
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

de Pasong

Le village





est un outil pédagogique visant la découverte, par les 
enfants, du mode de vie des Laotiens en zone rurale. 
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.

Une introduction insiste sur les enjeux pédagogiques 
de la démarche.

Une première partie fournit des renseignements 
relatifs au contexte laotien.

Une deuxième partie 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 à ce cliché, 
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 Laos et en 
Belgique.

Une troisième partie propose quelques activités 
complémentaires qui peuvent prolonger l’activité 
principale.

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

> Le village de Pasong





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 
Le village de Pasong, 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 Le village de Pasong 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.

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 au Laos et en Belgique.

Les photos seront affichées en classe, dans le coin 
rassemblements par exemple, pour que les enfants 
les aient en permanence sous les yeux et puissent les 
consulter à leur guise. De cette manière, Pasong fera 
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 
première 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 Laotiens, 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 
troisième, 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.

D’autres jeux de photos sont consacrés au Népal, à Haïti, 
au Burkina Faso, au Burundi, à l’Équateur et au Pérou. Ils 
sont disponibles gratuitement sur simple demande.



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. Contenu de l’histoire 
Pasong a huit ans. Il vit au Laos, un pays d’Asie. Sa maison se 
trouve dans un tout petit village isolé au milieu des forêts, 
dans la montagne, loin des grandes villes. Il partage son 
temps entre l’école, les tâches ménagères pour aider ses 
parents et les jeux avec les copains. Aujourd’hui, Pasong est 
très impatient de nous faire découvrir sa vie quotidienne. Il 
veut nous montrer son école et nous parler de son frère qui 
vit dans un temple bouddhiste. 

B. Remarque générale
L’histoire de Pasong correspond à la réalité des petits villages 
traditionnels de montagne au Laos 1. Il faut garder à l’esprit 
que la vie est très différente dans les plus gros villages ou 
en ville. 

                                                                                                             

D. Les photos : aperçu rapide
1. Pasong nous accueille.
2. Le petit déjeuner.
3. L’école.
4. Le temple bouddhiste.
5. Le retour au village.
6. L’auto en bois.
7. Pasong joue avec son grand frère.
8. Sent ramène de l’eau.
9. La fabrication de gobelets.
10. Pasong aide ses parents. 
11. À la rivière.
12. La fin de journée.

1 Certaines informations sont tirées du guide Lonely Planet Laos, Andrew Burke, Lonely planet éditions.
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N o u s  r e n co n t r o n s 

l a  f a m i l l e  K h a m u

II. L’HISTOIRE

Pasong nous accueille

1. Description/
contextualisation de la photo

• Pasong est assis face à une table sur laquelle sont posés un 
couteau et une papaye.

• On entrevoit Mae, la mère de Pasong, juste derrière le 
poteau de bois.

• Il est tôt le matin (la montre de Mae indique 6h30), derrière 
les habitations à l’arrière-plan, on peut apercevoir la brume 
qui se lève dans la montagne.  

• Derrière Mae, c’est Vang, un des frères de Pasong. Il a dix ans. 
A gauche de Pasong, c’est Phaw. Il porte souvent un bonnet. 

2. Histoire

Voici Pasong, il a huit ans. Il habite en Asie, dans un 
pays qui s’appelle le Laos. Avec sa famille, il vit dans 
un village caché dans la montagne, au milieu de la 
forêt. Son village est vraiment très petit : il n’y a pas de 
magasin et, autour des maisons, on ne trouve que des 
forêts, des rivières et quelques champs. 

Pasong a trois grands frères, Kham, Sent et Vang ; et 
une petite sœur, Boun. Ils vivent ensemble avec leur 
mère, Mae, et leur père, Phaw. 

Tous les matins, Pasong et sa famille sont réveillés 
avant le lever du jour par les cris de leurs animaux. En 
effet, les cochons, les poules et les chiens se promènent 
en liberté dans le village. 

Aujourd’hui, Pasong a décidé de nous faire découvrir 
son village, sa famille, ses amis et ses animaux.
« Sabaai dii, bonjour, soyez les bienvenus dans mon 
village ! Je m’appelle Pasong et si vous le voulez, nous 
pouvons passer la journée ensemble ! Aujourd’hui, 
je vous propose de rencontrer ma mère, mes frères 
et ma sœur. Si nous avons le temps, nous irons 
visiter mon école et même faire un tour à la rivière.  
Voulez-vous un morceau de papaye ? Elle est délicieuse 
et bien sucrée. »



3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant 

• Pasong a 8 ans, il vit avec ses trois frères, sa sœur et ses 
parents dans une petite habitation construite en bois de 
bambou. Leur nom de famille est Khamu. C’est aussi le nom 
du groupe ethnique auquel ils appartiennent.

