
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

au Maroc

Oussama & Nabila





> Oussama et Nabila au Maroc 
est un outil pédagogique destiné aux élèves de l’enseignement 
maternel. Il vise la découverte, par ceux-ci, du mode de vie 
de deux enfants de 5 et 6 ans vivant dans un petit village de 
pêcheurs, au bord de l’Océan Atlantique, au Maroc.

Ils prennent ainsi conscience d’autres manières de vivre et jettent 
les bases d’une attitude respectueuse des autres.

Le présent document arme l’enseignant pour son exploitation.

Le jeu de photos Oussama et Nabila au Maroc s’accompagne 
d’une proposition d’exploitation pédagogique. Il convient 
d’insister d’emblée sur le fait qu’il s’agit d’une proposition dont 
l’enseignant s’écartera à loisir en fonction des caractéristiques 
de sa classe et de ses talents personnels.

Une introduction insiste sur les enjeux pédagogiques de la 
démarche.

Une première partie fournit des renseignements relatifs au 
contexte de cette histoire.
Une deuxième partie décrit l’activité principale de cet outil. Elle 
offre à l’enseignant les informations utiles pour l’exploitation 

de chaque photographie : description de son contexte, le texte 
de l’histoire générale qui se rapporte aux clichés, quelques 
informations complémentaires permettant de répondre aux 
questions les plus probables des enfants et les éléments les 
plus notables relatifs aux similitudes et différences entre la 
vie au Maroc et en Belgique. On y trouve aussi des activités 
complémentaires.

Il est préférable de ne pas lire l’histoire mais plutôt de la raconter. 
L’enseignant construira son récit sur la base des éléments de 
l’histoire qu’il aura sélectionnés pour que ses élèves puissent les 
intégrer au mieux.

Il convient d’avertir le lecteur pour éviter tout stéréotype. 
Le Maroc est un grand pays, aux réalités contrastées. La vie 
présentée dans ce dossier ne peut être généralisé à tout un pays 
qui, du reste, se modernise rapidement.

À noter, pour l’enseignant intéressé, que d’autres jeux de photos 
sont consacrés au Népal, à Haïti, au Burkina Faso, au Pérou, au 
Burundi, à l’Équateur, au Laos et à la Turquie. Ils sont disponibles 
gratuitement sur simple demande. Consultez-les sur http://
www.ilesdepaix.org/ressources-pedagogiques/enseignement-
maternel/outils/





Introduction 

L’équipe d’

« Pourquoi ne produisez-vous rien pour le maternel ? » Cette question 
nous a été posée tellement souvent que nous avons décidé de nous 
intéresser (enfin !) aux élèves des premières années de l’enseignement. 
Un long travail de recherche nous a convaincus de la pertinence de la 
démarche et de la nécessité de produire des outils d’éducation à la 
différence pour le maternel. Dans ce domaine, les théories s’opposent. 
Pour certaines, tout se joue avant 6 ans. Pour d’autres, il est inutile 
de présenter trop tôt aux enfants des pays et des coutumes lointains, 
alors qu’ils ne connaissent pas encore bien leur environnement proche.

La rencontre de quelques spécialistes de la petite enfance, a mis en 
lumière l’importance de mettre les enfants en contact, le plus tôt 
possible, avec d’autres cultures. Il n’y a pas d’âge pour commencer à 
s’ouvrir l’esprit et pour titiller la curiosité d’en savoir plus sur l’autre. 
Apprendre à connaître, c’est éviter les préjugés.

Cet enjeu est crucial à deux titres. Premièrement, le monde dans 
lequel les pays sont de plus en plus interconnectés impose que 
tous les peuples interagissent dans la paix et le respect mutuel. 
Deuxièmement, la société belge de plus en plus ouverte sur le monde 
doit améliorer sa connaissance et sa compréhension de l’autre pour 
améliorer le « vivre ensemble ».

Gageons que cette série de photos et les autres opus de notre 
collection seront autant de petites graines semées qui, dans quelques 
années, donneront de beaux fruits de tolérance et d’ouverture d’esprit.

Rendons en outre à César ce qui lui appartient. Pour produire Oussama 
et Nabila au Maroc, nous nous sommes largement inspirés d’un outil 
qui existe depuis quelques années en Flandre : Mama Betty in Congo 
produit par l’ASBL Studio Globo (www.studioglobo.be). Profitons de 
cet espace pour la remercier pour le travail qu’elle accomplit et pour 
le balisage qu’elle nous a apporté.

Et puis, enfin, nous tenons à remercier chaleureusement Samira et 
Hassan pour la relecture attentive d’une version antérieure de ce 
dossier.



A. CONTENU DE L’HISTOIRE
Nabila et Oussama sont deux amis vivant à Sidi Boulfdail 
au Maroc, un tout petit village berbère (une ethnie vivant 
en Afrique de l’Ouest) au bord de l’Océan Atlantique. 
Leurs pères comme tous les hommes de ce village sont 
pêcheurs. La pêche est, avec l’agriculture un secteur très 
important au Maroc.

Aujourd’hui, c’est vendredi. Les enfants sont tout excités 
en pensant à leur soirée, un mariage est organisé dans le 
village, tout le monde est invité, ce sera une belle fête !

Nous allons les suivre tout au long de cette journée 
jusqu’à cette soirée spéciale, afin de découvrir le quoti-
dien et les traditions de ces jeunes de 5 et 6 ans. 

B. QUELQUES INFORMATIONS 
   SUR LE MAROC
• Le Maroc est situé au Nord de l’Afrique. Le pays est 

14 fois plus grand que la Belgique et compte 33,7 mil-
lions d’habitants. Il se trouve sur la côte, à cheval sur 
le détroit de Gibraltar. Cela signifie qu’une partie de 
son littoral borde l’Océan Atlantique et qu’une autre se 
trouve en Mer Méditerranée.

