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Les photos sont l’œuvre d’Olivier Genard.
Les dessins ont été réalisés par Pablo Sanaguano, un artiste équatorien.
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     est un outil pédagogique visant 
la découverte, par les enfants, du mode de vie des Indiens de la 
Cordillère des Andes. Ils prennent ainsi conscience d’autres ma-
nières de vivre et jettent les bases d’une attitude respectueuse 
des autres.
Le présent document arme l’enseignant pour son exploitation.

Une introduction insiste sur les enjeux pédagogiques de la dé-
marche.

Une première partie fournit des renseignements relatifs au con-
texte équatorien.

Une deuxième partie o� re 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 à ce cliché, 
quelques informations complémentaires permettant de répon-
dre aux questions les plus probables des enfants et les éléments 
les plus notables relatifs aux similitudes et di� érences entre la vie 
en Equateur et en Belgique.

Une troisième partie propose quelques activités complémentai-
res qui peuvent prolonger l’activité principale.

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

> Inty fait son marché> Inty fait son marché
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Introduction 
Iles de Paix est une organisation non gouvernementale 
de coopération au développement active en Afrique et 
en Amérique latine. Fidèle à sa devise (Si je reçois un 
poisson, je mangerai un jour ; si j’apprends à pêcher, 
je mangerai toute ma vie), l’organisation soutient le 
développement d’une agriculture familiale durable, 
de conditions de vie dignes pour les agricultrices et 
agriculteurs et d’une alimentation responsable pour 
tous. 

En Belgique, Iles de Paix mène un travail d’Éducation 
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. Le but est que 
chacun utilise les leviers de pouvoir dont il dispose 
(comme consommateur, comme épargnant, dans 
le cadre de son activité professionnelle, dans ses 
loisirs, comme citoyen qui vote ou qui interpelle ses 
mandataires publics, dans sa vie de tous les jours où 
il manifeste son attachement à des valeurs). Ainsi, 
ses actes participent à l’avènement d’un monde plus 
juste et plus solidaire, où chacun a accès à ses droits 
fondamentaux. 

C’est tout un programme ! 

À quel âge commencer ? 

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. 
Selon 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. 

Néanmoins, la rencontre de quelques spécialistes 
de la petite enfance a mis en lumière l’importance de 
mettre, le plus tôt possible, les enfants en contact 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, 
notre monde, dans lequel les pays sont de plus en 
plus interconnectés, tend à ce 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 cette collection seront autant de petites graines 
semées qui, dans quelques années, donneront de beaux 
fruits de tolérance et d’ouverture d’esprit. Demain, 
assurément, les enfants devenus grands seront plus 
enclins à se soucier de ceux qui habitent loin et à agir 
en leur faveur. 

Rendons à César ce qui lui appartient. Pour produire 
Inty fait son marché, nous nous sommes largement 
inspirés d’un outil qui existe depuis de nombreuses 
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.



Description de l’activité

Le jeu de photos Inty fait son marché s’accompagne d’une 
proposition d’exploitation pédagogique. Il convient d’in-
sister d’emblée sur le fait qu’il s’agit d’une proposition dont 
l’enseignant s’écartera à loisir en fonction des caractéris-
tiques de sa classe et de ses talents personnels.

Il s’agit de raconter une histoire aux enfants et de l’illustrer 
au moyen des clichés photographiques. Ceux-ci servent 
ensuite de support à une discussion avec les élèves relative 
aux ressemblances et différences de la vie en Equateur et en 
Belgique.

Les photos seront affichées en classe, dans le coin rassem-
blement par exemple, pour que les enfants les aient en 
permanence sous les yeux et puissent les consulter à leur 
guise. De cette manière, Inty et ses copains feront partie in-
tégrante de la classe.

Dans un premier temps l’enseignant raconte l’histoire en 

présentant les photographies. Le texte de l’histoire est dé-
coupé pour correspondre chaque fois à la photo de réfé-
rence.
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 Equatoriens, 
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.

Des activités complémentaires permettent de prolonger 
l’exploitation des photos : un cd de chansons, des dessins à 
colorier et une recette culinaire éveilleront les cinq sens des 
enfants à la culture équatorienne.

D’autres jeux de photos sont consacrés au Népal, à Haïti, au Burkina Faso et 

au Maroc. Ils sont disponibles gratuitement sur simple demande. 

I. PRÉSENT



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. Contenu de l’histoire
Inty vit en Equateur dans un village situé au cœur de la Cordillère des Andes. 
Il nous présente sa vie, sa famille, ses amis, ses loisirs. Aujourd’hui, c’est dimanche, le jour du marché. 
Inty va faire les courses. 

B. Les photos : aperçu rapide
• Inty ;
• la maison et la famille d’Inty ;
• la cuisine ;
• Inty et ses copains accompagnent les bergers du village ;
• Inty part au marché à travers champs ;
• le Chimborazo ;
• arrivée en ville ;
• la ville est très animée ;
• les animaux du marché ;
• les étals de fruits et légumes ;
• les produits de consommation courante ;
• Inty et ses copains prennent un repas ; 
• ils repartent en camionnette ; et
• le football.

7



1. Description / 
contextualisation de la photo

• Inty est un jeune garçon de 12 ans. Il a la peau mate, 
les cheveux noirs et les yeux noirs.

• Il porte un poncho et un chapeau, le costume traditionnel 
des Indiens des Andes équatoriennes. 

• Inty habite le village de Sicalpito, à 40 minutes à pieds
de Cajabamba. Sicalpito se trouve dans la province du 
Chimborazo, au centre de l’Equateur. Il faut 16 heures 
d’avion pour aller de Belgique en Equateur (facultatif: 
montrer aux enfants la Belgique et l’Equateur sur une 
carte du monde). 

• Les Indiens ou Indigènes représentent la plus grande
partie de la population (40 %). C’est aussi la couche la 
plus pauvre du pays. Les Indiens des Andes peuplaient 
jusqu’au XVe siècle les zones les plus fertiles du pays 
mais à l’arrivée des Incas d’abord et des Conquistadors 
espagnols ensuite, ils se virent refoulés dans les hautes 
terres, dans les régions les plus ingrates. Aujourd’hui, 
les riches propriétaires équatoriens ont remplacé les 
Conquistadors mais l’isolement des Indiens reste très 
marqué.

