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RÉSUMÉ

Pierre dit « bonjour ». George dit « hello ». Mais… ils disent tous les deux 
« atchoum ! » quand ils éternuent. Le monde est rempli de plein de sorte de 
personnes qui parlent différentes langues et qui vivent des vies différentes mais 
au fond, les gens sont tous pareil peu importe où ils vivent. Ce livre –rédigé en 
anglais- permet d’appréhender les différences mais aussi les similitudes entre 
tous les enfants dans le monde.

LECTURE DU LIVRE (EN GRAND GROUPE)
Les enfants doivent être assis en demi-cercle de manière à ce qu’ils·elles 
voient bien le livre. Le calme et l’attention sont nécessaires à cette activité.

L’enseignant∙e ouvre la 1ère page et demande aux élèves ce qu’ils voient. 
L’enseignant∙e peut alors lire (en traduisant) : Kavita porte un sari coloré à 
l’école. L’instituteur∙rice tourne la page et demande à nouveau aux élèves ce 
qu’ils voient. Il∙elle lit ensuite (en traduisant) : Jacob porte un manteau chaud 
et des bottes pour la neige. Enfin, la 3e page est découverte avec le même 
processus (demander aux élèves ce qu’ils voient puis lire le passage : Ils 
portent tous les deux des baskets pour faire du sport à l’école).

L’enseignant∙e questionne alors les enfants sur le passage qui vient d’être 
lu : Qu’avez-vous compris ? qui sont les enfants ? qu’ont-ils en commun ? 
qu’ont-ils de différent ?

L’enseignant∙e fait découvrir tout l’album de cette manière.

Thèmes
â La diversité
â Les différentes langues à travers le 

monde

Objectifs
â Valoriser la diversité
â Découvrir les différences et les 

ressemblances 
â Découvrir différentes langues

Matériel  
â Album « My world your world », 

Melanie Walsh, Édition Corgi 
Childrens, 2004

â Images de différents habits, maisons 
et manières de manger à travers le 
monde

â Grandes affiches, colle, crayons de 
couleur

â Appareil photo

MY WORLD, YOUR WORLD
- MELANIE WALSH
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DIFFÉRENTES MANIÈRES DE FAIRE À TRAVERS LE MONDE

L’enseignant∙e propose aux élèves de découvrir différentes manières de faire les activités citées dans le livre à 
travers le monde. Les thèmes suivants sont abordés : la langue, la manière de manger, les jeux, les maisons, les 
habits.

Pour chaque thème, les élèves doivent citer tous les éléments qu’ils connaissent à travers le monde. Ils doivent 
ensuite les dessiner, les découper dans des magazines ou choisir parmi des illustrations proposées par l’enseignant∙e. 
Afin de ne pas créer de stéréotypes, nous conseillons :

  de ne pas relier une manière de faire à un endroit du monde : ceci risquerait de simplifier les informations. Et 
même si les Chinois mangent avec des baguettes, ceux-ci ne vivent pas qu’en Chine.

  de ne pas porter de jugement sur les différentes manières, mais de tenter de les expliquer : pour les habits, 
les explications peuvent être reliées au climat ; pour les maison également, etc.

  de choisir une grande diversité d’images : des maisons de toutes sortes, des jeux, etc. Ceci suscitera la 
curiosité des enfants sans les limiter dans leur imaginaire.

  de lire les 3 articles du dossier pédagogique qui fournissent balises et conseils pour y parvenir.

Pour les thèmes « langue » et « jeux », nous vous invitons à consulter les fiches pédagogiques proposées dans le 
dossier où des activités complémentaires sont disponibles.

Pour chaque thème travaillé, toutes les informations recueillies sont rassemblées sur un panneau afin de rester 
visible pour l’ensemble des élèves.

Une fois chaque thème complété, l’enseignant∙e propose également de découvrir ce que les enfants font en commun 
à travers le monde, comme c’est le cas dans l’album. L’enseignant∙e demande aux élèves d’illustrer chaque élément 
cité et ceux-ci sont rassemblés sur un panneau.

LE LIVRE DE LA CLASSE

Et pourquoi ne pas refaire le livre de la classe ? En trouvant des différences et des ressemblances entre les élèves 
de la classe. 

Les élèves doivent se mettre par deux et trouver une chose qu’ils aiment tous les deux, et une chose qui est 
différent. Des photos de chaque enfant sont prises afin de constituer l’album, avec un texte écrit par l’enseignant∙e.
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ANNEXE : TRADUCTION DU LIVRE

Kavita porte un sari coloré à l’école.
Jacob porte un manteau chaud et des bottes pour la neige. Mais…
ils portent tous les deux des baskets pour faire du sport à l’école. 
Georgie dit « hello ».
Luc dit « bonjour ». Mais… 
ils disent tous les deux « hee hee hee » quand on les chatouille
Prudence mange son diner avec un couteau et une fourchette.
Mai mange son diner avec des baguettes. Mais…
elles boivent toutes les deux leur jus avec une paille !
Muhib monte un éléphant.
Edie monte un cheval. Mais…
ils font tous les deux du skateboard dans le parc !
Max vit au sommet d’un grand immeuble à appartements.
Ben vit dans une petite ferme. Mais…
ils aiment tous les deux regarder les étoiles !


