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Avant Propos

Ce petit livre est le résultat de séances d’ateliers qui se sont déroulées au Centre Social du Bassin de Séon avec la 
classe de grande section de maternelle 2014/2015 de l’Estaque Gare. Au fil des séances nous avons abordé la diver-
sité des peuples autochtones tout en valorisant leur identité. En effet, ces populations appelées également « peuples 
premiers », représentent près de 370 millions de personnes réparties sur plus de 5000 groupes mais comptent parmi 
les groupes humains les plus défavorisés dans le monde. Découvrir dès le plus jeune âge la diversité culturelle tout en 
s’ouvrant au concept de défense des droits de l’Homme et des peuples premiers est un premier pas vers les principes 
de respect, d’équité, de non discrimination et vers les notions de patrimoine et d’environnement.

Grâce à des supports pédagogiques variés, aux albums et contes jeunesse, les enfants ont pu découvrir l’environne-
ment et l’identité, hélas menacés, des Inuits, des Massaï, des Indiens d’Amazonie et des Aborigènes.
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L’autre est le monde

Le soleil se lève à peine et le calme règne dans le petit 
village parsemé de maison en bois de toutes les cou-

leurs. 

Aujourd’hui, c’est jour de chasse. Les hommes préparent 
les harpons et les chargent sur les traîneaux, tandis que les 
femmes aident les enfants à revêtir de chaudes fourrures 
en peau d’ours et des chaussures à semelle de phoque. Ce 
soir ils construiront un igloo et y passeront la nuit, comme 
au temps où ils étaient nomades.

La journée de chasse et de pêche est un franc succès. Les 
hommes ont tué un ours blanc tandis que les enfants ont 
pêché des saumons et des morues. Ils auraient pu attra-
per un phoque lorsque celui-ci est sorti par le trou de res-
piration mais ils ont eu pitié de lui et l’ont laissé filer.

À la découverte des Inuits…
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Le soir, épuisés par cette longue journée, ils s’allongent 
sur la neige en observant l’horizon. Perdu dans ses pen-
sées, Anoki murmure : «  Savez-vous ce qu’il a de l’autre 
côté, au-delà des neiges ? ».

Sakari lui répond : «J’aimerais bien le savoir, demain nous 
partirons à l’aventure ! Pour le moment, allons déguster 
le poisson cru que nous avons pêché, il fait froid et nous 
avons besoin de beaucoup de force pour demain. »

Très tôt le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, 
les deux enfants se préparent sans faire de bruit. Ils réu-
nissent des provisions et filent discrètement vers le kayak.  

La traversée se passe sans encombre et après quelques 
jours à bord, ils distinguent la terre au loin.



L’autre est le monde

Quelle n’est pas leur surprise de découvrir du vert à 
profusion. Ils sont tellement habitués à ne voir que 

du blanc qu’ils en sont ébahis ! Tandis qu’ils accostent sur 
une petite plage de sable fin, ils entendent de légers frois-
sements de feuilles derrière eux. Alors qu’ils se dirigent 
discrètement vers le kayak pour se cacher, deux enfants 
surgissent des fourrés armés d’arc et de flèches ! Heureu-
sement, Anoki et Sakari ont le temps de leur tendre un 
poisson et ce geste de paix apaisent les deux inconnus.

Sakari pour finir de les rassurer s’exclame : « Bonjour à 
vous, inconnus. Nous venons du Grand Nord, là où tout 
est blanc et où le soleil est capricieux. Nous venons dé-
couvrir de nouvelles contrées. Acceptez-vous de nous ac-
cueillir ? »

Nita, plus téméraire que son frère répond : « Je vois que 
vous venez en paix étrangers. Bienvenue chez nous et que 
votre route soit protégée par les esprits de la forêt ».

Nita et Wakazi décident de leur faire visiter le village. 

A la découverte des Indiens d’Amazonie…
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À la découverte des Indiens d’Amazonie…
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vière avec plus de force et où les fruits sauvages poussent 
à cette saison. Le soir, autour du feu, les indiens leur ra-
content des histoires fantastiques sur les esprits de la fo-
rêt. Anoki et Sakari sont ravis !