• Les Indiens sont majoritairement agriculteurs et éleveurs.
Ils tirent de la terre l’essentiel de leur nourriture mais 
les techniques sont rudimentaires et la mécanisation 
est très peu présente. Bien souvent, les minuscules 
propriétés ne suffisent pas à nourrir correctement les 
familles.

• Les conditions de vie dans la Cordillère des Andes sont
dures : froid, pluies diluviennes à certaines périodes de 
l’année, sécheresse à d’autres, vents violents et pentes 
abruptes rendent les activités agricoles complexes et 
les rendements ne sont pas bons. C’est pourquoi tout le 
monde participe. Les enfants, dès leur plus jeune âge, 
donnent un coup de main à leurs parents pour travail-
ler dans les champs, soigner les animaux, préparer les 
repas et s’occuper des tâches ménagères.

I n t y  s e  p r é s e n t e.  I l  e s t  d e va n t  s a 

m a i s o n ,  d a n s  s o n  vê t e m e n t 

t ra d i t i o n n e l.  I l  a i m e  b e a u co u p 

l e s  a n i m a u x  e t  s p é c i a l e m e n t  l e s 

c h i e n s.  Vo i c i  u n  j e u n e  c h i o t  q u’i l 

a f f e c t i o n n e  p a r t i c u l i è r e m e n t .

II. L’HISTOIRE



2. Récit

Voici Inty, il a 12 ans et il habite dans la haute montagne 
(à 3 200 mètres d’altitude), dans un pays qui s’appelle 
l’Equateur. Inty adore les animaux et surtout les chiens ! 
D’ailleurs, il vous présente un jeune chiot qu’il a recueilli 
hier. Pourriez-vous aider Inty à trouver un nom pour son 
nouvel ami ?
Dans la montagne, il pleuvine souvent et il peut faire 
très froid. Il faut se protéger, c’est pour ça qu’Inty porte 
un chapeau et un poncho en laine de mouton. C’est sa 
grand-mère qui a tissé la laine et cousu le poncho. Dans 
le village d’Inty, presque tout le monde porte des pon-
chos de la même couleur.

Aujourd’hui c’est dimanche. C’est le jour du marché et 
il n’y a pas école. En plus c’est un jour spécial parce que 
l’oncle d’Inty est revenu des Etats-Unis et qu’il vient dîner 
ce soir à la maison. 
Ce matin, Inty s’est occupé des animaux : il a donné de 
l’herbe à manger aux cochons d’Inde et il est allé cher-
cher de l’eau qui sera utilisée pour boire et pour cuisi-
ner. Maintenant, il attend ses copains pour aller disputer 
avec eux une partie de football endiablée.

3. Infos supplémentaires 
pour l’enseignant

• Inty signifi e soleil en Quechua, la langue des Incas que
parlent encore aujourd’hui les Indiens des Andes.

• La fl ûte de pan fait partie des instruments traditionnels.
On peut l’entendre dans quelques-uns des morceaux 
qui fi gurent sur le cd.

• Il n’y a pas de l’eau potable et des robinets dans toutes
les maisons. Il faut alors aller chercher l’eau utilisée 
pour les besoins quotidiens dans les petites rivières 
avoisinantes. Ce sont souvent les enfants qui assurent 
la corvée d’eau. 

• Comme il n’y a pas de clôture, d’alarme ou de sonnette,
le chien occupe une fonction importante : il est le gar-
dien de la maison.

• Les revenus de l’émigration constituent la deuxième
rentrée d’argent pour le pays. Toutes les familles ont au 
moins un membre qui vit à l’étranger, le plus souvent 
aux Etats-Unis ou en Espagne. 

4. Similitudes et différences

• L’attrait pour les animaux de compagnie.
• La plupart des enfants vont à l’école primaire au moins

3 ans mais peu prolongent leur scolarité jusqu’en se-
condaire parce que l’école secondaire est souvent éloi-
gnée de leur maison, qu’elle coûte cher aux parents et 
qu’ils ont besoin de leurs enfants pour travailler. 

• Les enfants d’ici peuvent facilement imaginer ce qu’est
un climat pluvieux et froid.

• La manière de s’habiller diff ère quelque peu mais dans
les photos suivantes, on retrouve le jeans et la cas-
quette, « à l’américaine ». 

• Les enfants participent dès leur plus tendre enfance
aux travaux agricoles et aux tâches domestiques.

• Le rapport aux animaux domestiques est semblable au
nôtre, si l’on excepte l’anthropomorphisme dont cer-
tains font preuve chez nous.

• La fl ûte de pan est un instrument peu connu ici mais
très répandu en Amérique du Sud. 

5. Lien avec les dessins 
du cd-rom : Vestido 

Sur ces dessins sont repris les éléments essentiels de 
l’habillement andin. 
La femme porte l’Anaku, une jupe tissée en laine de 
mouton, la Baïeta, une pièce de tissu en laine qui tient 
bien chaud et un chapeau, dont la forme et les couleurs 
sont propres à chaque communauté.

L’homme porte le Samao, un pantalon en peau de mou-
ton et un poncho en laine de mouton. Les couleurs et 
motifs des ponchos sont également propres à chaque 
communauté.



Int y nous présente sa 

ma ison et  sa fa mil le.

1. Description / 
contextualisation de la photo

• La famille d’Inty compte 6 personnes. Manuela et Pedro,
ses parents, ont quatre enfants, ce qui n’est pas excep-
tionnel pour la campagne. Les familles y sont souvent 
plus nombreuses car les enfants sont appelés à aider 
leurs parents pour les travaux aux champs. Les animaux 
domestiques font partie de la famille.

• La maison en terre avec un toit en paille constitue
l’habitat traditionnel qui est de plus en plus délaissé au 
profit des maisons « en dur » faites de blocs de béton 
et couvertes d’un toit en tôle ondulée (cf. photo 14). 
Dans ce cas, l’ancienne maison n’est pas détruite. Elle 
est reconvertie en cuisine, en remise ou en étable. Pour 
la construction des maisons traditionnelles, on utilise 

des matériaux locaux : le bois, la paille et la terre. 
• Derrière la maison, on aperçoit les champs et les 

pâturages dont certains appartiennent à la famille 
d’Inty.