• La capitale est Rabat. Elle est plus peuplée que 
Bruxelles. La plus grande ville est Casablanca.

• Les langues officielles sont le berbère et l’arabe 
classique. Il existe cependant de nombreux dialectes 
arabes selon les régions où l’on se trouve. Le français, 
l’espagnol et l’anglais sont également beaucoup parlés 
dans le pays.

• Les Marocains sont en majorité de culture arabe ou 
berbère et de confession musulmane. Il y a également 
de plus en plus d’influences européennes.

• L’islam, la religion la plus pratiquée au Maroc, repré-
sente 98,7 % de la population du pays. Elle est consi-
dérée comme la religion d’État. Religion et politique 
sont intimement liés au Maroc. Le roi du Maroc pos-
sède le titre de « Commandeur des croyants ».

• Le Maroc est un pays musulman connu pour être atta-
ché à l’ouverture et à la tolérance. 

• Le pays, très contrasté, joue en même temps la carte de 
la tradition et celle de la modernité. Cela se remarque 
notamment au niveau des modes vestimentaires des 
Marocains et Marocaines. Il n’y a pas d’homogé-
néité, on peut aussi bien croiser des hommes et des 
femmes habillés en caftan (robe large traditionnelle) 
et d’autres à l’européenne, en jeans et T-shirt, avec ou 
sans voile sur la tête, juste sur les cheveux ou sur tout 
le visage, pour les femmes. 

• Le pays est très grand et très diversifié dans ses modes 
de vie. Aucune généralisation n’est possible : la vie 
dans une grande ville comme Rabat est très différente 
de celle d’un village comme Sidi Boulfdail.

• La diversité du pays se manifeste également par ses 
paysages différents selon les régions. L’histoire de 
Oussama et Nabila au Maroc se déroule en milieu cô-
tier mais il existe aussi, dans le pays des reliefs mon-
tagneux où les sommets peuvent même être enneigés, 
des vallées très vertes et le désert.

• Le littoral atlantique jouit d’un climat agréable et tem-
péré, les hivers sont doux, les étés beaux et chauds. Il 
y a beaucoup de vent tout au long de l’année et l’eau 
de l’océan reste relativement froide.

• L’Océan Atlantique est connu pour être dangereux. Il 
faut faire attention aux courants marins.

• Connu pour ses eaux très poissonneuses, le Maroc est 
le premier producteur halieutique en Afrique et le 25e 
au classement mondial.

• Le Maroc possède un artisanat florissant et un savoir-
faire ancestral. Il est réputé dans la confection de 
tapis, de plateaux, de dinanderie (travail du cuivre et 
du laiton), de bijoux, d’orfèvrerie, de poteries, de van-
neries, d’objets en cuir, en étain, etc.

• Le drapeau du Maroc présente une étoile verte à cinq 
branches, sur fond rouge. Le rouge est la couleur des 
Alaouites et le vert celle de l’islam. On retrouve, sur 
l’étoile les cinq piliers de cette religion ; la profession 
de foi, la prière, le jeûne du ramadan, l’aumône et la 
pèlerinage à La Mecque.
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Sidi Boulfdail

L’enseignant raconte une histoire aux enfants et l’illustre 
au moyen des clichés photographiques. Ceux-ci servent 
ensuite de support à une discussion avec les élèves re-
lative aux ressemblances et différences entre la vie au 
Maroc et en Belgique.

Les photos seront affichées en classe, dans le coin ras-
semblement par exemple, pour que les enfants les aient 
en permanence sous les yeux et puissent les consulter à 
leur guise. Cela favorise la fixation des acquis, au rythme 
de chacun. De cette manière, Oussama et Nabila feront 
partie intégrante de la classe.

Dans un premier temps, l’enseignant raconte l’histoire 
en présentant les photographies. Le texte de l’histoire 

est découpé pour correspondre chaque fois à la photo de 
référence. 
Dans un deuxième temps, l’enseignant revient sur la pre-
mière photo, la montre aux élèves et les interroge.
• Que voit-on sur la photo ? Se souvient-on de ce dont il 

était question, de ce que font les personnages ?
• Qu’est-ce qui, dans la manière de vivre des Marocains, 

ne ressemble pas à notre manière de vivre ? 
• Qu’est-ce qui, au contraire, ressemble à notre manière 

de vivre ? 

Après la première photo, on passe à la deuxième, à la troi-
sième, et ainsi de suite. Le nombre de photos à voir par 
séance est à fixer en fonction du niveau d’attention et de 
la concentration des élèves.
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Le réveil d’Oussama

Description et contexte de la photo
•	 Chez	Oussama,	il	y	a	deux	chambres	:	celle	de	ses	parents	et	celle	des	enfants.
•	 Ici,	il	n’y	a	pas	de	lit,	tout	le	monde	dort	sur	des	nattes	posées	directement	sur	le	sol,	avec	des	coussins.	
 Cette pratique est habituelle dans les familles berbères.
•	 Comme	tous	les	matins,	ils	rangent	les	couvertures	dans	l’armoire,	pour	pouvoir	ensuite	occuper	la	pièce.

Oussama, un jeune garçon de six ans vit avec sa maman, son papa 
et ses trois sœurs au Maroc, dans un petit village berbère (une 
ethnie vivant en Afrique de l’Ouest) nommé Sidi Boulfdail.

Le village est situé au bord de l’Océan Atlantique et les hommes 
qui y habitent sont pêcheurs. C’est le cas de son papa mais aussi 
de celui de son amie Nabila.

