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DÉMARCHE DU PARCOURS ET HISTOIRE DE SOFIA

Objectifs

À travers ce parcours pédagogique, nous proposons aux enseignant∙e·s pré-scolaires (ainsi qu’au cycle 5-8 ans) 
des activités qui permettent de travailler la diversité culturelle et l’ouverture au monde, dans une vision respectueuse 
des différences. Nous espérons susciter une vision positive de la différence chez les élèves, afin qu’ils la considèrent 
comme une richesse dans notre monde, et non comme un problème.

Compétences

Ce parcours pédagogique permet de travailler de nombreuses compétences reprises dans le référentiel “socles des 
compétences” de différentes disciplines, telles que le français, l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté ou l’éveil 
historique et géographique.

Il rencontre également les objectifs du décret Missions, dans son article 6 alinéa 3, « préparer tous les élèves à être des 
citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures ».

Des compétences transversales sont sans cesse travaillées au sein des activités. Elles sont détaillées dans chaque 
fiche.

Fil rouge

Sofia, une poupée, est le fil rouge de notre parcours pédagogique. Elle sera l’élément qui amènera le monde en classe. 
Nous avons fait le choix de proposer une poupée, réalisée avec des produits équitables, qui soit le moins stéréotypée 
possible. L’instituteur·rice est libre de choisir la marionnette ou la poupée de son choix, en gardant en mémoire 
qu’“humaniser” Sofia est important pour que les élèves puissent s’identifier à elle et faire des liens avec la réalité. 

Sofia est une petite fille de l’âge des enfants de la classe. Elle effectue un grand voyage à travers le monde et a choisi 
de s’arrêter dans l’école des enfants. Sofia permet de faire entrer la diversité en classe ; au travers des récits de ses 
voyages, elle va montrer aux enfants toute la richesse qu’elle a découverte dans le monde avec ses yeux de petite fille. 
Mais elle a également envie de connaître les enfants et de continuer son voyage avec une valise pleine de souvenirs 
de la classe. 

Pour débuter le parcours, Sofia est introduite au sein de la classe à travers un récit qui est proposé ci-dessous. On 
peut la faire venir en classe comme si elle était une nouvelle élève. Lors de l’accueil du matin, quand tous les élèves 
sont assis, l’enseignant∙e explique que la classe compte une nouvelle élève. Ensuite, durant le projet, Sofia sera une 
élève comme les autres. Pour découvrir le monde, Sofia introduira une série d’activités à travers un récit, un conte, etc. 
Nous vous proposons de terminer le projet par une production finale, un souvenir que la classe donnera à Sofia qui 
l’emportera dans ses bagages, pour continuer son tour du monde. Ainsi, Sofia pourra parler de la classe aux autres 
enfants qu’elle rencontrera au fil de ses prochains voyages.

Fiches d’activités

Les fiches d’activités abordent toutes un thème de la vie quotidienne des enfants et de Sofia. Dans chacune d’elle, 
l’enseignant∙e trouvera des activités individuelles, collectives et en atelier. Ces activités sont détaillées et renvoient à 
des outils, des objets et des livres se trouvant dans la malle. L’enseignant∙e peut également compléter ces objets avec 
d’autres se trouvant déjà dans la classe.

Fiche méthodologique



 Fiche méthodologique  
14

Ces fiches d’activités sont indépendantes les unes des autres. Il est également possible de n’en faire que quelques-
unes. Les thèmes des fiches sont les suivants :

1. Les traits physiques
2. Les prénoms
3. L’alimentation
4. Les jeux et jouets
5. La musique
6. Les langues et l’écriture
7. Les écoles

Les productions

Nous proposons, au terme du projet réalisé avec la classe, de créer ensemble une production finale qui pourra être 
exposée dans l’école et/ou lors d’un événement annuel comme la fête de fin d’année. 

A la fin de certaines fiches, nous proposons des activités qui permettront aux élèves et à la classe de garder une 
trace de ce qui a été fait. Ces créations pourront nourrir la production finale. Il est important que ces traces soient 
conservées en classe ou que chaque élève rapporte à la maison ce qu’il a fait. Sofia aimerait aussi emporter avec elle 
un souvenir des élèves dans ses valises. Toutefois, nous conseillons de ne pas lui donner toutes les productions des 
élèves mais d’en produire une spécialement pour elle.

