MHL@SHNMl@MRBXBKD

Nous sommes
comme les abeilles

Considérations didactiques
/NTQRTRBHSDQTMBG@MFDLDMS HKE@TSĐK@ENHRCDRHMCHUHCTR
DS TMD BNLLTM@TSġ  +DR @ADHKKDR DM RNMS TM DWBDKKDMS
DWDLOKD $KKDRLNMSQDMS CTMDO@QS PTDBG@BTMCDMNTR
ODTSTUQDQHMCHUHCTDKKDLDMSDS C@TSQDO@QS PTDMNTR
O@QUDMNMRĐ@BBNLOKHQCDFQ@MCDRBGNRDRKNQRPTDMNTR
SQ@U@HKKNMRDMRDLAKD #TQ@MSR@AQĠUDDWHRSDMBD TMD@ADHKKD
RDTKDQġBNKSDLNHMRCTMDBTHKKĠQDĐRNTODCDLHDK L@HRTM
DRR@HLSNTSDMSHDQOQNCTHSITRPTĐJFCDLHDKDMTMD@MMġDŰŬ$SOTHR KDR@ADHKKDRRNMSKDRF@QCHDMMDRCDK@UHDŭ
FQĒBDĐDKKDR KDRkDTQRCNMMDMSCDREQTHSRCNMSMNTRMNTR
MNTQQHRRNMR 2@MRKDR@ADHKKDR MNSQDOK@MĠSDCDUHDMCQ@HSHM- PTD/@TKCġEHMHSC@MRTMDġOHSQD@TW"NQHMSGHDMRO@QK@
G@AHS@AKDDMPTDKPTDR@MMġDR 2@MRKDR@ADHKKDR MNTR #HUDQRHSġCDRLDLAQDRDSKTMHSġCTBNQORUNHQ"NQ 
l@ /NTQPTTMDBNLLTM@TSġENMBSHNMMD BG@PTD
M@TQHNMROQDRPTDOKTRQHDMĐL@MFDQ
LDLAQDCNHS@OONQSDQR@BNMSQHATSHNM "DRDEENQSRBNMIT,@HRKDR@ADHKKDRMDUNMSO@RAHDM +DRODRSHBHCDRHRRTRCD FTġRODQLDSSDMSC@BBNLOKHQDMRDLAKDTMDSĒBGDHLONQK@FQHBTKSTQD CDRO@Q@RHSDRDSK@ONKKTSHNMCDK@HQKDRQDMCDMS S@MSD #@MRBDSSD@MHL@SHNMCDRSHMġD@TWSNTSODSHSR KDR
E@HAKDRDSRDMRHAKDR@TWL@K@CHDR KDTQDRO@BDUHS@KDRSSNT- DME@MSRRNMSOKNMFġRC@MRKDLNMCDCDR@ADHKKDR (KR@OINTQROKTRKHLHSġ (KDRSCDMNSQDCDUNHQCDLHDTWKDROQNSġFDQ  OQDMMDMSBDPTDENMSKDR@ADHKKDRDSHKRNMSK@ONRRHAHKHSġ
.RDQKDBG@MFDLDMSRHFMHjDE@HQDPTDKPTDBGNRD ,HDTWBNL- C@FHQBNLLDDKKDR (KRDMSDMCDMS@TRRHO@QKDQCDK@CġOQDMCQDKDR@ADHKKDRDSKDROQNSġFDQ BDRSE@HQDTMOQDLHDQO@R  SQDRRDCDR@ADHKKDRC@MRKDLNMCDC@TINTQCGTHDSHKRRD
+DR@ADHKKDRENQLDMSTMDBNLLTM@TSġBNLO@Q@AKDĐBDKKD CDL@MCDMSBNLLDMSKDROQNSġFDQ
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Thèmes