• La maison de la famille Khamu se trouve au nord du 
Laos, dans la province montagneuse de Luang Nam Tha. 
Leur village est niché au cœur d’une grande forêt tropicale 
(2245 km2). C’est l’un des secteurs forestiers les plus 
denses du pays. Il compte de nombreuses essences rares.  

• Nous vous conseillons de localiser, avec vos élèves, le Laos 
et la Belgique sur une carte. 

• Le village est composé d’une dizaine d’habitations, toutes 
du même type. Comme on le voit sur la photo, les maisons 
sont toujours entièrement construites en bambou, un 
matériau très abondant dans les forêts environnantes. 
Le village est délimité par une barrière (en bambou !) qui 
empêche les animaux de s’échapper vers la forêt.

• Le magasin le plus proche est à quelques heures de marche. 
La plupart des aliments de  consommation courante sont 
issus de la nature et du travail des champs.

• Mae a très probablement acheté sa montre au marché. Les 
femmes du village descendent parfois, à pied, vers la petite 
ville pour vendre au marché une partie de leur récolte ou des 
produits artisanaux. C’est aussi l’occasion d’acheter certains 
objets ou aliments. 

• La mousson qui affecte l’ensemble de l’Asie du Sud-Est 
engendre trois grandes périodes climatiques, avec une 
alternance de saison sèche et de saison des pluies. Sur les 
photos, nous sommes au mois de décembre, la période la 
plus froide de l’année. La température varie entre 13 et 
27°C. Durant la période la plus chaude (mars-avril),  les 
températures tournent autour des 38°C. 

• Devant Mae, il y a un grand couteau. C’est un objet 
multifonctionnel. Ici la mère s’en sert pour couper les fruits, 
plus tard le père s’en servira pour tailler du bois !

•  Pour dire bonjour, les Laotiens ne se serrent pas la main. 
Ils se saluent en joignant les paumes des mains et disent 
«sabaai dii», qui signifie «bonjour».

4. Similitudes et différences 

• Le village est isolé dans la montagne. Il n’y a pas de 
magasin. 
• Les maisons sont en bois.
• Le village est très petit avec peu d’habitants. Il n’y a que 
quelques familles.
• Les animaux vivent en liberté autour des maisons. Ils se 
promènent comme ils veulent entre et en dessous des 
habitations. 
• Ce n’est pas le réveil qui éveille la famille mais bien les 
bruits des animaux.
• Certaines personnes portent des montres.
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Pasong ma nge une pa paye

et  se  prépa re p our l ’é cole
Le petit-déjeuner

1. Description/
contextualisation de la photo

• Mae est en train de couper de la papaye pour le déjeuner.

• Un tamis circulaire est suspendu au mur de la maison. Il 
sert à tamiser le riz (pour le nettoyer) mais il est aussi parfois 
utilisé pour faire sécher au soleil des aliments, comme des 
piments, ou même du tabac.

• Mae porte des boucles d’oreille, qui font partie des bijoux 
traditionnels de son ethnie. 

• Le chien à l’avant-plan est un des nombreux canidés, très 
présents dans les villages. Ils servent surtout de protection 
et d’alarme.

• A l’arrière-plan, se trouvent une maison sur pilotis et une 
partie des barrières en bambou qui entourent tout le village. 
Juste derrière celles-ci, on aperçoit le début de la forêt.

• Au fond à droite, il y a sur le sol un morceau de bambou 
évidé qui sert de mangeoire pour les animaux. 

 

 2. Histoire

Voici Mae, la mère de Pasong. Elle coupe une papaye 
pour Pasong. C’est son déjeuner avant de partir à l’école. 
- Mmh, Merci Mae, elle a l’air bien mûre, dit Pasong en se 
pourléchant les babines. Il adore manger des fruits mais 
ce qu’il adore par-dessus tout, c’est aller les cueillir lui-
même. 
Mae dit à Pasong : dépêche-toi de manger ta papaye et 
va chercher tes frères car il est temps que vous partiez 
à l’école ! Les enfants de Mae se rendent tous les jours 
à l’école à pied. Pour y arriver, ils doivent traverser une 
partie de la forêt. Comme Pasong traîne un peu pour se 
mettre en route, Mae est obligée de prendre sa grosse 
voix : 
- Si tu décides de rester au village, tu devras m’aider à 
travailler : il faudra nourrir les animaux,  passer le riz au 
tamis pour retirer toutes les parties qui ne se mangent 
pas, tisser des paniers, etc.  

