
DESCRIPTION
Nous proposons une sélection de trois films qui parlent de la communauté de 
Sarayaku. Ils permettront aux jeunes de percevoir plus concrètement la vie de 
ces habitants, de se projeter dans leur quotidien et d’approfondir ce qu’ils ont 
découvert durant le jeu. Nous vous conseillons de diffuser le film après avoir 
joué au jeu car il contient des réponses aux questions posées durant le jeu, ce 
qui priverait dans le cas contraire les joueurs du plaisir de la découverte. 

Ces films sont différents, de par leur durée, leur propos et leur accessibilité. 
Ci-dessous, vous trouverez, pour chacun des documentaires sélectionnés, une 
brève description, un focus thématique ainsi qu’une liste de questions d’exploi-
tation pour les élèves. 

En annexe, nous proposons également un séquençage des films, afin de pou-
voir facilement sélectionner les parties qui paraissent les plus pertinentes en 
fonction des questions des élèves et des objectifs poursuivis par la séquence 
pédagogique.

Le chant de la fleur
Le film « Le chant de la fleur» est un documentaire réalisé par Jacques 
Dochamps et produit par IOTA Productions. Il raconte comment, menacé par 
l’industrie pétrolière, le peuple amazonien de Sarayaku mène une lutte sans 
répit pour sa survie. Inspiré par un chant chamanique ancestral, il s’engage 
dans un défi inouï à portée universelle: la Frontière de Vie. Il s’agit de planter, 
sur tout le pourtour de leur territoire, soit plus de 300 km de long, des arbres à 
fleurs de couleurs qui, au fil du temps, deviendront visibles du ciel. Ils marquer-
ont ainsi la présence des indiens dans la forêt, la volonté des peuples autoch-
tones de préserver leurs territoires et de maintenir la forêt intacte.

Ce film alterne des séquences sur la vie de la communauté, avec le récit de 
leur combat contre les pétroliers. De nombreuses scènes permettent de s’at-
tarder sur des activités de la communauté, de visualiser leurs lieux de vie, leur 
manière de vivre, leurs activités quotidiennes, leur organisation, etc. Il explique 
également les différents projets mis en place pour mener leur combat, à savoir 
le projet Frontières de Vie, le procès devant la Cour Interaméricaine des Droits 
de l’Homme mais aussi la sensibilisation de leurs enfants aux dégâts causés 
par le pétrole. Ce documentaire de 58 minutes, en espagnol et sous-titré en 
français, est disponible dans les centres de prêt de ressources pédagogiques 
d’Annoncer la Couleur.

Pour découvrir la bande annonce : http://libresameriques.blogspot.be/2013/09/
film-sur-lamazonie-equatorienne-le.html

Thèmes :

 La vie quotidienne à Sarayaku
 La construction d’une pirogue grâce à une minga (travail communautaire)
 Les témoignages des habitants contre les pétroliers
 Le projet de la Frontière de Vie
 La sensibilisation des élèves de Sarayaku au pétrole, et la visite d’un lieu 
contaminé par le pétrole

 Le chant rituel chamanique 

ANIMATION

Fiche 3

Sarayaku en images

Thème abordé
La vie des Indiens de Sarayaku

Objectif
Découvrir le mode de vie des Indiens 
de Sarayaku

Nature de l’animation
 Exploitation de films documentaires

Âge des participants
À partir de 8 ans

Espace nécessaire
Un local avec de la place et une 
surface adaptée à la projection

Matériel
Le(s) film(s), un vidéoprojecteur, un 
ordinateur et des haut-parleurs

Prérequis pour l’animateur
Avoir visionné le film choisi

Sources
 Jacques Dochamps, Le chant de 
la fleur, IOTA Productions, 2013. 

 Eriberto Gualinga, Les descen-
dants du jaguar, Amnesty Interna-
tional, 2012.

 RTBF, Le Jardin Extraordinaire, 
disponible en ligne 1

Compétences
 Écouter : assurer et dégager 
l’organisation et la cohérence du 
message

 Saisir, traiter et utiliser l’information 
 Identifier des aspects de la popu-
lation, les activités économiques, 
l’organisation sociale, etc. 