Compétences

Principes

q+@RNBHġSġKHMCHUHCTDSK@
BNKKDBSHUHSġ
q+DMUHQNMMDLDMSKDRQDRRNTQBDRM@STQDKKDR
q+DQDBNTQRĐCDRLNCDR
CDWOKNHS@SHNMPTHOQġRDQUDMSKDR
DROĠBDR
q+@CHLDMRHNMRO@SH@KDKNB@KDDS
FKNA@KD

q2DODQBDUNHQBNLLDE@HR@MS
partie du monde
q RRTLDQTMDQDRONMR@AHKHSġDS
TSHKHRDQR@L@QFDCDL@MTUQD
q/DMRDQCDL@MHĠQDBQHSHPTDDS
BNMRSQTBSHUD

q OOQDMCQDO@QK@CġBNTUDQSD
q1ġkġBGHQDMENMBSHNMCTKNMF
terme
q1ġkġBGHQCDL@MHĠQDHMSDQCġpendante

MHL@SHNMl@MRBXBKD

Déroulement (45')
Entrée en matière (5')
RTQK@C@MRDCDR@ADHKKDRRTQwww.fr.wikipedia.org/
wiki/Danse_des_abeilles
TBDMSQDCTBDQBKD TMONSCDLHDKCNMSKġSHPTDSSD@ġSġ
 NQRPTDKDR@ADHKKDRCġBHCDMSCġKDUDQTMDMNTUDKKD
DMKDUġD "G@PTDDME@MSFNŖSDTMODTCDLHDKDSDRSHMUHSġĐ   +
QDHMD K@UHDHKKDQDHMDPTHSSDKDRR@HL@UDBTMDO@QSHDCDR
CHQDRHBDRSANM /THRK@MHL@SQHBDCDL@MCD@TWDME@MSR
@ADHKKDR +@MNTUDKKDQDHMDCDLDTQDRTQOK@BD@UDBKD
RHKRCDUHMDMSBDPTDBDRS 4MDENHRKDLNShŭLHDKŭv prononQDRSDCDR@ADHKKDRDSQDODTOKDKDRR@HL +DRDME@MSR
Bġ DKKDCDL@MCDCNŔOQNUHDMSKDLHDK /THRDKKDLNMSQD
R@FFKTSHMDMSKDRTMR@TW@TSQDRDSRDCġOK@BDMSDM
KHL@FDCTMD@ADHKKD $KKDDWOKHPTD@TRRHBDPTHK@CHEEġQDMFQNTODCTMDMCQNHSĐTM@TSQD
BHDCTMLNTRSHPTD CTMDFTĢODDSCTMDLNTBGDĐK@HCD
CHL@FDRCHMRDBSDR@MMDWD CHRONMHAKDRTQMNSQDRHSD
+@MHL@SQHBDDWOKHPTDBDPTDKDR@ADHKKDRNMSCDWDLOK@HQD 
www.voir-et-agir.ch/animer
$KKDRLNMSQDMS CTMDO@QS PTDK@BSHNMCDBG@PTDHMCHUHCT
DRSCġSDQLHM@MSDDS CDK@TSQD PTDKNM@QQHUDĐE@HQDġMNQVoici une abeille (5')
LġLDMSPT@MCNMRXLDSSNTR
+@MHL@SQHBDCHSBDBHDME@HR@MSKDRFDRSDRPTDKDRDME@MSR
HLHSDMSTMD@ADHKKD@CDR@HKDRNMA@SCDR@HKDR@UDBKDR
L@HMR DKKD@CDTW@MSDMMDRNMHLHSDKDR@MSDMMDRĐK@HCD #DK@lDTQ@TEQTHS(5')
CDRL@HMR DKKD@TMDSQNLODNMHLHSDK@SQNLODCTMD +@MHL@SQHBDU@BGDQBGDQCDRkDTQRRHONRRHAKDEQ@ıBGDRDS
L@HM DKKD@TMDADKKDQNADQ@XġD I@TMD NQ@MFDDSAQTMENM- CDREQTHSR $KKDDWOKHPTDKDKHDMDWHRS@MSDMSQDKDRkDTQRDSKDR
BġNMLNMSQDKDRQ@HDRRTQRNMOQNOQDSNQRD DKKD@TMC@QC OQNCTHSR@KHLDMS@HQDRŭKDRkDTQR@RRTQDMSK@ONKKHMHR@SHNMDS
NMHLHSDKDC@QCDMONHMS@MSCDK@L@HMCTBŃSġCDREDRRDR  K@OQNCTBSHNMCDMNLAQDTRDROK@MSDRBTKSHUġDR /QĠRCD
+DRDME@MSRQġOĠSDMSBDK@ TMDNTOKTRHDTQRENHR