Tout bien réfléchi, Pasong préfère se rendre à l’école. Il 
court chercher ses frères qui sont en train de ranger les 
couvertures de la nuit et ils se mettent en route. 



3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Cette photo montre particulièrement bien l’utilisation 
massive qui est faite du bambou : maisons, tables, barrières, 
etc.

• On trouve au Laos une grande variété d’arbres fruitiers 
(manguiers, papayers, etc.). 

• L’école est située dans un autre village, un peu plus grand. 
Pour s’y rendre, il faut marcher quelques kilomètres à travers 
la forêt. Les parents n’accompagnent pas nécessairement les 
enfants car les aînés veillent sur les plus jeunes. 

• Dans les habitations des petits villages du Laos, il n’y a 
souvent qu’une seule pièce. Tous les matins, il faut donc 
replier les couvertures pour que l’espace sur lequel on a 
dormi soit libéré pour d’autres activités.

• Les paniers tissés, comme celui déposé sur le devant de 
la maison, sont fabriqués par les femmes du village. Ils ont 
différents usages et sont parfois vendus au marché. 

• Les habitations sont généralement surélevées (pilotis) 
pour les protéger contre l’humidité. Cela permet également 
de stocker les objets de la vie quotidienne et de parquer les 
petits animaux (cochons, chèvres, etc.) 

4. Similitudes et différences

• Les fruits sont cueillis directement sur les arbres à proximité 
de la maison.
• Les enfants vont à l’école à pied. 
• Il n’y a pas de chambre à coucher proprement dite.
• La mère s’occupe d’une grosse partie des tâches 
ménagères.
• Les femmes portent des bijoux.
• Les familles ont des chiens et des animaux domestiques.
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L’école de PasongPasong nous fa it  visiter 

son é cole prima ire

1. Description/
contextualisation de la photo

• Voici l’école de Pasong. C’est le bâtiment « en dur » sur la 
gauche. Les autres constructions font partie de l’ancienne 
école. 

• À l’avant-plan, il y a une barrière en bois.

• Depuis la prairie de l’école, on voit les montagnes boisées 
(la famille Khamu habite l’une d’elles).

• À l’arrière-plan, sur la gauche on devine le drapeau du Laos. 
Le drapeau national comprend deux bandes horizontales 
rouges (représentant le courage et l’héroïsme) séparées par 
une bleue (la nation) ; au centre, une sphère blanche et vide 
symbolise la lumière du communisme ou la lune. 

• Les enfants portent des sandales et sont pratiquement tous 
habillées à l’européenne.

2. Histoire

Après une longue marche dans la forêt, Pasong et ses 
frères arrivent à l’école. Il y a déjà beaucoup d’enfants 
dans la prairie. Ils attendent le signal de leur instituteur 
pour entrer en classe. Certains portent des sandales et 
d’autres sont à pieds nus. 
Pasong nous fait la visite guidée : 
- Mon école n’est pas très grande mais c’est normal 
car il n’y a pas beaucoup d’élèves. Il n’y a que quatre 
classes et deux bâtiments : un en bambou et l’autre 
en béton. Pendant la récréation, nous jouons dans la 
prairie autour de l’école. 
Mon instituteur est déjà arrivé. Chaque matin, il fait 
le trajet avec sa moto et il la parque juste à côté de 
notre classe. Plus tard, j’adorerais avoir une belle moto 
comme la sienne. Dans ma classe les plus jeunes ont 
six ans et les plus âgés ont huit ans. Comme c’est une 
petite école, il n’y a pas un professeur par année.
Mon grand frère Vang est dans une autre classe parce 
qu’il a 10 ans. On se retrouve aux récréations, dans la 
prairie. Par contre, mon frère aîné, Kham, me manque 
énormément. Depuis plusieurs semaines, il n’habite 
plus avec nous. Il vit avec des moines dans un temple 
bouddhiste. Il ne reviendra que dans quelques mois.  



L’école de Pasong
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Dans les villages, il est fréquent de voir les enfants se 
balader à pieds nus ou en sandales. Les chaussures restent 
un produit de luxe.