• Le petit cabanon sur la droite sert de remise à outils et
d’étable pour les cochons d’Inde.

• Les toilettes sont à l’écart de la maison et n’apparaissent 
pas sur la photo.

• Depuis peu, l’électricité arrive jusqu’à la maison d’Inty,
ce qui constitue un net progrès pour le confort de la 
famille. 

• Les arbres à l’arrière-plan sont des eucalyptus. 
La région est peu boisée et pourtant le bois est très re-
cherché par les Indiens qui l’utilisent comme combus-
tible et comme matériau de construction. 



2. Récit

Voici la famille d’Inty : Pedro, son papa ; Sisa, sa grande 
sœur ; Tamia, sa plus grande sœur ; Manuela, sa maman 
et, cachée derrière le poteau, Nina, sa petite sœur. Tout le 
monde vit dans cette maison. Récemment on a installé 
l’électricité, ce qui a changé la vie de la famille. Grâce à 
cela, Inty peut faire ses devoirs le soir à la lumière d’une 
lampe et écouter la radio avec ses sœurs. La famille n’a 
pas encore de télévision mais Pedro et Manuela écono-
misent pour s’en acheter une.

La maison a des murs en terre et un toit en paille. C’est 
très solide et ça protège bien de la pluie. 

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Les enfants portent des prénoms quechuas typiques :
Sisa (fl eur), Tamia (pluie), Nina (lumière) et Samaï (es-
prit). Les prénoms des parents sont plus classiques par-
ce que jusqu’il y a peu, les prénoms catholiques étaient 
choisis au moment du baptême.

• L’électricité est utilisée, en premier lieu, pour l’éclairage
mais elle permet également d’écouter la radio, de re-
garder des DVD ou d’utiliser un blender, cet ustensile 
de cuisine très prisé par les Equatoriens qui raff olent 
des jus de fruits frais.

4. Similitudes et différences

• Les fi ls électriques font partie du paysage.
• Inty vit dans une maison avec sa famille.
• Tout le monde porte un chapeau.
• On aperçoit quelques poules.
• Depuis peu, il y a l’électricité.
• Inty va à l’école et fait ses devoirs.
• La maison est en terre avec un toit en paille.
• Le sol devant la maison est en terre et pas en goudron

ou en béton.
• On est à la campagne, au milieu des champs et des 

pâtures.

5. Lien avec les dessins 
du cd-rom : Casa

• De nombreux objets, qui font le quotidien des familles,
apparaissent à l’intérieur de la case. Il y a aussi les ani-
maux qui vivent avec la famille. Les cobayes sont très 
importants car ils jouent un rôle au niveau rituel, mé-
dicinal et alimentaire. Sur le plan rituel, la façon dont 
les cobayes réagissent lorsqu’un étranger entre dans la 
maison donne une indication à la famille sur les bonnes 
ou mauvaises intentions du visiteur. Sur le plan médici-
nal, certains chamanes (guérisseurs) utilisent le cobaye 
comme médium pour guérir des maladies. Sur le plan 
alimentaire… on devine le sort de l’animal.

• Le matériel de cuisine est essentiellement constitué de
petites et grandes casseroles en terre cuite ou en alu-
minium. Il y a également des plats fabriqués en terre 
cuite ou avec des calebasses. Le mortier est une pierre 
sur laquelle on peut moudre les céréales ou les épices.

• On trouve également dans la maison des outils pour le
travail aux champs, des cordes qui sont traditionnelle-
ment fabriquées à base de cuir de vache et des sacs en 
fi bre végétale dont la taille est précise parce qu’ils ser-
vent à mesurer les quantités de céréales.
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C’est  en général  la  gra nde sœur 

d’ Int y qui  fa it  la  cuisine. 

Int y a ime lui  donner un 

coup de ma in.

1. Description / 
contextualisation de la photo

• C’est la seule photo prise à l’intérieur, en l’occurrence
dans la partie « cuisine » de la maison.

• Dans la montagne, on cuisine au gaz (bonbonnes) ou
au feu de bois.

• Les fi lles apprennent très tôt à cuisiner pour aider leurs
parents. 

• Les ustensiles de cuisine sont assez classiques et 
semblables à ceux que l’on retrouve chez nous, à part 
que nos casseroles ne sont plus en aluminium, pour 
des raisons de santé.

• La pomme de terre constitue une des bases de 
l’alimentation locale. De nombreuses variétés sont cul-
tivées dans la région. Il y en a de toutes les tailles et de 
toutes les couleurs : rouges, jaunes, blanches, mauves, 
etc. Pour rappel, la pomme de terre, tout comme la to-
mate et le maïs, est originaire d’Amérique du Sud.

• A la campagne, on prend un grand repas très tôt le 
matin, avant d’aller travailler aux champs. Ce sont 
généralement des plats chauds et énergétiques. En 
fi n d’après-midi, au retour des champs, on prend un 
deuxième repas important.