CDROK@MSDRĐkDTQRRNMSONKKHMHRġDRO@QKDRHMRDBSDR 
+DR@ADHKKDRLDKKHEĠQDR@RRTQDMSCDK@ONKKHMHR@SHNM 
!D@TBNTOCDMNR@KHLDMSRMDWHRSDQ@HDMSO@RRHKMX@U@HS
La vie des abeilles (15')
OKTRC@ADHKKDR
+@MHL@SQHBD DWOKHPTD PT@TINTQCGTH  KDR DME@MSR RNMS
BNLLDCDR@ADHKKDR $KKDCġS@HKKDKDR@BSHUHSġRCDK@ADHKKDDS
LNMSQDBDPTHK@RSHLTKD
Les abeilles sont en danger – nous pouvons les aider
ainsi (5')
 +
 DR@ADHKKDRUNMSCTMDkDTQĐK@TSQDDSQġBNKSDMSCTRTB +@MHL@SQHBDDWOKHPTDPTDKDR@ADHKKDRUNMSL@K O@QBDPTHKX
@TLNXDMCDKDTQSQNLOD #HRONRDQPTDKPTDRkDTQRCD @CDLNHMRDMLNHMRCDOQġRDSC@QAQDREQTHSHDQR #@MR
O@OHDQC@MRK@OHĠBDlRTQKDRNK /NRDQTMFNADKDSNT K@FQHBTKSTQD NMTSHKHRDCDRODRSHBHCDRPTH@SS@PTDMSCHQDBSDTMUDQQDQDLOKHCDRHQNOO@QkDTQ #HRSQHATDQCDRO@HKKDR  LDMSKDR@ADHKKDRNTONKKTDMSKD@T 4MO@Q@RHSDC@MFDQDTW 
+DRDME@MSRUHRHSDMSBG@PTDkDTQDS@ROHQDMSTMODTCD KDU@QQN@ LDM@BDDS@EE@HAKHSKDR@ADHKKDR +@ODQRNMMDPTH
RTB DMUDHKK@MSĐBDPTHKXDM@HS@RRDYONTQSNTSKD @MHLD DWOKHPTD PTD  L@KFQġ SNTS  MNTR ONTUNMR E@HQD
PTDKPTDBGNRDONTQKDR@ADHKKDR
LNMCD
  +DR@ADHKKDRM@HRRDMS FQ@MCHRRDMSDSUHUDMSC@MRCDR@KUġNKDRCDBHQDCDENQLDGDW@FNM@KD $KKDRCNHUDMSR@MR q BGDSDQCDREQTHSRDSCDRKġFTLDRAHN
BDRRDQġO@QDQDSQDBNMRSQTHQDKDTQL@HRNM 4MDRR@HL q"NMRSQTHQDTM@AQHONTQKDR@ADHKKDRR@TU@FDRDSKDRTRODMCQD@TI@QCHM
LNCĠKDHM@BGDUġDRSBNLOKġSġ@MMDWD
  $MġSġ PT@MCHKE@HSBG@TC KDR@ADHKKDR@ĠQDMSKDTQL@H- q/K@MSDQCDRkDTQRDSCDR@QAQDRHMCHFĠMDRC@MRKDI@QCHM
NTRTQKDA@KBNM
RNM@TLNXDMCDKDTQR@HKDR +DRDME@MSROQDMMDMS
CDTWEDTHKKDRCDO@OHDQNTCDB@QSNMDMFTHRDC@HKDRDS
RġUDMSDMSLTSTDKKDLDMS
  0T@MCKDR@ADHKKDRNMSCġBNTUDQSTMOQġkDTQH DKKDRDW- Conclusion (10')
OKHPTDMS@TW@TSQDRBNLLDMSRXQDMCQDO@QKDBGDLHM +DRDME@MSRAQHBNKDMSNTCDRRHMDMSTMD@ADHKKD@MMDWD 
KDOKTRBNTQS /NTQBDK@DKKDRDEEDBSTDMSTMDC@MRD $W- (KRDLONQSDMSKDTQCDRRHMNTKDTQAQHBNK@FDĐK@L@HRNMDS
OKHPTDQK@C@MRDCDR@ADHKKDR K@LNMSQDQDSCDL@MCDQ CDL@MCDMSĐKDTQRO@QDMSRCDKDR@HCDQĐOQDMCQDRNHMCDR
@TWDME@MSRCDKHLHSDQlDMCDRRHMDQġUDMSTDKKDLDMSKD @ADHKKDR 
RBGġL@RTQKDRNK@TLNXDMCTMDBQ@HD (MENQL@SHNMR
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Animation 3–6 ans : annexe 1