1 http://www.frontieredevie.net/www/wordpress/?page_id=55
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Questions à distribuer avant de découvrir le film :

 Qui est Sabine ? 
 Pourquoi les représentants de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme viennent-ils à Sarayaku ?
 Que construisent ensemble les habitants de Sarayaku ?
 Sur quoi les élèves s’informent-ils ? Quelles sont leurs activités ? 

Débriefing du film :

 L’animateur revient sur les questions posées avant le film et compare les réponses des élèves. Il peut ainsi vérifier 
que tout le monde a compris les différentes séquences du film. 

 Ensuite, il s’attarde sur le ressenti global des participants vis-à-vis du film, en posant les questions suivantes :
 Qu’est-ce qui vous a marqué dans le film ?
 Qu’est-ce que vous avez aimé dans la vie des Indiens de Sarayaku ? 
 Qu’est-ce qui vous a surpris ou étonné dans le mode de vie des Indiens de Sarayaku ?
 Qu’est-ce que vous avez appris de nouveau par rapport au jeu? 
 Le documentaire peut aussi servir à alimenter le travail de synthèse réalisé après avoir joué au jeu (voir la fiche « Rè-
gles du jeu » disponible dans la boîte de jeu). 

Les descendants du Jaguar
Ce documentaire a été réalisé par Eriberto Gualinga en 2012 et est coproduit par Amnesty International. Ce film montre 
la victoire historique du Peuple Kichwa de Sarayaku contre l’Etat équatorien responsable du saccage causé par la venue 
d’une compagnie pétrolière. 

Ce film propose quelques scènes de la vie quotidienne des habitants de Sarayaku, avant de se focaliser sur le combat de 
Sarayaku contre les pétroliers. Il reprend l’historique de la lutte, depuis l’arrivée des pétroliers jusqu’au procès à la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme. Il permet de bien comprendre cette lutte pacifique et les impacts sur la vie de la 
population. Ce documentaire de 28 minutes est en espagnol et sous-titré en français. Le DVD est intégré dans la boîte 
de jeu Les Indiens contre les géants du pétrole ou est disponible dans les centres de prêt de ressources pédagogiques 
d’Annoncer la Couleur.

Thèmes :

 La vie quotidienne des habitants : préparation du repas, chasse, etc.
 Le combat contre les pétroliers : les soldats débarquant sur le territoire de Sarayaku, les explosifs laissés dans la 
forêt, etc.

 Le procès à la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme.
 Le mode de gestion politique de la communauté : désignation d’une délégation pour représenter les habitants, assem-
blée pour déterminer le message porté lors du procès, etc.

Questions à distribuer avant de découvrir le film :

 Quelles sont les activités qui occupent les habitants de Sarayaku pendant la journée ?
 Citer 3 personnes qui composent la délégation de Sarayaku pour aller au procès. Comment ont-ils choisi ces repré-
sentants ?

 Où se trouve la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme?
  Quel est le résultat du procès ?
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Débriefing du film :

L’animateur revient sur les questions posées avant le film et compare les réponses des élèves. Il peut ainsi vérifier que 
tout le monde a compris les différentes séquences du film. 

Ensuite, il questionne le ressenti global des participants sur le film, en posant les questions suivantes : 

 Qu’est-ce qui vous a marqué dans le film ?
 Qu’est-ce que vous avez aimé dans la vie des Indiens de Sarayaku ? 
 Qu’est-ce qui vous a surpris ou étonné dans le mode de vie des Indiens de Sarayaku ?
 Que pensez-vous de leur combat ?
 Qu’avez-vous appris de nouveau par rapport au jeu ?

Le Jardin Extraordinaire
Le Jardin Extraordinaire a consacré un reportage au village de Sarayaku. Ce reportage revient sur les projets réalisés 
par la communauté de Sarayaku : le projet « Frontières de Vie » mais aussi la création d’une école Kichwa, d’un jardin 
botanique et d’un centre de santé1. Il n’aborde pas directement la vie des habitants, mais de nombreuses images illustrent 
les activités quotidiennes. De plus, le reportage permet de comprendre le plan global de développement du village, avec 
sa philosophie intrinsèque.

Ce documentaire de 8 minutes, en français, est disponible en ligne sur le site de l’ASBL Frontières de vie 2.