• Le système scolaire public au Laos s’organise sur six années 
primaires (pathom) que les enfants entament à l’âge de 
six ans, suivies de six années secondaires (mathayom). En 
réalité, les enfants passent en moyenne moins de trois ans 
sur les bancs de l’école. 70 % des Laotiens sont inscrits à 
l’école primaire mais le taux d’abandon s’élève à 60 %. 

• La plupart des transports se font à pied. Les familles ont 
rarement une voiture ou une moto.

4. Similitudes et différences

• Les enfants ne portent pas de chaussures. Ils sont souvent 
en sandales ou à pieds nus. 
• La récréation se fait dans une prairie, certaines classes sont 
en bois.  
• L’école est petite.
• L’instituteur vient à l’école à moto.
• À l’école primaire, certaines classes regroupent plusieurs 
années d’enseignement.



1. Description/
contextualisation de la photo

• À l’avant-plan se trouve Kham, le frère aîné de Pasong. 
Depuis quelques semaines, il vit dans un monastère 
bouddhiste.

• Les trois moines sur la photo sont dans un petit temple 
surélevé. Ils doivent battre le tambour pour avertir les autres 
moines (et les habitants de la ville) qu’il est l’heure de la prière. 
Un autre moine accompagne le tambour avec des cymbales. 

2. Histoire

Voici Kham, le frère de Pasong qui a 16 ans. Il ne va pas 
à l’école parce qu’il vit dans un monastère bouddhiste. 
Là-bas, les moines portent des vêtements faits d’une 
étoffe orange, et ils ont les cheveux rasés. Plusieurs fois 
par jour, ils se rassemblent pour prier. 
- Je me rappelle du jour où je suis allé rendre visite à  
mon frère au monastère, dit Pasong. C’était 
impressionnant de le voir habillé et coiffé comme ça. 
Ce qui m’a vraiment plu, c’est de voir Kham battre le 
tambour du temple en compagnie des autres moines. 
Phaw m’a expliqué qu’ils font ça très tôt le matin et en 
fin d’après-midi, pour prévenir tout le monde que c’est 
l’heure de la prière.
Moi, je ne sais pas si j’ai envie de devenir moine parce 
qu’on ne peut plus manger après 13 heures, et jusqu’au 
lendemain matin. 
Pourtant, Pasong sait que quand il aura 16 ans, comme 
son frère, ses parents l’enverront pendant toute une 
année dans un monastère. C’est la tradition.

K ha m vit  da ns un  

temple b ouddhiste  
Le temple bouddhiste
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Environ 60 % de la population laotienne pratique le 
bouddhisme Theravada (introduit au Laos entre le 13e et le 
15e siècle).

• Tout Lao bouddhiste doit revêtir l’habit de moine (khuu-
baa) à un moment de sa vie, si possible entre la fi n de sa 
scolarité et son entrée dans la vie active, ou alors juste avant 
le mariage. C’est un honneur pour les familles d’avoir un 
moine parmi leurs membres.

• Parmi les vœux des moines liés aux interdits sur le vol, le 
mensonge ou le meurtre, on trouve aussi l’interdiction de 
manger l’après-midi, de danser ou d’écouter de la musique. 

• Les moines reçoivent trois robes de couleur jaune-orange : 
une longue, une d’intérieur et une d’extérieur. 

4. Similitudes et différences

• La religion principale est le bouddhisme. 
• La plupart des garçons passent par le monastère.
• Les moines ont une tenue spécifi que et ils ont des règles de 
vie assez strictes.
• Quand on devient moine, ce n’est pas pour toute la vie.



Pasong joue au 

guide tourist ique 

Le retour au village

1. Description/
contextualisation de la photo

• Voici une vue d’ensemble du village, qui permet d’apprécier 
sa conception et la disposition des maisons.

• Le sol est partout en terre. Il n’y a pas de chemin en  béton 
ou en asphalte.

• Les maisons sont surélevées.

• Les petits bâtiments sont des greniers à céréales.

• Plusieurs enfants portent leur petit frère ou sœur sur le dos, 
solidement attaché avec une bande de tissu.

• Dans ce village Khamu, les bijoux et les vêtements 
traditionnels sont portés comme marque d’appartenance à 
un groupe ethnique. Ici, on voit le collier (grande fille) et le 
chapeau (enfant à droite). Le bracelet que porte le bébé au 
centre est plutôt un porte-bonheur.  