2018

Animation 3–6 ans : annexe 1

2018

Animation 3–6 ans : annexe 1

2018

Animation 3–6 ans : annexe 1

2018

Animation 3–6 ans : annexe 2

Les abeilles vivent dans des alvéoles de cire exagonales. Elles doivent continuellement réparer et continuer de construire
leur maison. Complétez les alvéoles manquantes avec un crayon de couleur jaune !

2018

Animation 3-6 ans : annexe 3

Bricoler un poster d'abeilles
Matériel:
• Papier épais jaune, noir, blanc, vert et bleu clair
• Ciseaux
• Colle

1.

2.

3.

4.

2018

Animation 3-6 ans : annexe 3

Bricoler son essaim d'abeilles
Matériel:
• Petites pives d'aulne
• Branche
• Aiguille et fil fin
• Laine jaune
• Raphia blanc

1.

2.

3.

4.

5.

2018

Animation 3–6 ans

La terre est
bonne avec moi,
je suis bon avec la terre

Introduction
#@MR MNR @BSHUHSġR ġCTB@SHUDR  MNTR O@QKNMR CD ODQ
RNMMDRDM EQHPTD  RHDDS LġQHPTDK@SHMDPTHSQ@U@HKKDMS
K@SDQQDDSCNHUDMSCHRONRDQCDRNKREDQSHKDRONTQUHUQD $M
2THRRD  BNLLD C@MR CD MNLAQDTW O@XR HMCTRSQH@KHRġR 
nous n’entretenons plus un rapport étroit à la terre. Le lien
entre le sol et la nourriture est rompu et, dans notre ima
FHM@HQD BNKKDBSHE  KDR @KHLDMSR OQNUHDMMDMS C@U@MS@FD CT
RTODQL@QBGġPTDCDK@B@LO@FMD $M2THRRD KDRDME@MSR
ont souvent de la peine à imaginer ce que subissent les
E@LHKKDRO@XR@MMDRDWOTKRġDRCDKDTQRSDQQDR

Objectifs

#@MRK@!HAKD KDRNKDRSTMCNMCD#HDTDSKĢSQDGTL@HMKD q +DRDME@MSRBNLOQDMMDMSPTDKDRNKDRSANM B@QHK
est la source de toute vie et il procure les aliments
jardinier qui en prend soin. Cette animation vise à ame
dont nous avons besoin.
MDQKDRDME@MSRĐODQBDUNHQK@SDQQDBNLLDRNTQBDCDUHD
et de nourriture, à s’apercevoir que le sol est bon avec • Ils remercient le sol pour toutes les bonnes choses
qu’il nous donne à manger.
nous et qu’il est bon d’en prendre soin. Or, la réalité
montre que nous ne sommes pas toujours soigneux • Ils apprennent comment ils peuvent, eux aussi, être
bons avec la terre.
@UDBK@SDQQDŰMNTRK@QDBNTUQNMR MDK@QQNRNMRO@R@R
RDY STNMRKDRUDQRDS@TSQDRLHBQN NQF@MHRLDRDRRDMSHDKR
ONTQR@R@MSġ -NTROQNONRNMRCNMBCDLLDMDQKDRDM
E@MSRĐK@CġBNTUDQSDCDRCHEEġQDMSRSXODRCDRNKRŰKD
goudron, le carrelage, le gravier, l’herbe, la terre. Lequel
convient le mieux pour créer la vie ? Ils se glisseront
C@MRK@OD@TCTMFQ@HMCDL@ĳR O@QE@HSDLDMSDMLDRTQD
de décider sur quel sol il pourra le mieux grandir. Que
E@TS HKONTQFDQLDQ ONTQONTRRDQ ONTQCġUDKNOODQCDR
Q@BHMDRDSRDSQ@MRENQLDQDMTMDOK@MSDUHFNTQDTRD
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%ŘQCHD*KDHMRSDMl)@GQD
Animation 3–6 ans

