
DESCRIPTION

Introduction 
Le photolangage est un support pédagogique qui permet de libérer l’expressi-
on, de faire appel à l’imaginaire et de favoriser les échanges entre participants 
sur un sujet proche ou éloigné du public. Il offre la possibilité d’aborder une 
thématique de manière non frontale. 

Cette méthode d’animation suscite une réflexion personnelle du participant, 
par le choix qu’il fait et, a posteriori, par l’explication qu’il donnera au reste 
du groupe pour justifier son choix. Les consignes pour faire vivre le support 
peuvent être très variées selon le degré d’implication demandé ou le degré de 
complexité des consignes. Le photolangage peut également poursuivre des 
objectifs différents selon le moment où il intervient dans l’animation. 

Déroulement
Nous vous proposons ici deux variantes : 

   La première se déroule après avoir découvert le jeu et visionné la vidéo  
 « Les descendants du jaguar ». Elle sert de tremplin pour rebondir sur  
 la vie des Indiens de Sarayaku. Elle permettra aux enfants de visualiser  
 les personnes ou les éléments de l’environnement qui ont été approchés  
 dans le jeu, en mettant en avant ce qui les a marqués, ce qu’ils ont rete- 
 nu et ce qui les intriguent encore. 

   La deuxième variante est utilisée comme clôture du parcours afin  
 d’évaluer ce que les enfants ont retenu de marquant sur l’ensemble de  
 la séquence, et ce qu’ils pourront transmettre autour d’eux.

Les photos peuvent être utilisées comme supports visuels pendant l’animation 
du jeu, ainsi que durant toute la durée du projet. Elles peuvent être exposées 
en classe. Nous pouvons vous fournir une version imprimable de certaines 
photos pour les exposer en classe tout le temps du parcours.

Le photolangage après le jeu
Les photos sont disposées sur plusieurs tables. Les enfants circulent entre les 
tables et observent les photos. L’animateur annonce la consigne : chaque en-
fant doit choisir une photo qui représente ce qui l’a le plus intéressé ou ce qu’il 
a le plus aimé, par rapport à ce qu’ils viennent de voir. Ils ont 5 minutes pour 
choisir. Les enfants laissent les photos sur les tables, de manière à ce que plu-
sieurs enfants puissent choisir la même photo. L’animateur insiste sur le calme 
que nécessite ce moment de réflexion individuelle.

Ensuite, chacun à leur tour, les enfants indiquent au groupe la photo qu’ils ont 
choisie et pourquoi ils ont fait ce choix. Chaque photo choisie est accrochée sur 
le tableau. Une fois que chacun s’est exprimé, l’animateur questionne les en-
fants sur les photos restantes, et demande s’ils savent ce qu’elles représentent 

ANIMATION

Fiche 2

Photolangage

Thème abordé
La vie quotidienne des habitants de 
Sarayaku

Objectifs
 Découvrir le mode de vie des 
Indiens de Sarayaku et visualiser 
l’environnement des personnages 
du jeu

 Se questionner sur les différents 
modes de vie qui existent  

 Stimuler l’expression des parti-
cipants pour faire émerger leurs 
opinions, leurs centres d’intérêt, 
leurs émotions

Nature de l’animation
Photolangage

Durée
30-45 minutes

Âge des participants
 6-12 ans

Espace nécessaire
Un local, des tables

Matériel
Le set de photos 1

Prérequis pour l’animateur
Avoir pris connaissance de l’annexe
 explicative des photos, avoir éven-
tuellement parcouru l’article sur la
 vie quotidienne à Sarayaku dans le
 dossier (voir la partie « Articles théma-
tiques »)

Sources
 Sabine Bouchat
 L’ASBL Frontière de vie

Compétences
 Attitude relationnelle : se connaître, 
prendre confiance.

 Parler : orienter sa parole et son 
écoute

 Exprimer une émotion

1     Disponible dans les centres de prêt de ressources 
pédagogiques d’Annoncer la Couleur. 
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(expliquer si nécessaire), il leur demande ce qui les surprend, ce qui les intéresse, etc.  C’est l’occasion pour l’animateur 
de prendre connaissance des apprentissages que le jeu et le film ont amenés et d’identifier les notions manquantes pour 
lesquelles il faudra apporter un complément d’informations.  

L’animateur réalise une cueillette de questions auprès des enfants, afin de déterminer ce qu’ils voudraient encore décou-
vrir sur la vie des Indiens de Sarayaku. 

L’animateur peut : 

  Lancer des travaux de recherche en petits groupes dans le but de répondre à ces questions (exemples de  
    thèmes : l’Equateur, la forêt amazonienne, le pétrole, les espèces en voie de disparition, les peuples indigènes,…).