Alors qu’ils s’apprêtent à dormir dans de grand hamac, 
Nita et Wakazi, les deux indiens, s’approchent discrè-
tement d’eux et leur proposent de continuer le voyage 

tous ensemble pour 
aller découvrir de nou-
velles terres. Après une 
courte discussion, ils 
décident de partir de-
main dès l’aube à bord 
du kayak des Inuits et 
de la pirogue des In-
diens.

Tandis que le soleil se 
lève sur la forêt ama-
zonienne, le joyeux 
groupe prend le large. 
La traversée de l’Atlan-
tique est une véritable 

aventure, voguant au gré des vagues, ils aperçoivent des 
baleines et des dauphins qui sautent autour des embar-
cations !

Les voici donc en file indienne à travers la forêt dense. 
Sur le chemin, Sakari et Anoki font des découvertes très 
surprenantes : ils croisent des animaux qu’ils n’avaient 
jusqu’alors jamais vus ! Des tamanoirs qui attrapent les 
fourmis avec leurs toutes petites bouches, des singes qui 
sautent de branche en branche, des oiseaux de toutes les 
couleurs qui parlent comme les hommes ! C’est un en-
chantement. Après une courte marche, ils arrivent au vil-
lage. Tous les hommes et les femmes qu’ils croisent les 
accueillent avec un large sourire en leur offrant des fruits 
sauvages et des morceaux de viandes grillés. Ils ont des 
pagnes autour de la taille et certains d’entre eux portent 
des peintures sur le visage. Leurs maisons en bois sont 
construites en hauteur et sans mur ! Nita leur explique 
qu’ils sont nomades et qu’ils changent souvent de lieu 
d’habitation. Bientôt, ils quitteront cet endroit pour s’ins-
taller plus profondément dans la forêt, là où coule la ri-
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Après plusieurs jours, ils accostent enfin et s’aven-
turent sur des terres rouges et ocres baignées de so-

leil. Après une longue marche, quelle n’est pas leur sur-
prise de voir des hommes noirs ! Ces derniers sont très 
grands et portent de multiples bijoux faits de perles de 
toutes les couleurs et de petites pièces en argent. De 
grands tissus rouges recouvrent leur corps et des trou-
peaux de vaches les précèdent. Ayant retenu la leçon de 
leur arrivée dans la forêt amazonienne, la petite troupe 
s’empresse de leur tendre un poisson en signe d’amitié. 
Mais le groupe d’homme, bien que touché par ce geste, 

leur explique que dans leur tradition, ils ne se nourrissent 
presqu’exclusivement de lait mélangé à du sang de vache. 
Ils disent s’appeler les Massaï.

Alors que Lisimba, le massaï leur demande ce qu’ils font 
ici, perdus en Afrique, ces derniers lui expliquent qu’ils 
sont partis à l’aventure pour découvrir différentes parties 
du monde. Lisimba leur propose aussitôt de venir avec 
eux au village afin d’y passer la nuit. Arrivés au village, 
les enfants découvrent de petites maisons faites en terre. 
Anoki, l’inuit, demande: «  Vos maisons sont-elles so-
lides ? ».

À la découverte des Massaï...
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À la découverte des peuples autochtones

Lisimba lui répond : « Tu sais, nous sommes nomades, 
dès que nos vaches ont terminé de brouter l’herbe envi-
ronnante et de boire l’eau des mares, nous partons là où 
l’herbe est verte et l’eau en abondance, nos maisons sont 
donc suffisamment solides pour le temps qu’on y reste ».

Anoki s’exclame alors : «  Ça alors, nous-même étions no-
mades dans le temps jadis, et nos amis indiens ici pré-
sents le sont aussi ! Nous avons beau habiter très loin les 
uns des autres, finalement, nous nous ressemblons beau-
coup ! ».