Déroulement
Pour entrer dans le sujet (15’)
"NLLDMBDQO@QTMDCġFTRS@SHNMCDONO BNQMŰFNŖSDQ
CDRFQ@HMRCDL@ĳRRNTEkġDMQNAġRCDRDK CDBGNBNK@S
NTCDB@Q@LDK  OQĠRKDWOġQHDMBDFTRS@SHUD RDCDL@M
CDQBDPTDRSKDONO BNQMŰKDFQ@HMRNTEkġCTMDOK@MSD
PTDKNM@OODKKDKDL@ĳRDSPTHONTRRD@TRRHBGDYMNTR  
KNQHFHMD DKKDOQNUHDMSC LġQHPTDK@SHMD NŔDKKDDRSSQĠR
@OOQġBHġD  HMRH RDKNMTMDKġFDMCDCT&T@SDL@K@ KDR
CHDTWNMSBQġġKDRĢSQDRGTL@HMRĐO@QSHQCTL@ĳR #@HK
KDTQR KDLNSL@X@ONTQCġRHFMDQK@ODQRNMMDGTL@HMD
UDTSCHQDgŰE@HSDML@ĳRŰu 2HUNTR@UDYRTEjR@LLDMSCD
SDLOR K@KġFDMCDBNLOKĠSDODTSĢSQDKTD 

Activités sur chaque poste
 $W@LHMDQ@SSDMSHUDLDMSKDRNKŰ@RODBS SDLOġQ@STQD 
CTQDSġ ODQLġ@AHKHSġĐKD@T NCDTQ DEEDSRTQMNSQDOD@T
 )DRTHRTMFQ@HMCDL@ĳR 0TDL@QQHUDQ@ S HKRHID
tombe sur ce sol ?
 ,XRDMSHQ@H IDAHDM
 0TDRS BDPTDIXSQNTUDQ@H
 /NTQQ@H IDLDBNTUQHQ
 0TDRDO@RRDQ@ S HKPT@MCHKOKDTUQ@
 "DRNKDRS HKANMONTQLNH

Pour conclure (15’)
+DRDME@MSRRDRNMS@ODQĝTRPTHKDWHRSDCDRRNKRANMRDS
des sols moins bons. Ce n’est que sur un sol accueillant
que la vie peut jaillir et la nourriture être produite. Les en
E@MSRODTUDMSCDRRHMDQBDPTHKRNMS@OOQHR )ġRTRO@QKD
KTH@TRRHCDRNKREDQSHKDRDSCDRNKRO@TUQDR,B    
/K@MSDQKDFQ@HMCDL@ĳRC@MRTMONSOQġO@QġĐBDSDEEDS 
/NTQĢSQDRŖQRC@UNHQSQNTUġKDANMRNK RDFKHRRDQC@MRK@ "G@PTDDME@MSODTSKDOQDMCQDBGDYRNHDSKDQ@OONQSDQĐ
OD@TCTMFQ@HMCDL@ĳR #HRSQHATDQĐBG@PTDDME@MSTM KġFKHRDĐ/ĒPTDR .MODTS@TRRHKDOK@MSDQC@MRK@O@Q
BDKKDCDK@BSHNMgŰ"TKSHUDYK@UHDŰu 
grain de maïs, qu’il s’agit de traiter avec soin.
Examiner un grain de maïs, le dessiner ou le décrire. Se
CDL@MCDQNŔKNMSQNTUDBDRFQ@HMRCDL@ĳRŰ@TL@F@
RHM "DRSUQ@H L@HRDRS BDPTHKRXONTRRDMS2DCDL@M
CDQ@KNQRNŔHKRONTQQ@HDMSONTRRDQŰO@QSDQQD L@HRRTQ
PTDKFDMQDCDRNKŰ