2. Histoire

C’est la fin de la classe. Pasong se dépêche de ranger 
ses affaires car il est pressé de nous faire visiter son 
village. Comme le matin, le trajet se fait à pied. 

Nous dépassons un groupe de femmes qui portent sur 
le dos de lourds paniers remplis de bois coupé. Elles le 
ramènent des forêts vers les villages. Ce bois alimentera 
le feu parce que dans le village de Pasong, il n’y a ni 
chauffage, ni électricité : les familles se chauffent et 
cuisinent au feu de bois.   

Au village, les enfants sont seuls. Les parents sont partis 
en forêt pour ramener du bois ou dans les champs pour 
cultiver le riz. Ce sont donc les aînés qui s’occupent de 
leurs jeunes frères et sœurs. On voit souvent les plus 
petits attachés sur le dos des plus grands. 

Pasong joue les guides touristiques. 
- Nos maisons sont construites en bambou et ne sont 
pas très grandes parce que la plupart du temps, nous 
vivons à l’extérieur. Il n’y a qu’une seule pièce qui sert 
de chambre, de cuisine et de salle à manger. La famille 
dort à terre et, tous les matins, on replie les couvertures 
pour pouvoir utiliser la pièce pour d’autres activités. 
Il n’y a pas de salle de bains non plus. Tout le monde se 
lave dans la rivière ! 

- Dans mon village, il n’y a pas de magasin. Nous 
mangeons les fruits cueillis sur les arbres, les poissons 
pêchés dans la rivière ; nous avons des poules et des 
cochons. Puis, surtout, nous mangeons le riz qui vient 
des champs que cultivent nos parents.  Quand nous 
avons besoin de vêtements, nos mères partent avec de 
grands paniers sur le dos, ils sont très lourds et remplis 
de fruits, de riz ou de bois. Elles marchent jusqu’à une 
petite ville à quelques heures d’ici. Là-bas, au marché, 
elles vendent ce qu’elles ont cultivé et achètent des 
vêtements ou des aliments que nous ne produisons 
pas ici.
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• La forêt regorge de plantes et d’arbres très différents.  
Les habitants les connaissent bien et les utilisent dans leurs 
préparations alimentaires ou, dans certains cas, pour des 
raisons médicales. 

• Les femmes sont souvent amenées à effectuer des tâches 
lourdes et difficiles (comme ramener du bois). Elles le font dès 
leur plus jeune âge et sont capables de porter des quantités 
impressionnantes en une fois. Souvent elles portent sur le 
dos des paniers remplis qu’elles soutiennent à la force de 
leur nuque, grâce à une liane ou une écorce tressée attachée 
au panier et qu’elles accrochent sur leur front. 

• Les Khamus vivent essentiellement de la culture du riz, du 
café, du tabac et du coton.

• Pour la plupart des tâches, l’entraide est courante. Quand 
on construit une nouvelle maison, chacun vient aider. 

• Les habitants du village consomment les aliments issus 
des cultures, de l’élevage ou de la nature autour de leurs 
habitations. Dans les campagnes, une grande partie de 
l’alimentation provient aussi de la forêt. 

• Pour les autres produits, certains membres de la famille se 
rendent de temps en temps au marché, autant pour vendre 
une partie de leur récolte que pour acheter ce dont ils ont 
besoin et qu’ils ne produisent pas.

• Le poisson, dont les cours d’eau laotiens regorgent, occupe 
une place importante dans l’alimentation. 

4. Similitudes et différences

• Ils consomment certaines plantes issues de la forêt.
• Il n’y a ni eau courante, ni électricité, ni chauffage dans les 
villages. 
•  La cuisine se fait au feu de bois.
• Les aînés s’occupent des plus jeunes.
• Il n’y a pas de poussette pour transporter les bébés.
• Les enfants (même les garçons) portent des bijoux.
• Il n’y a pas de chambre à coucher, ni de salle de bain. La 
même pièce sert à toutes les activités intérieures.
• Les gens construisent leurs maisons eux-mêmes (avec l’aide 
des autres hommes du village).
• On vit essentiellement à l’extérieur.
• Il n’y a pas de magasin au village et a fortiori pas de grande 
surface.



1. Description/
contextualisation de la photo

• Deux enfants jouent avec une voiture en bois qui a été 
construite par leur père.

• Le sol est en terre.

• La palissade à l’arrière-plan est en bambou.