Nabila est dans la même classe qu’Oussama. Elle a 5 ans et vit 
avec ses parents, sa grand-mère, son grand-frère et ses deux 
petites sœurs.

Aujourd’hui, c’est vendredi. Les enfants se réveillent, tout excités 
en pensant à leur soirée. Un mariage est organisé dans le village, 
tout le monde est invité. Ce sera une belle fête !

Mais en attendant ils doivent bien se lever et aller à l’école.

Avant d’aller à l’école, ils rangent leurs couvertures dans l’armoire 
puis prennent leur déjeuner.

Leurs papas sont déjà partis très tôt en mer, à quatre heures du 
matin, pour pêcher du poisson.

8

Histoire à raconter aux enfants



Infos complémentaires pour l’enseignant
•	 Il	n’y	a	pas	de	chambre	chez	Nabila.	Ses	parents,	sa	grand-mère,	ses	sœurs	et	son	frère	dorment	tous	dans	le	salon.
•	 Il	est	d’usage	de	se	déchausser	avant	d’entrer	dans	une	maison	marocaine,	avant	de	fouler	le	tapis	familial,	c’est	un	témoignage	de	

respect envers ses hôtes.
•	 Le	salon,	considéré	comme	une	place	sacrée,	est	réservé	aux	invités	et	à	de	grands	événements.
•	 Les	nattes	et	tapis	berbères		agrémentant	cette	pièce	sont	confectionnés	à	la	main.

Similitudes et différences
•	 La	chambre
•	 La	couleur	de	peau
•	 La	composition	familiale
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Le déjeuner

Les mamans d’Oussama et Nabila, ainsi que la grand-mère de 
celle-ci, se sont levées tôt pour préparer le déjeuner et cuire les 
mlaoui.

Les conversations autour de la table du repas portent sur le 
mariage.

- Et toi comment t’habilleras-tu ? Oussama et sa famille seront-
ils aussi là ?

- Bien sûr, tout le village sera là, Nabila ! Mange donc au lieu de 
penser à ce soir, tu seras en retard à l’école.

Même excitation du côté de chez Oussama qui se demande s’il 
pourra danser, lui aussi.

Histoire à raconter aux enfants

Description et contexte 
des photos
•	 Ils	prennent	le	déjeuner,	en	famille,	assis	

sur des petits tabourets.
 Sur la table basse chez Nabila et chez Ous-

sama, on retrouve du pain que l’on appelle 
mlaoui. Il a une forme de galette. Fait à 
base de farine de blé, de sel, d’eau et de 
beurre, il est cuit par la mère. On le trempe 
par petits bouts dans du miel, de l’huile 
d’olive ou de l’amlou, une délicieuse pâte 
de cacahuètes.

•	 Leur	 mère	 et	 grand-mère,	 en	 l’absence	
des pères, sont les chefs de la famille et 
ont donc la responsabilité du service du 
thé. Il faut bien monter la théière pour 
que la menthe se mélange au sucre et aux 
feuilles de thé. Très sucré, c’est un délice 
pour les enfants.

•	 Les	 mères	 de	 Nabila	 et	 d’Oussama	 sont	
voilées.



Infos complémentaires pour l’enseignant
•	 La	 mère	 de	 Nabila	 n’apparaît	 pas	 sur	 les	 photos	 car	 dans	

certaines familles, il est mal vu qu’une femme « en âge de 
séduire » se montre à des étrangers. Ce n’est plus le cas 
pour la grand-mère et pas encore celui de Nabila. Toutes les 
familles n’agissent cependant pas de la même manière ; c’est 
pourquoi la mère d’Oussama a accepté de poser devant notre 
photographe.

•	 On	voit	sur	ces	photos	que	la	mère	d’Oussama	et	la	grand-
mère de Nabila portent le voile. La question du port du voile 
est extrêmement complexe et controversée dans le monde 
musulman. Au Maroc, il n’y aucune obligation de porter 
le voie. Le pays est très contrasté au niveau des tenues 
vestimentaires et le port du voile fait notamment partie de 
ces différences rencontrées. Les femmes voilées de haut 
en bas avec une burka noire sont toutefois extrêmement 
rares. Le Maroc a de tout temps toujours composé avec ces 
différences.

•	 Bien	 que	 le	 voile	 soit	 toujours	 porté	 pour	 des	 raisons	
religieuses, il ne peut-être le signe strict d’une islamisation 
du pays. Il peut affirmer différents rapports à la religion mais 
il peut aussi être porté pour différentes raisons. Citons par 
exemple, la mode, l’envie de donner une image sérieuse lors 
d’un entretien ou pour éconduire les dragueurs ou encore 
pour affirmer son identité. Le port du voile est aussi une 
décision politique, porteuse de message ou tout simplement 
l’objet d’une tradition.

•	 Le	port	du	voile	amène	beaucoup	de	débat	au	Maroc	;	c’est	
un acte qui a des conséquences familiales et sociales.

Similitudes et différences
•	 Le	déjeuner	en	famille
•	 L’installation	autour	de	la	table
•	 Ce	qu’il	y	a	sur	cette	table	
 (voir les pistes de prolongement)
•	 Les	vêtements
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Le départ 
pour l’école 

À huit heures du matin, leur mère et grand-mère les accompagne 
sur le pas de la porte avant qu’ils prennent ensuite le chemin de 
l’école, à pied. Oussama est accompagné par ses voisins.

Ils sont tous les deux en première primaire, à l’école de Sidi 
Boulfdail et ont hâte de se retrouver.

Histoire à raconter aux enfants

Description et contexte 
des photos
•	 Lorsque	les	enfants	partent	à	l’école,	il	y	a	

encore de la brume (parce qu’il fait froid et 
l’air est saturé de vapeur d’eau).