Le soir autour du feu, les discussions vont bon train. Cha-
cun prend la parole pour raconter une anecdote sur son 
peuple. Les indiens racontent la grande forêt qui les en-
toure et leur donne à manger et à boire en abondance…A 
l’évocation de la forêt, Nita, l’indienne, s’assombrit et 
raconte comment les bulldozers détruisent les arbres 
millénaires pour y prendre le bois…Les Inuits racontent 
les étendues de neige à perte de vue et comment ils ont 
développé leurs techniques de pêche et de chasse pour 
survivre dans cet univers glacé. Mais ils expliquent égale-
ment que la mer devient de plus en plus sale et ne donne 
plus de poisson, alors les grands ours blancs s’aventurent 
dans les villages pour y trouver de la nourriture et se font 
tuer par les villageois… 
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L’autre est le monde

Les Massaï leur racontent 
des histoires incroyables de 
chasse aux lions, chasse qui 
fait d’un jeune Massaï, un 
homme. Eux aussi s’apitoient 
sur l’état de leur environne-
ment. Le sol est de plus en 
plus sec, il devient de plus 
en plus difficile de trouver 
de l’herbe bien verte et de 
l’eau pour faire boire leurs 
vaches…

« Vraiment…» se disent-ils 
« Notre planète est ma-
lade… ».

Alors que les discussions 
se terminent sur cette note 
maussade, Wakazi a une 
idée : « Et si nous partions 
ensemble demain continuer 
l’aventure et voir si de l’autre 
côté de la terre, le monde va 
mieux ? ».

C’est entendu, demain ils 
poursuivront le voyage en-
semble !

Le lendemain, on fait de la 
place sur le kayak et sur la 
pirogue afin d’y accueillir Li-
simba qui a été désigné par 
le village pour découvrir le 
monde.

- 11 -
- 10 -



À la découverte des peuples autochtones

À la découverte des aborigènes…

La traversée se déroule sans encombre et après plu-
sieurs jours, ils accostent sur une terre rouge et or à la 

lumière très vive. Au loin ils entendent un bruit étrange. 
On dirait un klaxon de bateau mais plus long et en plus 
harmonieux. Le groupe se dirige vers le bruit en ayant pris 
de soin de prendre de la nourriture en signe de paix et 
d’amitié. Après plusieurs longues minutes de marche, ils 
arrivent dans une grande plaine où sont réunies des di-
zaines de personnes qui portent des peintures de toutes 
les couleurs sur le corps et qui dansent au son de tam-

bours et de longs instruments dans lesquels ils soufflent. 
« Chic alors ! » se dit Wakazi « Ils se peignent le corps 
comme nous ! ». Alors qu’ils s’approchent, trois enfants 
viennent à leur rencontre. Voyant que ce groupe bigarré 
vient en paix, ils les accueillent comme des rois !

Alors qu’ils s’installent, quelle n’est pas leur surprise de 
voir passer en sautant de drôles d’animaux ! Ils sont plus 
grands que les hommes, ont le pelage gris, de gigan-
tesque patte et une longue queue sur laquelle ils s’ap-
puient pour sauter ! Quelle drôle de bestiole ! En plus, 
certains portent leur bébé dans une minuscule poche sur 
le ventre ! 
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L’autre est le monde

« Ce sont des kangourous », leur disent les aborigènes. Ce 
sont des animaux très bon à manger, cuit sous la braise, 
c’est un délice, nous vous ferons goûter !

Notre petit groupe est intrigué par cette grande fête, Li-
simba demande « Dites-moi, vous autres donnez toujours 
de telles fêtes ? ». Les aborigènes leur expliquent qu’au-
trefois, alors que les anglais ne s’étaient pas encore instal-
lés sur leur terre, ils étaient nomades. Lisimba réplique : 
« Ça alors ! Vous aussi ! Nous, les Massaï, sommes éga-
lement nomades, mais nous sommes inquiets car notre 
terre s’assèche et nous craignons de ne plus pouvoir 
mener nos troupeaux à la recherche de terres fertiles ». 
Anoki, l’Inuit, renchérit : « Nous aussi étions nomades au-

trefois mais désormais nous habitons dans des villages. 
Nous construisons nos « igloo » seulement au cours de 
nos grandes parties de chasse et de pêche pour nous y 
abriter. Et vous, à quoi ressemblaient vos maisons tradi-
tionnelles ? ».