Thèmes :

 Le projet Frontières de Vie
 Les autres projets de Sarayaku : Centre éducatif Kechwa, jardin botanique, centre de santé traditionnel
 La vie quotidienne de Sarayaku

Questions à distribuer avant de découvrir le film :

 Qu’est-ce que le projet Frontières de Vie ?
 Quels autres projets sont menés par les habitants de Sarayaku ?
 Que font Sabine et José en Belgique ? 

Débriefing du film :

L’animateur revient sur les questions posées avant le film et compare les réponses des élèves. Il peut ainsi vérifier que 
tout le monde a compris les différentes séquences du film. 
Ensuite, il s’intéresse au ressenti global des participants sur le film, en posant les questions suivantes : 

 Qu’est-ce qui vous a marqué dans ce documentaire ?
 Que pensez-vous des projets de Sarayaku ?
 Qu’avez-vous appris de nouveau par rapport au jeu ? 

1 Ces projets font parties d’un plan global de développement de la communauté, nommé « Tayak » (voir dossier thématique, page18).
2  www.frontieredevie.net> rubrique galerie multimédia> le jardin extraordinaire - http://www.frontieredevie.net/www/wordpress/?page_id=55
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ANNEXES
1. Séquences du film « Le chant de la fleur »

 0 à 7 min = Introduction du film par un plan de Sarayaku depuis un avion et l’arrivée du chef du village. Explication de 
la situation de Sarayaku en Équateur, présentation de Sabine et de sa maison.

 7 à 20 min = Présentation du combat de Sarayaku, visite des représentants de la Cour Interaméricaine des Droits de 
l’Homme, fête qui suit cette visite.

 20 à 24 min = Explication du soutien international dont bénéficie Sarayaku.

 24 à 28 min = Acheminement de la pirogue grâce à une minga (travail communautaire).

 28 à 31 min = Explication de la richesse de la forêt Amazonienne, niveau spirituel (yachak).

 31 à 35 min = Sensibilisation des élèves à la question du pétrole (recherche sur internet, discussion avec les anciens 
du village).

 35 à 42 min + 48 :30 min à 50 min = Explication du projet Frontières de Vie (pépinière, plants d’arbres).

 43 à 48 :30 min + 50 à 52 min = Voyage des élèves dans les zones où il y a des compagnies pétrolières.

 52 à 57 min = Rituel sacré du chant de la fleur.

2. Séquences du film « Les descendants du Jaguar »

 0 à 5 :10 min = Présentation de la vie au village de Sarayaku (quotidien des habitants : Chicha, plantes médicinales, 
rivière, chasse, etc.).

 5 :15 min à 10 :10 min = Présentation de la lutte contre la compagnie pétrolière qui veut s’implanter à Sarayaku (ima-
ges d’hélicoptères, de militaires, d’habitants de Sarayaku qui discutent avec les autorités, d’explosifs dans la forêt).

 10 :12 min à 13 :50 min = Assemblée des habitants pour décider d’aller à la Cour Interaméricaine des Droits de 
l’Homme, choix des représentants (portraits de quelques-uns) et objectif du voyage. Ce passage est l’occasion de 
montrer le mode d’organisation politique de la communauté de Sarayaku. 

 13 :50 min à 25 :55 min = Voyage vers Quito de la délégation, actions de sensibilisation des équatoriens, arrivée au 
Costa Rica, préparation et déroulement du procès.

 25 :55 min à 27 min = Retour de la délégation à Sarayaku, conclusion sur le combat des habitants (images de la vie à 
Sarayaku).

3. Séquences du film « Le Jardin Extraordinaire »

 0 à 1 :30 min = Présentation du reportage et introduction sur le village de Sarayaku.

 1 :30 min à 4 min = Explication du contexte de Sarayaku, du combat pacifique contre les pétroliers et du projet « Fron-
tières de Vie ».

 4 min à 5 :40 min = Présentation des autres projets de Sarayaku (école, centre de santé, jardin botanique).

 5 :40 min à 8 :30 min = Interview de Jacques Dochamps (présentation de la tournée de Sabine et José Gualinga, de 
l’ASBL Frontières de vie et de la situation à Sarayaku).