•	 La	 visibilité	 est	 également	 réduite	 à	
cause du sable. On est au bord de l’Océan 
Atlantique et le paysage est très sec.

•	 On	voit	que	le	village	de	Sidi	Boulfdail	est	
alimenté en énergie électrique, ce qui n’est 
pas le cas de tous les villages du Maroc.

•	 Peu	de	circulation	automobile.	Celle-ci	est	
considérable dans les grandes villes, mais 
le niveau de vie de Sidi Boulfdail est moins 
élevé.



Infos complémentaires pour l’enseignant
•	 Dans	les	petits	villages	comme	Sidi	Boulfdail,	les	femmes	travaillent	souvent	à	la	maison.	Elles	élèvent	leurs	enfants,	s’occupent	

des tâches ménagères comme la cuisine et le ménage mais elles soignent également les animaux que la famille possède. Par 
exemple, la famille de Nabila possède un mouton.

•	 Les	maisons	sont	construites	à	partir	d’un	mélange	de	terre	et	de	sable.
•	 Les	tâches	domestiques	restent	l’apanage	des	femmes	au	Maroc.	Elles	travaillent	7	fois	plus	à	la	maison	que	les	hommes,	selon	

l’Enquête nationale sur l’emploi du temps au Maroc 2011-2012. Le partage sexué des tâches pourrait être résumé par l’expression 
« Monsieur Gagne-Pain et Madame Au-Foyer ». Cette conception suscite l’adhésion de certains membres du gouvernement actuel 
(2015) mais est totalement rejetée par d’autres responsables politiques et de nombreux militants marocains.

•	 Les	hommes	du	village	sont	pour	ainsi	dire	tous	pêcheurs.	Ils	vivent	de	et	avec	la	mer	depuis	des	générations.	La	pêche	est	une	
activité commerciale très importante au Maroc.

•	 Malheureusement,	les	petits	pêcheurs	marocains	n’ont	plus	suffisamment	de	poisson	au	large	de	leurs	côtes	à	cause	du	phénomène	
de surpêche.

4. Similitudes et différences
•	 La	maison
•	 Le	paysage
•	 Les	mallettes
•	 Les	vêtements.	
 Deux des petites filles sont voilées
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Description et contexte 
des photos
•	 Sur	 le	 mur	 à	 gauche,	 se	 trouvent	 des	

formes géométriques et des chiffres, les 
mêmes que chez nous, appelés « chiffres 
arabes ».

•	 Sur	 le	 tableau	et	 au-dessus,	 on	peut	voir	
des écritures arabes. La traduction de qui 
est écrit sur le mur est « Au nom de Dieu »,  
ce qui sous-entend, « Celui grâce à qui 
nous sommes à l’école ».

•	 Mais	aussi	à	droite,	l’alphabet	latin	car	ils	
apprennent également à écrire celui-ci.

•	 L’institutrice,	comme	les	mères	de	Nabila	
d’Oussama est voilée.

•	 Les	 élèves	 sont	 assis	 à	 plusieurs	 autour	
d’une table basse et ronde.

À l’école 

À l’école, Nabila et Oussama s’asseyent côte à côte. Ils sont très 
appliqués car ils sont fiers de ramener de beaux points à la maison.

Ils se concentrent pour apprendre à lire et à écrire. Les enfants 
du Maroc, doivent apprendre trois alphabets : l’alphabet arabe, 

l’alphabet berbère et le latin, celui que l’on utilise en Belgique.

Mais même si Nabila est très intéressée par ses leçons, elle pense 
tout de même, dans un petit coin de sa tête, au mariage qui aura 
lieu ce soir.

Histoire à raconter aux enfants



Infos complémentaires pour l’enseignant
•	 Les	chiffres	arabes	ont	remplacé	les	chiffres	romains,	en	Europe,	

au Xe siècle.
•	 L’école	est	obligatoire	pour	tous	les	enfants	marocains	âgés	de	6	

à 13 ans. En Belgique, elle l’est pour tous les enfants de 6 à 18 
ans domiciliés ou résidant sur le territoire belge.

•	 Les	taux	de	scolarisation	et	 taux	d’alphabétisation	n’ont	cessé	
d’augmenter régulièrement. Le taux d’alphabétisation des 
adultes	marocains	atteignait	78	%	en	2012	contre	52	%	en	2004.

•	 En	 parallèle,	 les	 études	 élaborées	 par	 le	Haut-commissaire	 au	
Plan font ressortir un recul important du phénomène du travail 
des enfants au Maroc.

Similitudes et différences
•	 La	disposition	de	la	classe
•	 L’institutrice	voilée
•	 Les	chiffres
•	 L’alphabet
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Après l’école
Le goûter

Le vendredi, l’école termine à midi. Le mariage se rapproche de 
plus en plus !

L’après-midi devrait passer assez vite car les enfants sont tou-
jours bien occupés.

Ils s’empressent de rentrer à la maison prendre le goûter. Obliga-
tion, ensuite, de faire ses devoirs. Heureusement, leur institutrice 
a été gentille et ne leur en a pas donné beaucoup. Elle sait que 
c’est un jour de fête pour tout le village !

Histoire à raconter aux enfants

Description et contexte de la photo
•	 Nabila,	ses	sœurs	et	son	frère,	prennent	le	goûter,	préparé	par	leur	mère	et	leur	grand-mère	dans	une	des	quelques	pièces	

que compose leur maison. Contrairement au salon, celle-ci est plus rudimentaire et plus pratique.
•	 Le	baril	dans	le	coin	est	utilisé	pour	conserver	la	farine	avec	laquelle	sont	préparés	les	galettes	et	biscuits.
•	 La	bassine	orange	sert	à	faire	la	vaisselle.
•	 Comme	il	n’y	a	pas	de	frigo	chez	Nabila,	les	galettes	sont	entreposées	dans	un	chiffon	dans	le	panier	bleu.
•	 Pour	le	goûter,	les	enfants	se	régalent	de	gâteaux,	de	galettes	au	miel	et	du	traditionnel	thé	sucré.