2. Récit
Samaï est arrivé et, avec Inty, ils vont voir ce que Tamia 
est en train de cuisiner. Tamia est une bonne cuisinière. 
C’est elle qui prépare tous les jours les repas pour sa fa-
mille. 
« On peux t’aider Tamia ? » demandent Inty et Samaï. 
« Bien sûr ! Vous allez éplucher les pommes de terre. En-
suite vous les laverez et vous les mettrez dans la grande 
casserole que vous remplirez d’eau et que vous mettrez 
chauff er sur la cuisinière. Mais attention, c’est moi qui al-
lumerai le bec à gaz. » 
« Chouette ! » répondent Inty et Samaï qui adorent don-
ner un coup de main à Tamia.  
« Et que mange-t-on avec les pommes de terre ? » 
demande Inty.
« Des haricots et, comme aujourd’hui est un jour spécial 
puisque ton oncle vient dîner avec nous, je préparerai du 
cochon d’Inde grillé. » 
« Super ! J’adore le cochon d’Inde ! », dit Inty, qui est drô-
lement content de revoir son oncle pour qu’il lui raconte 
comment est la vie aux Etats-Unis.
« Inty, j’ai un service à te demander, dit Tamia. Comme 
nous serons 7 à manger tout à l’heure, il va me manquer 
un cochon d’Inde. Pourrais-tu aller m’en acheter un au 
marché de Cajabamba ? »
« Oui mais j’ai promis à mes copains d’aller jouer au foot 
avec eux ce matin… »
« Ce n’est pas grave, tu les emmènes avec toi au marché 
et puis vous aurez largement le temps de jouer après. »
Inty, ne peut rien refuser à sa soeur. « C’est d’accord, dit-
il, viens Samaï, on va aller chercher les autres.» Au mo-
ment où Inty et Samaï sortent de la maison en courant, 
Tamia leur crie : « Tant que vous y êtes, achetez quelques 
tomates et des allumettes, je n’en ai presque plus. » Mais 
les garçons sont déjà loin et elle n’est pas sûre qu’ils aient 
tout entendu.



3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• La casquette est très prisée comme couvre-chef. 
C’est une des nombreuses influences de la culture amé-
ricaine sur les jeunes Equatoriens. La plupart du temps, 
les vêtements sont de seconde main. 

• Nous avons délibérément choisi de ne pas occulter
l’utilisation du cochon d’Inde dans l’alimentation lo-
cale parce qu’elle est un des aspects de la culture et 
des coutumes indiennes. Certains adultes seront pro-
bablement interloqués ou choqués de voir que ces 
mignons petits animaux sont élevés pour être mangés 
mais puisqu’il s’agit de la réalité des Indiens, elle serait 
tronquée si ce sujet n’était pas abordé. Par ailleurs, dans 
nos contrées, nous avons tendance à oublier d’où vient 
la viande qui arrive dans nos assiettes.

4. Similitudes et différences

• La cuisinière au gaz et les ustensiles de cuisine ne sont
pas différents des nôtres. La cuisinière n’est pas très 
propre mais l’intérieur des casseroles bien. Les problè-
mes d’hygiène sont toutefois fréquents.

• C’est la fille aînée qui prépare les repas.
• Les pommes de terre, le maïs et les haricots constituent

la base de l’alimentation. Ils ne mangent de la viande 
qu’une à deux fois par semaine.

• Un repas consistant et chaud est pris le matin.
• Les cochons d’Inde ne sont pas dans des cages avec

une roue pour faire joli mais sont engraissés et destinés 
à l’alimentation. Ils étaient élevés auparavant dans la 
cuisine à même le sol.
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1. Description / 
contextualisation de la photo

• Sur les chemins de montagne, il est très fréquent de
croiser des bergers qui conduisent leurs animaux vers 
les pâtures.

• A l’arrière, sur la droite, se trouve la maison d’Inty.
• Sur la route, on voit qu’il a plu récemment.
• Samaï porte un agneau dans les bras. Les enfants ont

l’habitude des animaux puisque, très jeunes, ils sont 
chargés de s’en occuper. Certaines chansonnettes tra-
ditionnelles font d’ailleurs référence à ces activités.

• La plupart des déplacements dans la montagne se font
à pieds.

• L’âne de gauche transporte les outils de Don Juan qui
se rend vers l’un de ses champs.

• L’âne sert de bête de somme et peut parfois tirer une
charrue. Comme on le verra plus loin, sa viande est con-
sommée.

• Dans le fond à gauche, on aperçoit un lac d’altitude.

2. Récit

Samaï et Inty sont passés prendre Pacarina et Emiliano 
qui sont ravis de les accompagner au marché, même s’il 
faut marcher 40 minutes pour arriver à Cajabamba. 
Sur le chemin, ils rencontrent Don Juan, l’oncle de Sa-
maï, qui part travailler aux champs. Ils décident de faire 
une partie de la route ensemble.  Samaï remarque qu’un 
agneau a du mal à marcher aussi vite que le reste du trou-
peau et il décide de l’aider en le portant un peu. Quand il 
sera grand, Samaï aimerait avoir un grand troupeau et des 
ânes comme ceux de son oncle. Après quelques minutes 
de marche, la petite troupe arrive au champ de Don Juan 
qui va biner ses pommes de terre. 

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Le manque de moyens et les fortes pentes rendent les
techniques agricoles très rudimentaires : tout se fait à 
la main et, dans le meilleur des cas, la terre est retour-
née par une charrue tirée par un bœuf, un âne ou par 
l’agriculteur lui-même !

• Pacarina signifi e Aurore.

Int y et  ses  a mis  prennent la 

route p our Cajaba mba. 

En chemin,  i ls  tomb ent sur 

D on Jua n qui  pa r t  trava il ler 

aux cha mps.



4. Similitudes et différences

• Les animaux marchent au milieu de la route.
• L’agriculture n’est pas mécanisée.
• La route n’est pas asphaltée.
• Les animaux d’élevage sont semblables aux nôtres.
• La laine des moutons est utilisée pour confectionner

des vêtements.

5. Lien avec les dessins 
du cd-rom : animales

Sur cette planche, on retrouve des animaux qui sont 
également communs en Europe comme le mouton, la 
vache et la chèvre. 

A l’inverse de la pomme de terre et du maïs, ces animaux 
ont été introduits en Amérique latine par les espagnols, 
ce qui a d’ailleurs causé des problèmes environnemen-
taux. 

En Equateur, le mouton est essentiellement élevé pour 
sa laine qui sert à la confection des vêtements. La vache 
est élevée pour le lait que l’on consomme tel quel ou qui 
est transformé en fromage. La fabrication de fromage 
est en eff et une activité familiale traditionnelle. 
La chèvre, qui est élevée pour sa viande, n’est que très 
peu présente dans le monde andin. On en élève relati-
vement peu car elles ont la réputation d’endommager 
l’environnement. 

Le lama est l’animal emblématique des Andes. On l’élève 
essentiellement pour sa laine qui est de très bonne qua-
lité et qui sert à la confection de vêtements. 