2. Histoire

- Maintenant, c’est l’heure d’aller jouer avec mes deux 
meilleurs amis.  
Pasong nous emmène à l’autre bout du village où deux 
garçons sont en train de s’amuser avec une voiture en 
bois. Un des deux est assis sur la voiture tandis que 
l’autre le pousse.

- C’est leur père qui a construit cette voiture pour  que  
tous les enfants du village puissent s’amuser. Ici, nous 
n’avons pas beaucoup de jouets et nous devons les 
fabriquer nous-mêmes.
  
N’y tenant plus, Pasong se précipite sur la voiture et 
demande à ses deux amis de la pousser aussi vite qu’ils 
le peuvent. 

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Dans ces villages traditionnels isolés dans les montagnes, 
une grande partie des objets sont fabriqués par les habitants 
eux-mêmes.

4. Similitudes et différences

• On construit ses propres jouets.
• Les enfants du village partagent leurs jouets.
• Certains enfants sont pieds nus.
• Les garçons portent le collier traditionnel.

Les a mis  de Pasong

jouent ave c une p etite  voiture 

fabriqué e au vi l lage

L’auto en bois
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Va ng a fabriqué un jeu

qui  intrique Pasong

Pasong joue avec Vang

1. Description/
contextualisation de la photo

• Vang est en train de fabriquer un jouet avec des plumes de 
poule.

• Il est au milieu des maisons.

• Le sol est en terre.

• Du linge est pendu sur un bambou.

2. Histoire

Après cette course endiablée, Pasong va retrouver son 
grand frère qui est occupé à fabriquer un objet bizarre.
- Salut Vang, que fais-tu ? , demande Pasong.
- Je suis en train de faire un nouveau jeu pour nous. 
Regarde, je l’ai fabriqué avec des feuilles de bananier et 
des plumes de poule ! 
Pasong est épaté par les idées de son frère. Mais où va-t-il 
donc les chercher ?
- Dis-moi Vang, comment est-ce qu’on joue à ton jeu ? 
Avec les pieds ?, demande Pasong.
- Non, pas du tout ! On utilise uniquement les mains. Il faut 
taper avec ta paume sur le dessous du volant,  juste où il 
y a les feuilles de bambou. Comme j’ai mis des plumes, ça 
va super bien voler ! Tu dois essayer de le lancer vers moi 
et moi je te le renvoie ! 
- Waouw… c’est super, s’exclame Pasong.  
- Merci, mais je te conseille de faire attention au linge que 
maman a pendu là derrière. Elle ne serait pas contente de 
le retrouver couvert de taches !
Les garçons se lancent alors dans une super partie de 
ce que nous pourrions appeler du badminton sans 
raquette. 

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Voici encore un bel exemple d’un jeu créé de toutes pièces 
par les enfants, avec les matériaux qu’ils trouvent à proximité 
de leur maison.

• Le linge à l’arrière ne sèche pas. Il est simplement rangé.

4. Similitudes et différences 

•  Les enfants fabriquent leurs propres jeux avec des 
éléments de la nature.
•  Les enfants jouent avec leurs frères et sœurs.



Pasong et  Va ng a ident S ent  à 

p or ter  ses  deux seaux d’eau 

Sent ramène de l’eau

1. Description/
contextualisation de la photo

• À arrière-plan, on voit un chien et une poule.

• Un enfant est allé chercher deux seaux d’eau à la rivière. Il 
fait une pause avant de terminer son trajet.

2. Histoire

En plein milieu de leur partie, les deux joueurs 
entendent une voix crier : 
- Hého… il est temps de travailler pour préparer le 
souper de ce soir !  
Pasong et Vang s’arrêtent de jouer, se retournent et 
voient leur frère Sent en train de porter deux lourds 
seaux remplis d’eau. 
- Mae et Phaw viennent de rentrer, il faut les aider à 
préparer le repas, dit Sent.
Pasong nous explique qu’ il n’y a pas de robinet à la 
maison. Il faut donc aller à la rivière chercher l’eau qui 
servira à boire, à faire cuire le riz et à faire la vaisselle. 

3. Similitudes et différences

• Il n’y a pas l’eau courante. On va chercher l’eau à la 
rivière.
• Les enfants participent aux tâches ménagères.
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Le ba mb ou ser t  à  tout,  même

à fabriquer  de la  va issel le

La fabrication de gobelets

1. Description/
contextualisation de la photo

• Le père de Pasong est occupé à tailler un morceau de 
bambou.