Matériel
CHUDQRDRRNQSDRCDONO BNQM L@SġQHDKONTQCDRRHMDQ +ġ
FDMCDCT&T@SDL@K@ MMDWD CHRONMHAKDRTQ
www.voir-et-agir.ch/animer FQ@HMRCDL@ĳRRDLDMBDR

+DRDME@MSRR@UDMSCġRNQL@HRPTTMRNKEDQSHKDDRSSQĠR
important. Ils voudront s’engager pour que tous les habi
S@MSRCDK@OK@MĠSDCHRONRDMSCDSDQQDREDQSHKDRONTQX
BTKSHUDQL@ĳR QHY ONLLDRCDSDQQD AKġ PTHMN@NTL@
MHNB  HMRH SNTRKDRDME@MSRL@MFDQNMSSNTINTQRĐKDTQ
E@HL

Emplacements (10’ par postes)
/@QBNTQHQCHUDQRDLOK@BDLDMSRE@BHKDRĐSQNTUDQDMOKDHM Matériel
air. Ils peuvent aussi se situer dans des endroits couverts pots en terre cuite, terre végétale, eau, matériel pour
NTXĢSQDOQġO@QġR +DMNLAQDCDLOK@BDLDMSRUHRHSġR CDRRHMDQRHMġBDRR@HQD SDWSDAHAKHPTDCD,B l
CġODMCCTSDLORĐCHRONRHSHNM -NTROQNONRNMRKDR
ONRSDRRTHU@MSRŰRNKC@KKġ B@SDKKDRNTBġQ@LHPTD FNT
dron, béton, pavés, gravier, sable, herbe, terrassement,
ANMMDSDQQD (KE@TCQ@HSPTHKXDM@HS@TLNHMRSQNHR O@Q
DWDLOKDKDSQNSSNHQSQĠRCTQDSHLODQLġ@AKD KDA@BĐ
R@AKDLNT L@HRR@MRMNTQQHSTQDDSK@SDQQDCTI@QCHM
LNKKDDSQDFNQFD@MSCDMNTQQHSTQD C@MRTMONSĐkDTQR
NTK@O@QBDKKDCDK@BSHNMgŰ"TKSHUDYK@UHDŰu  KġBNKDCT
dimanche, il est possible de visiter un emplacement par
dimanche.
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Animation 3–6 ans Annexe 1, Animation 6–8 ans

L’histoire de la Création relatée
par le «Popol Vuh»
Au Mexique et au Guatemala, dans les
décennies qui suivirent la conquête du
continent américain, des prêtres espagnols et des membres des classes
supérieures des indigènes – christianisées et alphabétisées dans les écoles
des missions – produisirent une abondante littérature en langues indigènes,
pas seulement des textes religieux, en
utilisant l’alphabet latin. C’est dans ce
contexte qu’apparut le Popol Vuh
après 1550. Écrit en langue quiché, il
n’est parvenu jusqu’à nos jours que
dans une transcription datant de 1700
environ. Cet ouvrage relate le mythe
de la Création du peuple quiché, l’une
des principales ethnies mayas du
Guatemala. Fidèle à la conception indigène de l’histoire, le texte commence au moment de la Création et
de l’apparition des premiers hommes
avant de passer aux origines mythiques du peuple quiché et de ses
princes. Les premières tentatives des
dieux de créer des êtres qui les vénèrent échouent : ni les animaux, ni
les êtres en glaise et en bois prient les
dieux et sont donc anéantis ou exclus
de la civilisation. Ce n’est qu’au moment où l’être humain est créé à partir
du maïs que la Création est complète.
Les premiers êtres humains, les ancêtres des Quichés, vénèrent les
dieux et assurent le triomphe de la
Création. Ils se disséminent et soumettent les peuples voisins, exécutant
ainsi l’ordre de leur dieu Tohil. Après le
décès des ancêtres, le Popol Vuh relate l’exode des Quichés qui prend fin
à Cumarcaah, leur dernière capitale.
De là, ils règnent sur les hauts plateaux du Guatemala jusqu’à leur
conquête par Pedro de Alvarado en