Infos complémentaires pour l’enseignant
•	 Les	 horaires	 de	 l’école	 sont	 similaires	 aux	 nôtres	 sauf	 pour	

le vendredi où les élèves terminent à midi et le samedi où ils 
fréquentent l’école pendant la matinée.

•	 Les	périodes	scolaires	sont	quant	à	elles	très	différentes.	Au	Maroc,	
l’année scolaire n’est pas divisée en trimestres mais en bimestres. 
Ceux-ci sont entrecoupés d’une semaine de congé. Les grandes 
vacances durent trois mois, de la mi-juin à la mi-septembre.

•	 Comme	chez	nous,	on	ne	mange	à	la	«	cuisine	»	qu’en	famille.	Si	
on reçoit la visite d’une personne étrangère au cercle familial, on 
partagera le repas dans la pièce la plus soignée.

Similitudes et différences
•	 Les	horaires	et	les	périodes	scolaires
•	 La	table	du	goûter
•	 Les	moyens	de	conservation	
 des aliments
•	 Le	goûter,	les	devoirs



18

Après l’école
Les jeux

Description et contexte des photos
•	 Les	enfants	passent	une	grande	partie	de	leur	temps	à	l’extérieur.
•	 Les	garçons	jouent	au	football,	en	sandales	sur	un	terrain	de	sable.
•	 Ils	jouent	à	cache-cache.
•	 Ils	font	des	cascades	en	sautant	et	se	roulant	dans	le	sable.
•	 Ils	construisent	des	jouets	avec	du	matériel	de	récupération.
•	 Les	filles	jouent	à	la	marelle	et	sautent	à	cloche-pied.
•	 Les	poissons	dessinés	sur	le	mur	rappellent	que	Sidi	Boulfdail	est	un	village	de	pêcheurs.



Infos complémentaires pour l’enseignant
•	 Les	enfants	jouent	tous	ensemble	et	surtout	en	plein	air.
•	 Le	football	est	le	sport	le	plus	populaire	au	Maroc.
•	 Les	groupes	sont	souvent	divisés	entre	filles	et	garçons.	Les	plus	petits	

restent en général avec les filles qui en ont la garde.
•	 Les	 enfants	 sont	 maîtres	 dans	 la	 récupération	 du	 matériel	 usagé.	

Beaucoup de jouets sont réalisés avec des bidons d’huile, des cordes, 
des bouchons en plastique et du matériel naturel comme des morceaux 
de bois. Cette création de jouets et leur manipulation offrent aux enfants 
la possibilité de développer tous leurs sens et leur créativité.

•	 Quoiqu’il	y	ait	peu	de	voitures	et	peu	de	tracteurs	à	Sidi	Boulfdail,	un	
grand nombre de jouets fabriqués par les garçons représentent des 
moyens de transport.

•	 Notons	toutefois	que	la	distinction	des	 jeux	entre	filles	et	garçons	ne	
doit pas être conçue comme rigide. Les filles peuvent jouer aux mêmes 
jeux que les garçons et vice-versa.

Similitudes et différences
•	 Les	jeux
•	 Le	terrain	de	football
•	 Le	sable
•	 Les	sandales
•	 La	surveillance	(ou	non)	des	adultes

Comme tous les vendredis, les enfants ont tout leur après-midi de 
libre. Ils se dépêchent de se retrouver dehors après leur goûter et 
leurs devoirs.

Le sable est un superbe terrain d’aventures. Ils peuvent y jouer, 
sauter et tomber sans risque de se blesser.

Oussama se donne tellement dans sa partie de football qu’il a trop 
chaud et court vite se changer !

À son retour, les autres garçons le désignent pour tenir le rôle du 
loup à cache-cache.

− 98, 99 et 100, attention, j’arrive crie-t-il joyeusement !

Mais la partie ne dure pas longtemps, ils sont tellement excités 
qu’ils ne tiennent pas en place.

Les garçons sont si déchainés que les filles et les plus petits pré-
fèrent jouer ensemble, de leur côté.

Ils sautent à cloche pied et jouent à la marelle. Encore un avan-
tage de jouer dans du sable, on peut y dessiner ce que l’on veut, 
par terre !

Les enfants de Sidi Boulfdail n’ont pas beaucoup de jouets mais 
beaucoup d’imagination. Ils s’inventent des histoires et des jeux. 
Ils construisent également des jouets. Ils sont très créatifs ! Mo-
hammed et Oussama aiment fabriquer de nouveaux jouets avec ce 
qu’ils trouvent. Cette fois, c’est une voiture avec de vieux objets 
récupérés devant l’école. Elle peine un peu à rouler dans le sable !

Heureusement, il est plus facile de la pousser à deux.

Histoire à raconter aux enfants
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Description et contexte 
des photos
•	 Le	repas	du	soir	se	prend	en	famille.	Si	le	

père est absent le matin, il sera toujours là 
pour le souper.

•	 La	canne	à	pêche	est	rangée	à	sa	place.
•	 Les	membres	 de	 la	 famille	 se	 retrouvent	

autour de la table, sur la natte, et s’as-
seyent sur des coussins, comme lors du 
déjeuner.

•	 On	aperçoit	des	chaussures	sur	le	côté	car	
il faut toujours se déchausser lorsque l’on 
s’installe sur la natte.