• À l’arrière-plan se trouve la réserve de bambous destinés 
à la construction. Les tiges de bambou éclatées servent de 
mur et de sol.

2. Histoire

Phaw est assis à terre, en train de bricoler quelque 
chose avec un morceau de bambou.
- Que fais-tu Phaw ? demande Pasong.
- Je suis en train de tailler du bambou pour faire des 
gobelets ! 
Phaw nous explique : 
- Le bois de bambou est très pratique parce qu’il est 
creux à l’intérieur. On peut donc s’en servir pour 
fabriquer plein d’objets ! Par exemple, j’en ai découpé 
un gros pour faire une mangeoire pour les animaux. 
Avec de plus petits bambous, comme ceux-ici, on peut 
faire des gobelets ou des manches pour les couteaux. 
Pasong montre derrière Phaw toute la réserve de 
bambous de sa famille.  
- On s’en sert tout le temps, dit-il, et pour plein de 
choses différentes. C’est vraiment pratique le bambou. 
On peut même le manger ! .

Mae a commencé à préparer le repas du soir. Elle a 
besoin d’un coup de main et appelle son fils : 
- Pasong, pourrais-tu m’aider ?
- Oui maman, j’arrive, répond ce dernier.

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Une fois de plus, nous voyons que le bambou est vraiment 
utilisé sous toutes ses formes au Laos. On s’en sert même 
pour fabriquer des sièges ou des armoires.

• Pour tailler le bambou, le père de Pasong utilise le même 
couteau que celui avec lequel sa mère a coupé les fruits. C’est 
un couteau qu’ils ont fabriqué eux-mêmes.

• Phaw porte toujours un bonnet alors qu’il est en tee-shirt. 

4. Similitudes et différences

• Les familles fabriquent elles-mêmes les objets de la vie 
de tous les jours, comme les verres, les couteaux, etc.
• Les gens portent des bonnets alors qu’ils sont en t-shirt 
et qu’il y a du soleil.
• Les objets de la vie quotidienne sont fabriqués en 
bambou.



I l  y  a  b eaucoup de trava il  :  

les  enfa nts  doivent pa r ticip er  !

Pasong aide ses parents

1. Description/
contextualisation de la photo

• Pasong coupe du bois pour le feu.

• À gauche se trouve la casserole qui servira à cuire le riz.

• On voit la main de Mae, elle est en train de cuisiner. 

2. Histoire

- Regarde Pasong, dit Mae,  il y a un arbuste qui 
pousse ici et je voudrais que tu le coupes avant qu’il 
ne devienne trop grand. En plus, quand il sera sec, ça 
nous fera un peu de bois pour le feu.

Pasong est ravi qu’on lui ait confié «un travail de 
grand».  Il court demander une bonne scie à Phaw qui 
lui recommande de faire très attention : 
- Ne te coupe pas un doigt, dit-il, elle est très bien 
aiguisée. 
Pour être sûr que tout se passe bien, Phaw montre à 
Pasong comment bien tenir la scie. Ce dernier, qui est 
d’humeur taquine, chipe le bonnet de Phaw et le met 
sur sa tête. 
- Maintenant, je suis aussi costaud que toi, Phaw !, dit 
Pasong en rigolant ! Tu vas voir que je vais couper cet 
arbuste en moins de deux.
Effectivement, il ne faut pas plus de cinq minutes à 
Pasong pour en venir à bout. Et c’est fièrement qu’il 
annonce à sa mère : 
- J’ai fini, Mae. Mais faire ce travail m’a donné une faim 
de loup ! Quand est-ce qu’on mange ?
- Bientôt, Pasong, mais avant de passer à table, j’aimerais 
que vous alliez tous faire votre toilette à la rivière.

- D’accord Mae, je cours, je vole et nous serons revenus 
en moins de deux !
- Et lavez-vous bien derrière les oreilles, recommande 
Mae, en souriant devant l’enthousiasme de son fils.
 

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Les femmes cuisinent souvent à l’intérieur, sur un feu, dans 
leur habitation. Parfois, elles le font aussi dans des petits 
abris qui comportent une ouverture pour laisser s’échapper 
la fumée. 

• Dans les villages reculés, il n’y a pas de docteur et pour aller 
à l’hôpital, il faut compter plusieurs heures de trajet. Dans 
la plupart des cas de maladies ou d’accidents, la population 
utilise des plantes et s’en remet aux dieux. 