1

1524. Le Popol Vuh s’achève par une
énumération des familles princières et
de leurs dieux.

en bois, qui parlaient et se multiplièrent, mais oublièrent de
rendre grâce aux dieux.

Contrairement à d’autres ouvrages
apparentés de l’époque coloniale,
comme le Título de Totonicapán, l’auteur du Popol Vuh ne prend pas ses
distances par rapport aux traditions
précolombiennes, mais les retranscrit
fidèlement et fait de la religiosité des
Quichés le fil rouge de son récit. Il légitime ainsi la réalité historique précolombienne et la domination quiché. Le
Popol Vuh est une histoire du salut
dans laquelle les Quichés sont le
peuple élu, qui présente certains parallélismes avec l’histoire chrétienne
du salut.

Les dieux noyèrent la terre sous
un déluge pour se débarrasser
des hommes en bois, mais ceuxci se sauvèrent en se juchant sur
des arbres. Lorsque les eaux se
retirèrent, ils oublièrent d’en redescendre et continuent à y vivre
aujourd’hui, sous la forme de
singes.

Source : Michael Dürr (http://home.
snafu.de/duerr/pvdt.html 21 juillet
2016)

« Au début, il n’y avait que le ciel
et la mer, mais les dieux n’avaient
personne qui les invoquait. Ils décidèrent ainsi de créer des êtres
vivants et leur construisirent un
endroit sec entre le ciel et la mer :
la terre.
Au début, les dieux créèrent des
animaux, mais ils ne tardèrent
guère à s’apercevoir que ceux-ci
ne les invoquaient pas, car ils
n’avaient pas le don de la parole.
Ils prirent alors de la glaise pour
former un être humain, qui, s’il
pouvait parler, avait toutefois un
discours incohérent. Les dieux
firent une tentative avec des êtres

Les dieux décidèrent de faire une
dernière tentative : ils cueillirent
des grains de maïs, les moulurent
et les mélangèrent à de l’eau pour
en modeler quatre êtres humains.
Et puisque le maïs peut être de
plusieurs couleurs – blanc, gris,
bleu, jaune, rose, rouge ou brun –,
les êtres humains furent créés
ave c d i f fé r e nte s c ou l e u r s d e
peau.
Les dieux étaient finalement satisfaits des êtres de maïs, car ces
derniers s’aperçurent rapidement
qu’ils devaient les vénérer ».
Source : Sandra Goller, Kindernetz
http://www.kindernetz.de/infonetz/
laenderundkulturen/maya/-/
id=22914/nid=22914/
did=25716/4vezu8/ (18 juillet 2016)

2017

Animation 3–6 ans Annexe 1, Animation 6–8 ans

Étude du mythe maya
de la Création en huit
phases

Texte

Préparation :
Disposer au centre un tissu vert, l’entourer d’un tissu bleu marin qui le recouvre en partie et recouvrir l’espace
libre au centre d’un tissu bleu ciel. Le
tissu extérieur doit former une couronne étroite.

L’animatrice fait référence à l’histoire
chrétienne de la Création et la répète
brièvement si nécessaire.
Elle s’arrête un instant sur le monothéisme chrétien et sur la cosmogonie
polythéiste des Mayas.

Animation

Comme tous les peuples, les Mayas
ont eu aussi leurs mythes et leurs légendes, dont fait partie l’histoire de
leur Création, retranscrite dans le Popol Vuh, le livre sacré des Quichés, un
peuple maya du Guatemala.