•	 Ils	 mangent	 tous	 dans	 un	 même	 plat	 et	
n’utilisent pas de couverts, ils se servent 
de leurs mains pour manger et de bouts de 
pain qu’ils trempent dans la sauce.

•	 Le	plat,	préparé	par	 la	mère	et	ses	filles,	
est un tajine de mouton, de pommes de 
terre et d’olives.

Début de soirée

Oussama s’est bien défoulé avec les copains. Il est l’heure de ren-
trer à la maison pour le souper. Mais pour Oussama, c’est avant 
tout l’heure du retour des pêcheurs.

Oussama est tout content de retrouver son Papa. Il aime écouter 
le récit de sa journée en mer. Oussama est impatient de devenir 

pêcheur à son tour. Mais quand il voit la taille de la canne à pêche 
de son Papa, il sait qu’il doit encore bien grandir !

Pendant ce temps, sa Maman prépare le souper avec ses sœurs. 
Au menu de ce soir, un tajine de mouton. La famille en raffole !

Histoire à raconter aux enfants



Infos complémentaires pour l’enseignant
•	 Le	secteur	de	la	pêche	maritime	contribue	à	hauteur	de	2	à	3	%	du	PIB	marocain	et	représente	une	part	importante	des	exportations	

alimentaires du Maroc.
•	 Il	fournit	en	outre	énormément	d’emplois	directs	et	indirects	dans	le	pays	(plus	de	600	000	emplois).
•	 Alors	que	les	unités	de	pêche	hauturière	(pêche	en	haute	mer)	sont	essentiellement	tournées	vers	l’exportation,	les	embarcations	

de pêche côtière et artisanale jouent un rôle crucial pour l’approvisionnement du marché local du poisson frais et des conserveries.
•	 On	estime	la	consommation	locale	de	poisson	au	Maroc	à	16	kg	par	habitant	et	par	an.
•	 Le	Maroc	est	aussi	un	pays	d’élevage	de	moutons.	Les	ménages	marocains	consomment	de	la	viande	dès	qu’ils	en	ont	la	possibilité.	

Toutes les célébrations de la vie collective (naissance, mariage, etc.) impliquent sa consommation. À ce titre, la viande de mouton 
est	particulièrement	prisée.	À	raison	de	3	à	4	kg	par	habitant	et	par	an.

•	 Dans	les	maisons	telles	que	celles	du	village	de	Sidi	Boulfdail,	les	femmes	cuisinent	souvent	sur	un	feu	de	bois	ou	de	charbon.	Dans	
les villes, la cuisine se fait au gaz mais avec des bonbonnes car il n’y a pas de raccordement au gaz.

•	 Les	convives	se	lavent	toujours	soigneusement	les	mains	avant	de	manger.	C’est	particulièrement	important	quand	tout	le	monde	
plonge ses doigts directement dans le plat commun.

Similitudes et différences
•	 Décoration	du	salon
•	 On	se	déchausse	pour	se	mettre	au	salon
•	 Manger	par	terre,	assis	sur	des	coussins
•	 Manger	dans	un	même	plat,	avec	les	mains
•	 Vêtement	traditionnel	du	père
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Pour Nabila, le moment tant attendu de se préparer pour le ma-
riage est enfin arrivé !

Elle se rend chez sa cousine Jamila avec sa Maman et ses sœurs. 
Elle y retrouve ses tantes et des voisines. Avant un mariage, hommes 
et femmes se séparent pour se préparer chacun de son côté.
Que c’est gai d’être entre filles pour se faire belle !

Elles se dessinent des fleurs et des arabesques sur les mains et 
les pieds avec de l’henné. 

Nabila se sent grande, belle et importante avec ses tatouages. 
Elle espère secrètement que cela plaira à Oussama.

Histoire à raconter aux enfants

Description et contexte 
de la photo
•	 Les	femmes	se	dessinent	des	fleurs	et	des	

arabesques sur les mains et les pieds. Ce 
sont des tatouages éphémères à base de 
henné.

Préparatifs pour 
le mariage



Infos complémentaires pour l’enseignant 
•	 La	beauté	est	un	véritable	rituel	pour	les	femmes	au	Maroc.	
•	 Les	tatouages	à	base	de	henné	sont	dessinés	avec	une	pâte	préparée	à	partir	de	feuille	de	henné	(un	arbuste	épineux)	et	d’eau	
ainsi	que	du	jus	de	citron,	de	l’eau	de	rose,	de	la	fleur	d’oranger	ou	de	l’huile	essentielle,	selon	les	recettes.	Une	fois	les	dessins	
terminés, on laisse poser la pâte une heure au minimum avant de la gratter. Elle laisse alors apparaître le dessin imprégné sur la 
peau qui va progressivement s’estomper durant trois semaines.

•	 La	pratique	du	tatouage	au	henné	est	aussi	bien	utilisée	à	des	fins	esthétiques	qu’à	des	fins	religieuses.
•	 Cet	art,	initialement	destiné	aux	femmes	musulmanes,	se	propage	désormais	dans	le	monde	où	il	peut	particulièrement	être	associé	

au contexte de vacances.
•	 Le	Maroc	reste	le	pays	du	Maghreb	où	les	femmes,	citadines	ou	rurales,	se	tatouent	le	plus	et	pas	seulement	lors	des	cérémonies	

comme le mariage. Cela peut être simplement associé à la mode. Traditionnellement, toutefois, le recours au henné accompagne 
les cérémonies heureuses et est, en principe, proscrit des moments douloureux.

•	 Lors	de	cérémonies	comme	le	mariage,	on	donne	au	henné	des	vertus	bienfaitrices.	Il	apporterait	richesse	et	prospérité.	Il	protègerait	
également contre les maladies.