Le lama est également utilisé pour transporter des char-
ges et on peut parfois voir des enfants qui le montent 
comme un cheval, avec une corde dans la bouche pour 
le diriger. La viande de lama est de très grande qualité 
mais relativement peu consommée. Le lama, grâce à sa 
fourrure, est particulièrement bien adapté au climat des 
hauts plateaux andins où il fait très froid la nuit. 
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1. Description /
contextualisation de la photo

• Les pentes sont couvertes de champs et de prairies 
où paissent les animaux.

• Il y a des champs de céréales (orge, blé, avoine),
d’oignons et, en contrebas, de pommes de terre et de 
choux.

• Sur la gauche se trouve une maison « en dur ».
• Pacarina a une flûte de pan en main.

2. Récit

Après Don Juan, les enfants font une autre rencontre : 
Ernesto qui se rend lui aussi à Cajabamba. 

Après les avoir salués, il leur dit : « Vous savez que je con-
nais un raccourci pour aller au marché… il faut traverser 
les champs et passer derrière la maison de Pablo. 
Avec ça on gagne facilement 5 minutes. » 

« Super, répondent les autres en chœur, on te suit ! » 

Toute la petite bande passe au milieu des champs de 
céréales et d’oignons. La pente est forte mais ils ont l’ha-
bitude de grimper : dans la montagne, le sol n’est pas 
souvent plat. Pendant le trajet, Inty essaye de se souve-
nir de la liste des courses que sa sœur lui a demandé de 
ramener : un cochon d’Inde, des tomates et… Zut ! 
Je ne me rappelle plus de la troisième chose. »

3. Infos supplémentaires 
pour l’enseignant

• La photo est très représentative de l’activité agricole et
du morcellement de la montagne en parcelles de cul-
tures et en pâtures.

• La pente est souvent très forte et cultiver dans ces 
conditions n’est pas évident. Cependant, comme tout 
le monde vit de ce que la terre produit, le moindre lo-
pin de terre est exploité.

• La forte déclivité augmente le phénomène d’érosion
que les fortes pluies provoquent et qui entraîne la dis-
parition des bonnes terres cultivables. Pour de nom-
breuses familles, le manque de terre signifie l’émigra-
tion de certains de ses membres, faute de pouvoir vivre 
dignement dans la montagne.

4. Similitudes et différences

• Les fortes pentes rendent l’agriculture difficile.
• Dans les Andes, pratiquement tout le monde est 

agriculteur et/ou éleveur.
• Les enfants marchent beaucoup et les déplacements

de 40 minutes ne leur font pas peur.

Les enfa nts  dé cident de coup er 

à travers  cha mps p our a rriver 

plus vite  au ma rché.



1. Description / 
contextualisation de la photo

• Le Volcan Chimborazo est le point culminant de 
l’Equateur (6 310 mètres). 

• Il est surnommé Tayta Chimborazo, c’est-à-dire Papa
Chimborazo, la mère étant Mama Tungurahua, un 
autre volcan qui est entré en éruption en octobre 1999 
et maintient toujours son activité (éruption importante 
en août 2006).

• A l’avant-plan figure un parterre de petites fleurs jaunes
de montagne.

2. Récit

Aujourd’hui, le ciel est dégagé et on peut voir au loin le 
Chimborazo. C’est le plus haut volcan de l’Equateur. Il est 
tellement haut que sur le dessus, il y a de la neige qui ne 
fond jamais parce qu’il y fait très froid. En Equateur, il y 
a plus de cinquante volcans dont certains se réveillent 
parfois et crachent de la lave ou des cendres (c’est la val-
lée des volcans).  Ici, il n’y a pas beaucoup de danger, ça 
fait très longtemps que le Chimborazo est endormi.
Inty aperçoit au loin Fanny, une de ses copines de classe 
qui se rend aussi au marché. Samaï croit savoir qu’Inty 
est un peu amoureux d’elle mais il se garde bien d’en 
parler devant les autres sinon Inty risque de se fâcher.

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• La photo a été prise à 3 000 mètres d’altitude.
• Le Chimborazo culmine à 6 310 mètres mais les 
Equatoriens sont fiers de dire que son sommet est le plus 
haut sur Terre si l’on tient compte de l’aplatissement de 
la terre. En général, ils disent même que le sommet du 
Chimborazo est le point sur Terre le plus proche du so-
leil. 
• C’est un volcan endormi, susceptible donc de se réveiller 
mais sa dernière éruption date de plus de dix mille ans. 
Les spécialistes considèrent qu’il présente un risque mini-
me d’éruption.
• Le Chimborazo a donné son nom à la province dans 

laquelle Inty habite.

4. Similitudes et différences

• L’altitude et les neiges éternelles.
• La présence de volcans.
• L’amour d’Inty pour Fanny.
• Les fleurs jaunes.
• Les enfants sont tout le temps dehors. 
• Ils respirent l’air sain des Andes. 
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Le Chimb orazo est  le  volca n le 

plus haut de l ’Equateur. 

Au loin,  Int y a p erçoit  une de 

ses  a mies qui  va également 

au ma rché.



1. Description / 
contextualisation de la photo

• Le contraste entre la petite ville de 5 000 habitants et la
campagne apparaît bien sur cette photo.

• La route est pavée.
• Le bâtiment allongé au centre du village est une église

sans clocher. 
• Dans le coin supérieur droit, on aperçoit les parasols et

les étals du marché.
• Sur le dessus, il y a un stade de football.

2. Récit

Voilà Cajabamba ! Depuis quelques minutes, les enfants 
marchent sur une route en pavés et ils entendent déjà 
les bruits de la ville : le tintamarre des moteurs et des 
klaxons, les cris des vendeurs et le murmure de la foule. 
Il fait beau et beaucoup de gens sont venus aujourd’hui 
vendre leurs produits ou faire leurs courses au marché.
Inty est inquiet : il ne se souvient toujours pas de tout 
ce que sa sœur lui a demandé d’acheter. Il cherche ce 
qu’il a oublié : « Un cochon d’Inde, des tomates, et… des 
oignons ? Non ! Un cochon d’Inde, des tomates et… de 
la salade ? Non ! Du fromage, du pain, du café ? Non, non 
et non ! » Le problème, c’est que Samaï ne se souvient 
plus non plus et, comme ils n’ont pas beaucoup d’argent, 
ils ne peuvent pas se tromper, il faut qu’ils se souvien-
nent de cette troisième chose à rapporter.   