La production finale clôture donc le projet. Elle est en quelque sorte le résumé de tout ce qui aura été fait. Le projet 
peut se constituer à partir de toutes les fiches pédagogiques ou de quelques-unes, au minimum deux. Voici quelques 
idées de productions qui mettront en avant une ou plusieurs thématiques abordées avec les élèves:

 Réaliser une petite vidéo dans laquelle les élèves racontent l’arrivée de la marionnette dans leur classe 
et les choses qu’ils·elles ont découverts avec Sofia. 

 Créer ensemble une fresque murale où chaque élément du projet est représenté. Par exemple, sous 
forme de puzzle où chaque pièce illustre un aspect du projet ou un élément qui a particulièrement 
marqué les élèves.

 Créer ensemble un livre qui retrace les différentes découvertes et expériences faites avec la marionnette. 
Ce livre permettrait par exemple aux personnes extérieures à la classe de comprendre qui est Sofia.

 Remplir une boîte avec toutes les productions thématiques faites au cours du projet.
 Reprendre les traces de chaque activité, proposées en fin de fiches

Cette production finale sera d’autant plus motivante et mobilisatrice pour les élèves si elle a été choisie avec eux. Nous 
suggérons dès lors de choisir le type de production en classe, en début de projet.

Découvrir le monde

Tout au long de l’histoire, les élèves pourront observer la mappemonde et pointer les pays que Sofia évoque. En collant 
une gommette sur les pays/villes de l’histoire, les enfants auront une meilleure vision des trajets effectués par Sofia. 
C’est ainsi l’occasion d’aborder “ce qui est loin de moi et ce qui est proche de moi” et de faire un premier pas vers la 
découverte du monde.

Pour aider les élèves à visualiser le monde, l’enseignant∙e peut montrer des photos d’animaux qui vivent dans certaines 
parties du monde évoquées dans les activités ou encore des paysages, en veillant à bien les sélectionner pour que 
celles-ci ne soient pas stéréotypées (par exemple, les paysages d’Afrique ne se limitent pas aux déserts ou aux 
savanes). Les trajets peuvent être figurés par un bout de laine entre chaque pays. Il est aussi intéressant de commencer 
par situer la Belgique et la mettre en évidence sur la mappemonde en utilisant une gommette plus grosse. Le focus 
peut également être mis sur le continent plutôt que sur un pays précis, afin de simplifier la compréhension.
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L’HISTOIRE DE SOFIA
Bonjour,

Je m’appelle Sofia, je viens d’arriver dans votre école et j’ai hâte d’apprendre à vous connaître. Je veux tout savoir sur 
vous. Quel est votre jeu préféré ? La musique qui vous fait danser ? Comment vous dites-vous bonjour le matin ? Où 
habitez-vous ?

Moi, je fais le tour du monde, et aujourd’hui je suis dans votre classe pour quelques semaines. Mon papa et ma maman 
sont des scientifiques, ils essayent de comprendre comment fonctionne la terre. On va dans beaucoup de pays pour 
découvrir toutes ses beautés. Même quand je réfléchis très fort, avec les yeux bien fermés, je ne me rappelle pas 
comment est notre maison en Grèce. Parfois, on reste quelques temps dans un pays mais d’autres fois, on reste très 
peu de temps! J’adore ça, je vois plein de paysages différents et je me suis fait beaucoup de copains et copines. On 
mange aussi beaucoup de plats différents, souvent très bons,  mais parfois, je n’aime pas du tout manger des trucs. 
Alors je me bouche le nez, je ne mâche pas et je mange quand même, surtout quand j’ai super faim.

Ma maman m’a dit que je suis née en Grèce, là d’où on vient. On est des grecs. J’ai fêté mes « un an » au Maroc, 
mes deux ans au Kenya, mes trois ans et demi au Brésil et mes 5 ans en Inde. J’espère fêter mes 6 ans avec vous, en 
Belgique. Mon anniversaire c’est le 6 janvier. J’aime bien avoir des cadeaux. Mais des tous petits que je peux prendre 
avec moi dans ma valise. Vous pourrez m’en offrir un avant que je ne reparte? Je vais rester quelques semaines avec 
vous mais après, on va continuer notre voyage. J’aimerais bien garder un souvenir de vous.
Hey, les copines, les copains, je vais vous raconter mes aventures. Ça vous dit ? 
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