•	 Il	existe	différents	types	de	recette	de	henné.	Le	henné	employé	pur	est	inoffensif	mais	les	colorants	noirs	utilisés	pour	renforcer	
sa teinte et sa fixation sur la peau peuvent cependant présenter des risques pour la santé (allergies, eczéma, sensibilisation à vie 
etc.). C’est ce que l’on appelle le « henné noir ». C’est pourquoi il faut se méfier des tatouages au henné paraissant trop noirs, et 
préférer les teintes marron et orangées.

•	 Parmi	les	autres	secrets	de	beauté	des	femmes	marocaines,	utilisant	du	henné,	on	trouve	également	la	coloration	des	cheveux.

4. Similitudes et différences
•	 Le	plaisir	de	se	faire	belle	pour	un	mariage
•	 Les	hommes	et	 les	 femmes	 se	 préparent	

séparément
•	 Le	rituel	du	henné,	même	pour	les	enfants
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Description et contexte des photos
•	 Le	mariage	se	déroule	sous	un	grand	chapiteau.
•	 Dans	ce	contexte-ci	aussi,	on	retrouve	un	mélange	de	vêtements	traditionnels	et	semblables	aux	nôtres.
•	 Les	enfants	dansent	sur	des	airs	traditionnels	joués	par	des	musiciens.
•	 Les	mariés	sont	installés	sur	un	trône,	bien	en	évidence,	et	tous	les	invités	se	prennent	en	photo	à	leurs	côtés.

Le mariage

Le mariage se déroule sous le khzana. C’est le nom qu’ils utilisent 
au Maroc pour désigner la très grande tente qui abrite tout le monde.

Comme le veut la tradition, les mariés se trouvent au centre du 
grand chapiteau pour que tout le monde les voie bien. La mariée 
changera sept fois de robe lors de la soirée ! Un vrai défilé ! Les in-
vités se dépêchent de se prendre en photo devant les mariés avant 
que l’épouse ne reparte se changer. Comme il n’y a pas beaucoup 
d’appareils photo, les gens utilisent leur téléphone portable.

Une fois les photos prises, Nabila et ses copines vont danser.

Mais où sont les garçons ? Et surtout, où est Oussama ?

Ils sont avec les hommes tous vêtus de blanc, qui chantent. Mais 
Oussama commencent à s’ennuyer. C’est que la fatigue se fait 
sentir après une si longue journée… 

Oussama et Nabila, ainsi que les autres enfants ne vont pas tarder 
à aller dormir et rêver de cette belle journée !

Histoire à raconter aux enfants



Infos complémentaires pour l’enseignant 
•	 La	veille	du	mariage,	 la	coutume	veut	que	la	mariée	se	rende	

au hammam en compagnie des femmes de sa famille et de ses 
amies.

•	 Le	mariage	au	Maroc	est	un	engagement	très	 important	et	 la	
cérémonie peut durer de 3 jours à une semaine. La durée diffère 
selon la taille et la richesse des familles ainsi que selon les 
régions.

•	 Le	mariage	est	un	acte	d’engagement	formel	établi	en	présence	
de la famille, des amis et des voisins du couple sous la direction 
de l’Adoul (l’équivalent du notaire au Maroc). C’est notamment 
lui qui scelle l’accord des deux familles sur le montant de la dot 
et sur les modalités du contrat de mariage. La fête du mariage 
a pour objectif de consolider le lien entre les amis et la famille 
des deux époux.

•	 Il	existe	encore	des	mariages	arrangés	par	les	familles.	Dans	ce	
cas, ce sont les parents qui décident qui leur enfant épousera. 
Toutefois la grande majorité des mariages aujourd’hui se fait 
selon la volonté des époux eux-mêmes.

4. Similitudes et différences
•	 L’institution	du	mariage
•	 Les	cadeaux	
•	 La	bonne	nourriture
•	 La	mariée	a	sept	robes
•	 Le	couple	est	mis	en	évidence
•	 Les	vêtements	traditionnels	de	fête
•	 La	décoration	
•	 Les	 photos	 prises	 avec	 les	 téléphones	

portables

•	 Selon	les	us	et	coutumes,	la	mariée	et	sa	famille	reçoivent	une	
dot de son mari et de sa belle-famille. On l’expose à la vue de 
tous. Il peut s’agir d’argent ou de cadeaux tels que des tissus, du 
henné, des bijoux, des vêtements, d’or mais aussi des produits 
frais ayant une valeur symbolique. Le sucre est, par exemple, 
symbole d’une vie heureuse et le lait, de la pureté. Le jour du 
mariage, c’est au contraire à la famille de la mariée d’apporter 
des cadeaux à la famille du marié. 

•	 Selon	la	tradition	musulmane,	les	hommes	se	retrouvent	dans	
une salle à part pour entonner la lecture de versets du Coran et 
des chants à la louange du Prophète.

•	 Certains	 hommes	 sont	 vêtus	 d’un	 habit	 de	 fête.	 Il	 s’agit	 le	
plus souvent d’un caftan blanc, symbole de pureté mais aussi 
synonyme de gaieté.

•	 Tous	 les	 invités	 se	 retrouvent	 ensuite	 pour	 une	 cérémonie	
festive où tout le monde chante et danse.

•	 Les	femmes	portent	ce	jour-là	leurs	plus	beaux	bijoux	et	sont	
habillées de caftans. Ces robes longues et amples retenues à la 
taille par une ceinture, sont faites avec des tissus élégants tels 
que la soie, le satin, la mousseline ou le taffetas. On y ajoute des 
broderies et des paillettes. La mariée porte traditionnellement 
un caftan blanc mais change sept fois de robe, tout au long de 
la cérémonie. À chaque fois, la mariée retrouvera son mari sur 
le trône, afin de se prêter à l’admiration de tous et à des séances 
photo avec les invités.