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Le marché est l’occasion pour les producteurs de 
vendre le produit de leurs récoltes ou même une partie 
de leur cheptel.

• Les Espagnols ont conquis l’Equateur à la fi n du XVIe

siècle et ont marqué de leur infl uence le pays qu’ils ont 
dominé pendant plusieurs décennies. Ils ont imposé 
leur langue et leur religion. 

• Le football est le sport national. Le volley équatorien 
(3 contre 3) est également très prisé dans les Andes.

4. Similitudes et différences

• La route est pavée.
• Le marché hebdomadaire attire les commerçants et les

acheteurs de la région.
• Le stade de football et l’église se retrouvent dans toutes

les villes.
• Il n’y a pas de clocher à l’église mais ça ne veut pas dire

qu’elles sont toutes comme celle-là.
• Les enfants sont autonomes et peuvent aller seuls au

marché en marchant plusieurs kilomètres.

Le p etit  group e a rrive enfin à 

Cajaba mba.  D e là  où i ls  sont,  i ls 

p euvent déjà entendre les  bruits 

et  l ’a nimation de la  vi l le.



1. Description / 
contextualisation de la photo

• Sur la gauche, la dame vend du Mote (devant elle), du
maïs éclaté cuit à l’eau ; du Chocho (sur sa droite), une 
plante traditionnelle des Andes, proche du haricot, qui 
est cuite à l’eau ; des piments (sur sa gauche) et de la 
glace (emballée dans du papier, dans le panier à terre).

• Plus loin, les marchands vendent tous de la viande
grillée chaude, généralement du poulet (derrière les 
vitres). C’est typique de ces marchés d’avoir plusieurs 
commerçants à la suite qui vendent le même produit.

• A l’arrière-plan, on aperçoit la montagne.

2. Récit

Quel monde aujourd’hui sur le marché ! Il faut se frayer 
un passage entre les voitures, les camionnettes et les 
animaux. Inty et ses amis passent devant les marchands 
de viande grillée et la bonne odeur qui se dégage de leur 
étal les met en appétit. Samaï propose qu’ils mangent un 
morceau avant de reprendre la route. « D’accord, dit Inty, 
mais il faudra que vous m’aidiez à me souvenir de tout 
ce que je dois rapporter à Tamia, sinon elle ne sera pas 
contente. »
« J’ai une idée, dit Samaï, on va faire le tour de tout le 
marché, passer devant les animaux, les fruits, les légu-
mes, la viande… et ça t’aidera certainement à te rappe-
ler ce qu’elle t’a demandé. » 
« Ca, c’est une bonne idée, Samaï, commençons par le 
marchand d’animaux. »

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• La ville est le lieu d’échange et de vente des produits de
la campagne. Les agriculteurs et les éleveurs y trouvent 
une source de revenus supplémentaire. 

• Le marché est l’occasion pour les familles de vendre
leurs surplus de production et d’acheter les denrées 
qu’ils ne produisent pas.

4. Similitudes et différences

• Les voitures, les camionnettes et les bus.
• Les étals des vendeurs sont plus petits.
• Les parasols.

5. Liens avec les dessins du
    cd-rom : mercado

La scène du marché montre une vendeuse qui expose 
des fruits et légumes très variés. Sur le marché, les ven-
deuses sont la plupart du temps des femmes adultes. 
En Equateur, les produits que l’on trouve sur les marchés 
sont très diversifi és car le pays dispose d’une zone côtière, 
d’une zone montagneuse et d’une zone amazonienne. 

Sur le dessin fi gurent (de gauche à droite) : des avocats, 
des carottes, des prunes du japon, des pommes de terre, 
des céréales, diverses variétés de fèves et de haricots, du 
maïs, des ananas, plusieurs types de bananes, des mara-
cujas, des babacos (une sorte de papaye dont on extrait 
un jus délicieux) et des pastèques.
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La vi l le  est  très  a nimé e. 

I l  y  a  des voitures,  des bus et  des 

ca mionnettes  pa r tout.  Les  étals 

de nourriture sont  bien remplis.



1. Description / 
contextualisation de la photo

• Un éleveur de cochons d’Inde vend une partie de son
élevage destiné à l’engraissement et à la consommation.

• A l’arrière-plan, une dame porte un sac brodé qu’elle a
confectionné elle-même.

• Il y a beaucoup de monde.

2. Récit

Inty s’y connaît drôlement bien en cochons d’Inde. Dans 
sa famille, c’est lui qui est chargé de les élever et de les 
soigner. Il repère de suite un beau mâle noir bien dodu 
qui a l’air en bonne santé. Il sera  certainement succulent 
une fois grillé. 
Le vendeur s’adresse à Inty : « Si celui-là t’intéresse, je 
peux te le vendre à un bon prix : 5 dollars. »  
Inty sait qu’il doit négocier le prix : « Non, c’est beaucoup 
trop cher. Il n’est pas bien gros. Je t’en donne 3 dollars. »
« Non, dit le vendeur, je ne peux pas descendre en-des-
sous de 4 dollars et c’est mon dernier prix.»
« Ok,  pour 4 dollars, je le prends » dit Inty, tout fi er d’avoir 
fait une bonne aff aire. 

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Sur les marchés, tout est aff aire de négociations. 
• Le prix d’un cochon d’Inde oscille entre 3 et 6 dollars

pour les petits et entre 5 et 10 dollars pour les gros mâ-
les reproducteurs.

• La monnaie est, depuis 2000, le dollar américain
  Avant, c’était le « sucre ».

4. Similitudes et différences

• Les cochons d’Inde et leur destination fi nale : l’assiette !
• La montre du vendeur.
• La variété dans la manière de s’habiller.
• La monnaie.

Première éta p e sur  le  ma rché : 

le  vendeur de co chons d’ Inde.