   Enchaîner avec l’animation « Une journée à Sarayaku » (voir Fiche N°6 : Une journée à Sarayaku).

Le photolangage comme évaluation à la fin de la séquence
Les photos sont disposées sur plusieurs tables. Les enfants circulent entre les tables et les observent. L’animateur donne 
la consigne : chaque enfant doit choisir 3 photos qu’il ramènerait chez lui s‘il le pouvait, afin d’expliquer à ses parents ce 
qu’il a découvert suite à la séquence proposée. Ils ont 5 minutes pour choisir. Les enfants laissent les photos sur les tables, 
de manière à ce que plusieurs d’entre eux puissent choisir la même photo. 

Les enfants n’expliquent pas leur choix au reste du groupe mais sont invités à écrire un petit texte autour des 3 photos rete-
nues, en expliquant ce qu’elles représentent pour eux. Les textes peuvent ensuite être lus en classe, exposés et partagés 
avec les parents ou le reste de l’école.

REPÈRES 
Pour plus de détails concernant les légendes des photos, plusieurs articles sont disponibles au sein du dossier « Articles 
thématiques », partie 1 « Sarayaku, peuple du milieu du jour ». 

ANNEXES

Légende des photos
1 Don Sabinio, le yachak (chamane) de Sarayaku, l’homme qui a le savoir ancestral et qui 

fait le lien avec les esprits de la forêt.
2 Deux enfants lisant un dictionnaire espagnol-kichwa. La plupart des enfants sont bilingues 

car ils parlent le kichwa à la maison et apprennent l’espagnol à l’école. 
3 Une femme faisant la vaisselle. 
4 Une femme coupant du manioc sur une pirogue. Le manioc est l’un des aliments de base 

des habitants de Sarayaku. Il sert notamment à préparer l’Asua (ou chicha en espagnol), la 
boisson traditionnelle.

5 Une femme faisant la cuisine. Certaines d’entre elles possèdent une cuisinière à gaz mais 
la plupart cuisinent sur un feu de bois. 

6 Préparation de la boisson traditionnelle, l’Asua : les femmes récoltent les racines de manioc 
grâce à de grands paniers (à gauche, en arrière-plan sur la photo), elles les pèlent et les 
font bouillir dans de l’eau. Voir photo 14 pour la suite de la préparation.
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7 Pour préparer la boisson, toutes les filles de la maison participent.
8 Une famille qui partage un repas. En haut à droite, on peut apercevoir un panier pour 

transporter le manioc. Sur la table, on voit certains objets importés de la ville (les tasses en 
plastique, par exemple). La table, elle, est en bois, ainsi que les bancs.

9 Des enfants dans une pirogue traditionnelle. Les pirogues sont taillées dans des troncs 
d’arbre par les hommes du village. 

10 Une femme naviguant sur une pirogue. Certaines possèdent un moteur mais c’est plus 
rare.

11 La Tayjasaruta, une assemblée Kichwa : elle se réunit une fois par an et dure plusieurs 
jours. Les habitants discutent des nombreuses décisions à prendre pour l’avenir de la com-
munauté. 

12 Les enfants à l’école du village. Au sein de l’entité de Sarayaku, il y a plusieurs écoles pri-
maires, et une secondaire. Les enfants s’y rendent tous les jours du lundi au vendredi, de 
7h30 à 13h pour le primaire et jusque 15h pour le secondaire.

13 Les enfants jouent ensemble pendant leur temps libre.

14 Suite de la préparation de l’Asua : une fois le manioc cuit, les femmes le pilent puis le 
mâchent, afin d’en faire une pâte gluante. Ensuite, elles placent la boisson dans de grandes 
jarres d’où elle sera puisée et servie comme boisson quotidienne. L’Asua peut aussi être 
fermentée, pour donner une boisson alcoolisée.

15 Une salle Internet a été installée depuis quelques années au sein du village. Les habitants 
l’utilisent pour communiquer sur leur combat, pour échanger avec le reste du monde. Les 
animateurs s’en servent pour faire des recherches et les jeunes pour se divertir.

16 Le fleuve Bobonaza, en période de pluie. Il change souvent de volume, selon le niveau de 
pluie. En crue (montée des eaux), il est rouge sinon il est généralement de couleur verte.

17 Un morceau de la forêt amazonienne. Elle occupe 6% de la surface de la Terre et 40% du 
territoire de l’Amérique du Sud. Cette mystérieuse forêt possède des richesses incompara-
bles, dont 40 000 sortes de plantes différentes et 1000 espèces d’arbres.

18 Les bâtiments de l’école du village ont été construits de façon traditionnelle, ce qui n’est 
pas le cas des autres écoles de Sarayaku. 