•	 Des	 plats	 traditionnels	 variés	 seront	 servis	 en	 abondance	
lors du mariage : du couscous, des fruits, des pâtisseries 
traditionnelles à base d’amandes, de sucre et de cannelle avec, 
toujours, le traditionnel thé à la menthe.
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Les élèves auront peut-être remarqué que Nabila est habillée en 
rose et Oussama en bleu. C’est une habitude qui existe depuis 
longtemps mais qui ne reflète pas toujours la réalité des goûts. 
Pourquoi un petit garçon devrait-il aimer le bleu et une petite fille 
le rose ?

De même, les images montrent des jeux différents pour les filles et 
les garçons. 

De nombreux chercheurs pensent que les garçons ne sont pas 
génétiquement programmés pour aimer le football et les filles la 
marelle. S’ils s’orientent dans cette voie, c’est parce que la société 
les y conduit de mille façon.

On peut être un garçon et aimer le rose, comme on peut être une 
fille et aimer le football. Ces situations ne sont pas « anormales ». 
Discuter ces questions avec les enfants (et avec leurs mots !) leur 
permet, dans certains cas, de les rassurer sur leur « normalité ».

Cuisiner marocain
Galettes marocaines
La galette de semoule fine marocaine qu’Oussama, Nabila 
et sa famille mangent au déjeuner, accompagnée de miel, 
d’huile d’olive ou d’amlou (pâte de cacahuètes)

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES : 
•	 200	g	d’un	mélange	de	semoule	fine	
 et de semoule moyenne
•	 1/2	c	à	c	de	sel
•	 1	sachet	de	levure	chimique
•	 150	g	de	beurre	ou	huile	d’olive
•	 1	petit	verre	de	lait	tiédi
•	 Eau

PRÉPARATION
Mélangez la semoule, le sel, la levure chimique, le beurre 
fondu ou l’huile dans un grand récipient jusqu’à obtenir 
une pâte sablée. Continuez tant que la semoule n’a pas 
absorbé tout le beurre.

Versez le verre de lait sur votre préparation. La pâte 
absorbera le lait progressivement. Si cela vous semble 
nécessaire, vous pouvez ajouter de l’eau pour obtenir une 
pâte bien homogène, lisse et malléable. Ne pétrissez plus 
cette pâte !

Laissez reposer une demi-douzaine de minutes. Pendant 
ce temps, étalez de la semoule sur votre plan de travail. 
Étalez la pâte par-dessus de façon à ce qu’elle ait 
une épaisseur d’environ un centimètre. Vous pouvez 
la découper de la taille que vous voulez. Les enfants 
imagineront les formes qui leur plaisent.

Faites cuire quelques minutes de chaque côté dans une 
poêle. Prenez garde, en retournant les galettes, de ne pas 
abîmer les formes que les enfants auront découpées.

Laissez refroidir et servez cela, selon le goût de chacun, 
avec du miel, de l’huile d’olive, du beurre, du beurre de 
cacahuète, des olives noires, ou tout ce qui vous plaira.

Réflexion sur les 
garçons et les filles



La table du déjeuner
Les enseignants demandent aux parents des 
élèves	de	prendre	et	d’imprimer	(en	format	A4)	
une photo de la table familiale du déjeuner.

Les enfants comparent les photos, constatent 
les ressemblances et différences.

Bricoler un jouet
Les enfants, à l’instar d’Oussama et Mohammed, 
réalisent un jouet avec du matériel de récupération.

De nombreuses idées sont visibles sur le site 
http://www.teteamodeler.com/ecologie/
activite/index.asp

En savoir plus sur un mariage au Maroc 
Si votre classe dispose d’un moyen de projeter un petit film, celui-ci permet de se faire une idée d’un mariage 
dans	ce	pays	:	https://www.youtube.com/watch?v=InSgfk0NkUk.

Tajine de mouton 
aux pommes de terre et olives
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 1 h 00 min

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES 
•	 1	kg	d’épaule	de	mouton	en	morceaux
•	 1,5	kg	de	pommes	de	terre	(à	chair	ferme)
•	 1	oignon
•	 2	tomates
•	 100	g	d’olives	noires
•	 1	pincée	de	cumin	en	poudre
•	 1	pincée	de	gingembre	en	poudre
•	 1	cuillère.	à	café	de	safran
•	 1	gousse	d’ail	bien	écrasée
•	 1	bouquet	de	coriandre	fraîche	hachée
•	 sel,	poivre

PRÉPARATION
Dans une casserole, mettez en vrac les morceaux de 
viande de mouton, les tomates coupées, l’oignon épluché 
et sommairement coupé, les épices, l’ail, la coriandre, le 
sel et le poivre. 

Recouvrez tout cela d’eau froide et chauffez à feu vif. 
Sitôt que l’eau bout, baissez le feu et laissez frémir 
pendant 1 heure. Mettez la viande sur le côté et récupérez 
le bouillon.

Épluchez les pommes de terre. Lavez-les. Coupez-les 
en morceaux. Faites cuire les pommes de terre dans le 
bouillon récupéré, toujours frémissant, pendant un quart 
d’heure avec les olives. Sortez les pommes de terre et les 
olives. Mettez-les avec la viande dans la tajine. Réduisez 
le bouillon quelques minutes. Vous obtenez une sauce 
épaisse.

Versez-la sur la viande et les pommes de terre. Laissez 
encore tout cela mijoter à feux doux pendant une dizaine 
de minutes et servez très chaud.
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