
DESCRIPTION

Introduction 
À défaut de rencontre physique réelle - scénario idéal pour la rencontre de l’au-
tre - nous proposons quelques objets à observer, toucher, humer, soupeser… 
afin de faire entrer un petit bout de Sarayaku dans la classe. Cette activité n’a 
d’autre ambition que de servir d’accroche pour entamer le parcours autour de 
Sarayaku : elle plonge les enfants dans l’univers quotidien d’autres enfants 
d’Amazonie et va peut-être éveiller leur envie d’en savoir davantage sur cette 
communauté aux autres coutumes.

Le peuple de Sarayaku vit en totale symbiose avec la forêt et satisfait l’essentiel 
de ses besoins grâce à celle-ci. Tous les objets présentés dans la malle vien-
nent de la forêt (à part le CD et le livre de coloriage). Les Indiens de Sarayaku 
vivent selon leurs traditions ancestrales, tout en aménageant une ouverture 
contrôlée à la modernité. Ils utilisent toujours les plantes alimentaires, médici-
nales, ornementales, rituelles et construisent en bois et en argile leurs maisons, 
leurs pirogues, leurs objets utilitaires ainsi que leurs outils. Ils sont, de ce fait, 
une exception parmi les communautés indiennes d’Amérique latine. En effet, 
il serait faux de croire que tous les Indiens d’Amérique latine vivent selon les 
principes que vous découvrirez à Sarayaku. 

S’il est difficile de dénombrer les Indiens d’Amérique Latine, il est tout autant 
difficile de définir le concept « d’indianité »1. On nomme « Indien » celui qui a du 
sang indien ou celui qui se revendique « Indien »2. Ce terme recouvre donc des 
hommes et des femmes vivant à la fois en ville, à la campagne, dans la forêt 
ou entre les deux, et qui ont gardé plus ou moins de liens avec leurs traditions 
et culture. 

Découvrir le milieu de vie des Indiens de Sarayaku à partir d’objets de leur 
quotidien permet de plonger au plus proche de leur réalité. 

Déroulement
L’animateur dispose les objets sur une table. Il invite les enfants à les regarder 
en silence, à faire le tour de la table pour tout voir, puis il les invite à poser des 
questions. 

Pendant le tour de table ou lorsque les enfants rentrent en classe, l’animateur 
peut faire écouter le CD de musique.

L’animateur trouvera dans la malle à objets de nombreuses explications sur 
ceux-ci. Les photos amènent des informations supplémentaires sur l’usage de 
certains objets.

Le carnet de coloriage peut être utilisé à différents moments, notamment dans 
la fiche «Une journée à Sarayaku».

1 Mendoza, Carlos, Indigènes d’Amérique Latine : identités plurielles, mouvements multiples, CETRI – se trouve 
dans le dossier «Articles thématiques». 

Thème abordé
Les ressources de la forêt 
amazonienne

Objectifs
 Découvrir la vie à Sarayaku à 
travers des objets du quotidien

 Découvrir différents usages des 
ressources de la forêt amazonienne

 Aborder un lieu et un mode de 
vie à travers ses sens (le son, le 
toucher, la vue)

Nature de l’animation
Découverte commentée d’objets issus 
de Sarayaku 

Durée
Entre 10 et 30 minutes

Âge des participants
À partir de 8 ans

Espace nécessaire
Une classe

Matériel
  une table 
 les objets de la malle1 
 le descriptif des objets 
 éventuellement un lecteur C

Prérequis pour l’animateur
Avoir lu le descriptif des objets

Source
Annoncer la Couleur

Compétences
 Ouverture au monde sonore et 
visuel

 Se reconnaître dans sa culture et 
dans celle des autres

1   Les objets sont disponibles dans les centres de prêt 
de ressources pédagogiques d’Annoncer la Couleur. 
Vu la difficulté de se procurer ces objets, une caution 
vous sera demandée.

ANIMATION

Fiche 1

La malle à objets

2    Ibidem



2 Les Indiens contre les géants du pétrole > Animation - Fiche 1 : LA MALLE À OBJETS