19 Une maison traditionnelle, avec une seule grande pièce et le sol en terre battue. Mainte-
nant, certaines maisons possèdent des cloisons ou même des étages. 

20 Dans le Nord de l’Equateur, le pétrole est exploité et des pipelines (canalisations qui 
permettent de transporter le pétrole) ont été construits pour l’acheminer, comme ici à côté 
d’une maison.

21 Le toit d’une maison traditionnelle: la charpente est en bois et le toit en feuilles. Il faut un 
millier de feuilles pour réaliser un toit.

22 A Sarayaku, il y a des panneaux solaires depuis plusieurs années. Ils servent principale-
ment pour fournir de l’électricité dans les maisons du village, et pour alimenter les ordina-
teurs. 

23 La piste d’atterrissage de l’avionnette (qui peut embarquer 3 à 5 personnes).                    
Sarayaku est très reculé et les seuls moyens d’accès sont l’avionnette ou la pirogue.

24 Une maison du village.
25 Les peintures servent à marquer un événement, comme le maquillage chez nous. Les hom-

mes peignent aussi leurs visages. Plus l’événement est important, plus on met de peintures 
sur le visage.
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26 La Uyantza, la fête traditionnelle, se déroule tous les deux ans sur la place du village. Les 
hommes partent chasser pendant plusieurs jours et les femmes restent au village pour 
préparer l’Asua, la vaisselle en céramique et des plats pour la fête. Celle-ci dure 4 jours.

27 Le 1er jour, les hommes rentrent de la chasse avec du gibier et sont accueillis par les fem-
mes qui dansent. Le 2e jour est le jour des fleurs : les habitants se rendent visite et se don-
nent des fleurs. Le 3e jour, se déroule le grand repas et enfin, le 4e jour, on vide les jarres et 
on jette les céramiques, c’est la journée des adieux.

28 Les arbres à fleurs tels que celui-ci sont utilisés pour créer la Frontière de Vie.
29 La pépinière de la Frontière de Vie.
30 Des « derricks » (tours de forage) extraient le pétrole du sous-sol.
31 Un pélican englué dans du pétrole : c’est ce qui arrive lors des marées noires, le long des 

côtes mais aussi quand le pétrole est déversé dans les forêts, les fleuves et les rivières.
32 Le pétrole, quand il est déversé sur la terre, reste d’abord en surface et contamine la terre 

et les plantes. Ensuite, il s’infiltre dans le sol et le contamine également. Une fois que le 
pétrole est dans le sol, il faut attendre des dizaines d’années pour pouvoir à nouveau culti-
ver la terre. 

33 Le pétrole, une fois raffiné, est utilisé notamment comme carburant pour les voitures et les 
camions et il se retrouve dans les pompes à essence. On l’appelle alors de l’essence ou du 
diesel.

34 Le pétrole s’est répandu dans le sous-sol de la forêt, suite à l’exploitation de la région du 
Nord de l’Equateur par la compagnie pétrolière Chevron-Texaco dans les années 80-90. 
Les habitants ont décidé de poursuivre en justice la compagnie pour les dégâts qu’elle a 
causés dans la forêt amazonienne. Ici, des militants viennent voir les lieux pour témoigner 
et exiger de la multinationale des réparations.

35 La forêt est remplie de plus de 400 espèces d’animaux différents. Ici, un toucan.
36 Un singe. À Sarayaku, il n’y a pas d’animaux domestiques et on ne donne pas de noms aux 

animaux. Mais les enfants s’amusent avec eux. 
37 Un jaguar. C’est un animal très important pour les habitants de Sarayaku. Dans leur cos-

mogonie (leur vision de la formation de l’univers), les sages d’Amazonie, leurs ancêtres, se 
sont transformés en jaguars à la fin de leur vie.  

38 Un pécari. Cet animal ressemble au cochon et n’existe qu’en Amérique du Sud, en Améri-
que Centrale et dans le sud des Etats-Unis.

39 Un oiseau. La forêt amazonienne abrite des milliers d’espèces d’oiseaux.
40 Un perroquet.
41 Une tortue.
42 La papa china : c’est une sorte de tubercule, très cultivé à Sarayaku. Les principaux 

aliments produits à Sarayaku sont le manioc, les bananes plantains, les patates douces, le 
maïs, les fèves, les arachides, les tomates ainsi que de nombreux fruits.

43 Les patates douces. Le plat le plus préparé à Sarayaku est un ragout de viande ou de pois-
son, avec du manioc ou des patates douces ou des bananes plantains. 

44 Une chonta, un fruit typique de l’Amazonie. De nombreux fruits poussent dans l’Amazonie : 
des bananes, des ananas, des papayes, …