Au début, il n’y avait que le ciel et la
mer, mais les dieux n’avaient personne qui les invoquait. Ils décidèrent
ainsi de créer des êtres vivants et leur
construisirent un endroit sec entre le
ciel et la mer : la terre.

Replier le tissu bleu ciel vers l’intérieur,
afin que la surface verte devienne visible.

Au début, les dieux créèrent des animaux, mais ils ne tardèrent guère à
s’apercevoir que ceux-ci ne les invoquaient pas, car ils n’avaient pas le
don de la parole.

Poser des figures d’animaux sur la
surface verte.

Ils prirent alors de la glaise pour former un être humain, qui, s’il pouvait
parler, avait toutefois un discours incohérent.

Former un être humain à partir d’un
morceau d’argile. Par sécurité, enfiler
des gants et poser la figure sur une
feuille en plastique transparent.
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Texte

Animation

Les dieux firent une tentative avec des
êtres en bois, qui parlaient et se multiplièrent, mais oublièrent de rendre
grâce aux dieux.
Les dieux noyèrent la terre sous un
déluge pour se débarrasser des
hommes en bois, mais ceux-ci se
sauvèrent en se juchant sur des
arbres. Lorsque les eaux se retirèrent,
ils oublièrent d’en redescendre et
continuent à y vivre aujourd’hui, sous
la forme de singes.

Former des êtres humains avec des
copeaux ou de la sciure de bois.

Les dieux voulurent encore faire une
tentative de créer un être humain qui
leur plairait. Ils cueillirent alors des
grains de maïs, les moulurent et les
mélangèrent à de l’eau pour en modeler quatre êtres humains.

Former un être humain avec un mélange d’eau et de semoule de maïs.
Par sécurité, enfiler des gants et poser
la figure sur une feuille en plastique
transparent.
Au lieu de la semoule, vous pouvez
aussi utiliser du sable pour oiseaux
gris et multicolore.

Et puisque le maïs peut être de plusieurs couleurs – blanc, gris, bleu,
jaune, rose, rouge ou brun –, les êtres
humains furent créés avec différentes
couleurs de peau.

Présenter des grains de maïs de différentes couleurs.

Les dieux étaient finalement satisfaits
des êtres de maïs, car ces derniers
s’aperçurent rapidement qu’ils devaient les vénérer ».

Pour symboliser cette satisfaction, poser une bougie allumée au milieu.
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Division du récit en six
parties

Chaque élève se charge d’une partie
et dessine ce qu’il entend.
1er groupe
Au début, il n’y avait que le ciel et la
mer, mais les dieux n’avaient personne qui les invoquait. Ils décidèrent
ainsi de créer des êtres vivants et leur
construisirent un endroit sec entre le
ciel et la mer : la terre.
2e groupe
Au début, les dieux créèrent des animaux, mais ils ne tardèrent guère à
s’apercevoir que ceux-ci ne les invoquaient pas, car ils n’avaient pas le
don de la parole.
3e groupe
Les dieux prirent de la glaise pour former un être humain, qui, s’il pouvait
parler, avait toutefois un discours incohérent.

4

4e groupe
Les dieux prirent du bois pour former
des êtres humains, qui parlaient et se
multiplièrent, mais oublièrent de
rendre grâce aux dieux.
5e groupe
Les dieux noyèrent la terre sous un
déluge pour se débarrasser des
hommes en bois, mais ceux-ci se
sauvèrent en se juchant sur des
arbres. Lorsque les eaux se retirèrent,
ils oublièrent d’en redescendre et
continuent à y vivre aujourd’hui, sous
la forme de singes.
6e groupe
Ils cueillirent alors des grains de maïs,
les moulurent et les mélangèrent à de
l’eau pour en modeler quatre êtres humains. Et puisque le maïs peut être de
plusieurs couleurs – blanc, gris, bleu,
jaune, rose, rouge ou brun –, les êtres
humains furent créés avec différentes
couleurs de peau.
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