1. Description / 
contextualisation de la photo

Voici une multitude de fruits et légumes. Amusez-vous à 
retrouver : les prunes, les grenades, les papayes, les man-
gues, les mûres, les raisins, les noix de coco, les tomates, 
les concombres, les ananas, les physalis, les oranges, les 
pommes, les mandarines, les melons, les abricots et les 
choux.

2. Récit

Inty aime bien venir acheter des fruits et des légumes 
chez Gina. Sa maman dit que c’est ici qu’ils sont les plus 
beaux. Avec Gina, pas besoin de discuter. Elle connaît 
bien la famille d’Inty et elle lui fait toujours les meilleurs 
prix.  Inty se pourlèche les babines devant les belles man-
gues, les papayes qui ont l’air juteuses et les mûres bien 
sucrées mais aujourd’hui, il ne lui faut que des tomates.

« Bonjour Gina, je pourrais avoir deux kilos de tomates, 
s’il-te-plaît ? »
« Bien sûr Inty, répond Gina en pesant les fruits, ça fera 80 
cents. Je t’ai mis quelques mûres en plus, tu m’en diras 
des nouvelles. »
« Chouette, merci Gina, je les partagerai avec mes amis.»  
Mais à l’intérieur de lui, Inty se dit qu’il en gardera quel-
ques-unes qu’il donnera demain à Fanny quand il la verra 
à l’école.
« Bon, j’ai mon cochon d’Inde et mes tomates, il me reste 
à faire le tour du marché pour me rappeler ce qu’il me 
manque. »

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

Sur cette photo, la plupart des fruits et légumes à l’avant-
plan viennent de la côte, des régions les plus chaudes du 
pays. Par contre, les choux à l’arrière-plan sont issus de la 
production locale.

4. Similitudes et différences

• Vous pouvez jouer à reconnaître les fruits et légumes
et voir quels sont ceux que les enfants n’ont jamais goû-
tés. Cette photo peut aussi être l’occasion d’amener des 
mangues, des papayes, des ananas, etc. en classe pour 
les faire découvrir à vos élèves.

• Les écritures sur le mur 
(souvent des slogans électoralistes).

• La présentation et la disposition des fruits.
• La taille des étals.
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Les fruits  et  légumes ont 

l ’a ir  succulents.



Un p etit  tour  pa r  l ’é chopp e de 

l ’épicier  va p ermettre à Int y de 

retrouver  la  mémoire.

1. Description / 
contextualisation de la photo

• On trouve de tout sur les marchés, comme en témoigne
cet étal.

• Sur cette table sont posés, dans le désordre : des éponges 
à récurer, du maïs, du cacao, des allumettes, de l’huile, 
du vinaigre, du café, des nouilles, des épices, etc.

• A l’arrière-plan, ce sont des sacs de sucre et de farine.

2. Récit

Rien à faire, impossible de se rappeler ce qu’il manque. 
Inty songe sérieusement à prendre le chemin du retour 
quand, tout à coup, il regarde son copain Samaï qui 
triture un paquet qu’il a pris sur l’étal d’un marchand. 
« Mais oui, c’est ça ! Un cochon d’Inde, des tomates et des 
ALLUMETTES. Merci Samaï ! »

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

L’expression « commerce de détail » prend ici tout son 
sens. 

4. Similitudes et différences

Il peut être intéressant de faire remarquer à vos élèves 
que chez nous, les grandes surfaces vendent à peu près 
tous les produits de consommation courante ainsi que 
les produits de luxe. On ne trouve plus beaucoup de 
commerçants spécialisés.



1. Description / 
contextualisation de la photo

• Sur les marchés, de nombreuses échoppes proposent
de la nourriture à consommer sur place. Inty et ses amis 
sont en train de manger un Yawar Locro, un bouillon 
préparé avec des tripes d’âne, dans lequel on cuit des 
pommes de terre. Au moment de servir, on y ajoute des 
oignons, des tomates, de la coriandre et du sang cuit.

• Sur la table se trouve un récipient rouge qui contient
une sauce piquante, à base d’huile et de piments, dont 
les andins sont très friands. 

• Le gobelet en carton contient des feuilles de papier 
découpées qui font offi  ce de serviettes.

• Les pots en verre contiennent du sel et du sucre 
(pour le café).

2. Récit
Toutes ces aventures, ça creuse ! Avant de repartir vers 
Sicalpito, Inty et ses amis décident de manger un mor-
ceau. « Moi, j’ai envie d’un Yawar Locro. » dit Pacarina. Les 
garçons approuvent son choix et toute la petite bande 
se dirige vers l’échoppe de Maria. C’est elle qui prépa-
re le meilleur Yawar Locro de tout Cajabamba. C’est un 
bouillon avec des pommes de terre, des tomates, des 
oignons, du sang séché et quelques feuilles de coriandre 
hachées. 
Quelle chance, il reste justement 5 places libres à une 
table ! Les enfants s’y installent et commandent 5 assiet-
tes que Maria ne tarde pas à leur apporter.  « Tu cuisines 
toujours aussi bien, Maria. » lance Inty. « Merci, répond-
elle, c’est une recette que je tiens de ma grand-mère, qui 
la tenait elle-même de sa propre grand-mère. »

3. Similitudes et différences

• Il y a des snacks en bord de route dans lesquels on peut
se restaurer.

• Le sang séché ressemble à la farce du boudin noir.
• On n’enlève pas son couvre-chef pour manger.
• Les couverts et la vaisselle sont semblables aux nôtres.
• Les enfants commandent et payent eux-mêmes leur

repas. 
• A défaut de pouvoir faire goûter le Yawar Locro à vos

élèves, vous pouvez un jour apporter des feuilles de co-
riandre pour qu’ils sentent et goûtent cette plante très 
aromatique.

4. Lien avec les dessins 
du cd-rom : comida

Dans le monde andin, le cobaye est une délicatesse que 
l’on sert en général le jour des fêtes ou lorsque l’on reçoit 
des invités importants. Outre la pomme de terre évo-
quée plus haut (cf. photo 3), le maïs est une base impor-
tante de l’alimentation locale et on en trouve également 
de nombreuses variétés. Le maïs blanc est cuit à l’eau et 
consommé comme féculent, c’est le mote (cf. photo 8). 
Le maïs jaune est le plus souvent grillé en épis (le choclo). 
Le maïs rouge sert à fabriquer de la bière artisanale (la 
chicha) ou des jus et desserts.
La machica (au centre et au bas du dessin) est fabriquée 
à base de céréales que l’on fait griller et que l’on broie 
avant d’en former une pâte légèrement sucrée qui se 
consomme en buvant une infusion. La cuisinière a éga-
lement préparé un bouillon (caldo) qui accompagne de 
nombreux repas. 