Nerida, raconte alors la longue histoire du peuple abori-
gène. Il est bon conteur, tout le monde l’écoute attenti-
vement.

« Aujourd’hui chers invités, vous nous trouvez en pleine 
cérémonie car chaque aborigène hérite, à sa naissance, 
d’un site sacré qui est sa propre terre et sur laquelle il 
aime donner des fêtes. Les peintures que vous voyez sur 
nos corps évoquent une plante ou un animal car nous 
avons une relation particulière avec la nature. Nous nous 
voyons comme une partie de celle-ci. Au temps jadis nous 
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dormions dans des huttes faites de bois et de branchages 
mais depuis que l’homme blanc est arrivé, nous avons été 
forcé d’arrêter ce mode de vie. Nous vivons désormais 
dans des maisons en briques et nous avons abandonné 
nos tenues traditionnelles. »

Anoki, l’indien, s’exclame alors « Cher hôte, nous autres 
sommes venus vous voir car en discutant entre nous, 
nous avons découvert que dans chaque partie du monde, 
la planète est malade et cela nous oblige à quitter nos 
modes de vie traditionnels. En vous écoutant, je réalise 
que si la planète est malade, certains hommes le sont 
aussi en nous forçant à vivre comme eux. Tout ça me rend 
bien triste ».

Alors, Lisimba, le sage Massaï répond : « Tu dis juste cher 
ami mais ne sois pas triste. Oui la planète est malade. Oui 
des hommes imposent leurs forces à d’autres. Je connais 

un proverbe qui dit « Ils ont pris la terre sur le papier mais 
la terre elle-même nous appartient ». Regarde le voyage 
que tu as accompli. Demain tu reprendras la mer et tu 
arriveras chez toi, dans ton pays blanc. Là, tu pourras ra-
conter que sur ta route, tu as croisé des hommes très dif-
férents en apparence mais qui ont le cœur pur et le souci 
de mère nature. »

Sur ces sages paroles pris fin l’aventure. Chacun regagna 
son village. Chacun raconta la folle épopée qu’ils avaient 
vécue. Chacun put témoigner que la planète Terre, mal-
gré nos différences, est une richesse que l’on défend.



L’autre est le monde

Plus tard, en écho à leur aventure, Anoki et Sakari reçurent un courrier d’enfants de maternelle. Leur maîtresse, Éve-
lyne, avait fait découvrir le peuple Inuit aux élèves. Ils avaient également découvert les peuples aborigènes, massaï 

et indien pendant un atelier. Et afin de créer une grande chaîne entre tous les peuples, Anoki et Sakari reçurent une 
photo de tous les élèves déguisés en costume traditionnel!
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Propriété intellectuelle du contenu des actions et conception graphique : Ancrages

Une petite histoire écrite à la suite de l’atelier « L’autre est le monde » illustrée par les supports pédagogiques, les 
photos des différentes séances et les dessins des enfants de grande section de maternelle 2014/2015 de l’Estaque 
Gare d’Évelyne Galaor.

Achille, Selena, Basile, Nils, Capucine, Naïm, Nael, Jeanne, Anaé, Sana, Marianne, Joshua, César, Lucas, Lorys, Eren, 
Maliza, Valentina, Ana Lucia, Carla, Gaétanne, Maja, Evan, Lyssia, Raphaël, Maélie.

Un atelier animé par Sophie Boisson, chargée de ressources documentaires et Bifatouma Aboudou en service civique.

Le centre de documentation d’Ancrages a pour 
objectif de restituer une sélection de documents sur 
l’histoire sociale et des migrations en région Provence-
Alpes-Côtes d’Azur. Il regroupe plus de 3500 ouvrages 
articulant la question de l’immigration, à celle des 
mémoires et des patrimoines culturels. Près de 300 
livres constituent le fonds jeunesse, fondé notamment 
sur les sélections des prix des Incorruptibles ou celui 
du livre jeunesse Marseille littéraire.
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