconnaissance
calligraphique, etc. permettent aux enfants de découvrir une autre façon de vivre,
d’autres horizons …
Le CICODES peut ainsi vous proposer une séance sur la découverte de pays
d’Asie, d’Amérique Latine ou d’Afrique de l’Ouest.
Durée : 45mn à 1h