Ava nt de rentrer  au vi l lage, 

Int y prend un repas bien mérité 

ave c ses  a mis.
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1. Description /
contextualisation de la photo

• Les camionnettes sont souvent lourdement chargées.
• Les enfants s’installent à l’arrière, au milieu des courses.
• Le bâtiment en dur à l’arrière-plan est un bâtiment

communal. Le style de construction et les matériaux 
diffèrent de ceux utilisés à la campagne.

2. Récit

Après ce bon repas, Inty et ses amis sont prêts à repren-
dre la route vers Sicalpito. Comme à chaque fois, ils vont 
chercher quelqu’un qui acceptera de les charger dans 
sa camionnette sur une partie du trajet. Ca tombe bien, 
voici justement un voisin de Samaï qui est sur le point de 
démarrer. D’un bond, les enfants se retrouvent dans la 
benne et s’accrochent solidement pour ne pas être éjec-
tés par le démarrage ou quand le véhicule sera secoué 
par les creux et les bosses de la route.
Dans 15 minutes, ils seront de retour au village avec 
leurs achats.

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

Les petites voitures ne sont pas adaptées au mauvais 
état des routes. 
Les véhicules motorisés sont plus souvent des camion-
nettes ou des 4X4.

4. Similitudes et différences

• Les enfants peuvent monter à l’arrière, sans protection.
Certains sont même assis en équilibre sur le rebord de 
la benne, ce qui effraierait plus d’un parent chez nous. 
Il faut dire qu’au vu de l’état des routes, la vitesse de 
ces véhicules ne peut pas être très élevée et qu’ils sont 
habitués depuis leur plus jeune âge.

• Les bâtiments et le décor sont typiques de cette région
de l’Equateur.

5. Lien avec les dessins 
    du cd-rom : transporte

Beaucoup de charges sont encore transportées sur le 
dos mais on utilise également l’âne pour les charges plus 
lourdes. La bicyclette est assez présente dans les cam-
pagnes contrairement à ce que pourrait laisser penser 
le relief extrêmement vallonné. Enfin, pour le transport 
de marchandises, les camionnettes et camions chargés 
à ras-bord constituent l’un des aspects « folkloriques » 
du milieu andin.

Pour rentrer  au vi l lage ave c leurs 

achats,  Int y et  ses  a mis  montent à 

l ’a rrière d’une ca mionnette.



1. Description / 
contextualisation de la photo

• Le foot est le sport national et les enfants s’y adonnent
très tôt. Il y a pour ce sport le même engouement que 
celui que l’on retrouve dans d’autres pays d’Amérique 
du Sud.

• On aperçoit à droite une maison en blocs avec un toit
en tôle ondulée.

2. Récit

De retour au village, Inty ramène les courses à sa sœur. 
« Tu sais, Tamia, j’ai failli oublier les allumettes mais mes 
amis m’ont aidé à m’en souvenir. » 
« C’est bien Inty, dit Tamia, mais la prochaine fois tu at-
tendras que j’aie fi ni de te parler pour quitter la maison. 
Promis ? ». 
« Promis Tamia ! Je peux aller jouer au football mainte-
nant ? »
« Oui, le repas ne sera prêt que dans une heure et ton 
oncle n’est pas encore arrivé. Amuse-toi bien ! »
« Merci, Tamia, à tout à l’heure. »
C’est en courant que les garçons et Pacarina se dirigent 
vers le terrain de football. Après cette journée bien rem-
plie, ils ont bien mérité de s’amuser un peu. 

3. Similitudes et différences

• Les garçons jouent au foot.
• Ils portent tous le même habit.
• Le chemin est en terre.
• La maison en dur.
• Le plaisir de jouer avec les copains.

4. Lien avec les dessins 
    du cd-rom : juegos

Les enfants quechuas jouent beaucoup avec les élé-
ments qu’ils trouvent dans la nature. Les dessins repré-
sentent des enfants occupés à fabriquer des objets en 
argile et d’autres enfants qui tressent des objets à partir 
de tiges de paille. Ils sont également passionnés de foot-
ball et aiment passer du temps avec leurs animaux.
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III. LA MUSIQUE

Les chansons du cd sont extraites de Tuwamari, un disque 
produit par Iles de Paix en 2004. Il s’agit de chansons tradi-
tionnelles quechuas issues de diff érentes communautés de 
la province du Chimborazo. Nous avons plus particulière-
ment choisi celles qui sont interprétées par des enfants. 
Vous pouvez les écouter en fond sonore pendant que vous 
racontez les histoires mais vous pouvez également les chan-
ter avec vos élèves. En eff et, si vous utilisez le cd avec un or-
dinateur, vous aurez accès à un fi chier PDF qui reprend les 
textes et les partitions des chansons.

La série de dessins sur la musique présente plusieurs instru-
ments typiques du monde andin. 

Le bocinero est une trompe utilisée dans les villages pour 
appeler les gens lorsqu’il y a des réunions par exemple ou 
pour les avertir d’un danger. C’est un instrument qui donne 
un son un peu comparable à celui d’un cor de chasse.

La charango est une petite guitare au son aigu que l’on uti-
lise pour l’animation des fêtes. Elle est très appréciée des An-
dins et généralement associée à la fl ûte de pan. On l’entend 
beaucoup dans les chansons du cd.

Le rontador est une petite fl ûte de pan avec laquelle les en-
fants apprennent à jouer. On la retrouve sur deux des pho-
tos. Par ailleurs, la fl ûte de pan traditionnelle est l’un des ins-
truments les plus emblématiques des Andes.

Le bombo (tambour) et la quena (pipeau) sont également 
très présents dans les fêtes traditionnelles.
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