• Comme partout en Asie, le riz constitue la base de 
l’alimentation lao. En général, il s’agit de riz gluant. Celui-ci se 
présente dans des petits paniers fermés et on le mange avec 
les doigts : on le roule en petites boulettes qu’on trempe 
ensuite dans différents plats.

• En région rurale, on ne consomme pas beaucoup de viande. 
Les animaux domestiques comme le cochon, le poulet, 
le canard et le bœuf sont réservés aux cérémonies ou aux 
occasions spéciales. 

4. Similitudes et différences

• La cuisine se fait dehors, devant la maison.
• Les enfants aident aux travaux quotidiens.
• Les enfants écoutent les conseils de leurs parents.
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À la rivière

1. Description/
contextualisation de la photo

• Le rôle central et l’importance de la rivière apparaissent 
clairement sur cette photo.

• Des gens sont en train de se laver, d’autres font la lessive, 
un homme lave sa mobylette et deux hommes remplissent 
des tonneaux d’eau posés à l’arrière d’un tracteur.

2. Histoire

Pasong, arrive à la rivière avec sa sœur et ses frères. 
Ils adorent ce moment de la journée. C’est tellement 
agréable de se déshabiller et de se jeter à l’eau. Ça 
rafraîchit !  Ils ont l’habitude de l’eau froide parce qu’ils 
se lavent tous les jours à la rivière. 

Un peu plus loin,  il y a aussi quelques femmes qui font 
leur toilette. Elles gardent un tissu autour d’elles pour 
ne pas se déshabiller devant tout le monde. 

Les enfants aperçoivent aussi des femmes qui font la 
lessive, un de leurs voisins qui lave sa moto, et deux 
personnes qui remplissent d’énormes seaux d’eau. Ils 
vont les ramener en tracteur au village. Pasong nous 
explique que c’est probablement pour arroser les 
champs. 

Après ce bon bain très rafraîchissant, tout le monde 
meurt de faim ! Ils décident de faire une course et de 
voir qui sera le premier arrivé à la maison.

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Comme il n’y a pas de salle de bain, ni d’eau dans les 
villages, toute la famille se lave à la rivière. Les jeunes enfants 
vont souvent dans l’eau complètement nus. Les garçons 
adolescents et les hommes gardent un slip. Les femmes 
par contre portent un sin. C’est un morceau de tissu qui 
va de la poitrine jusqu’en dessous des genoux. Il est tout à 
fait inapproprié pour une femme de dévoiler son corps en 
public. 

• Une partie des tâches ménagères se fait directement à la 
rivière. Certaines personnes y lavent aussi leur moto. 

4. Similitudes et différences

• Le bain se prend dans la rivière.
• On se lave avec de l’eau froide.
• La lessive se fait à la rivière.
• L’eau est amenée au village dans des seaux.

La toi lette  et  la  lessive 

se  font  à la  r ivière



1. Description/
contextualisation de la photo

• Nous sommes à l’intérieur de la maison. Il commence à faire 
noir à l’extérieur.

• On mange à terre, sur un tapis.

• L’éclairage se fait à la bougie.

• Phaw est en train de boire un peu d’alcool dans le verre 
qu’il a sculpté tout à l’heure.

• Boun porte un jogging avec des trous aux genoux. 

2. Histoire

Comme il fait plus frais le soir, Mae a décidé que la 
famille mangerait à l’intérieur. Elle a posé sur le sol 
un tapis en bambou tissé, sur lequel elle a disposé les 
différents plats. Il y en a un avec du poulet, un autre 
avec du riz et le dernier avec des légumes verts qui 
ressemblent à des épinards. Tout le monde retire ses 
chaussures, entre et s’assied en cercle autour des plats. 
Il n’y a pas d’assiettes ni de couverts. On mange donc à 
même le plat avec les mains. 

- Moi, ce que je préfère, dit Pasong, ce sont les pattes 
du poulet ! Avez-vous remarqué que nous buvons 
dans les petits gobelets de bambou que mon père a 
fabriqués tout à l’heure ?

À la fin du repas, Mae et Sent débarrassent les plats 
et font la vaisselle avec l’eau ramenée de la rivière. 
Comme il commence à faire noir à l’extérieur, Phaw 
a allumé des bougies. Il n’y a pas d’électricité dans 
le village. C’est toujours avec des bougies que l’on 
s’éclaire.

Boun, la petite sœur, commence à s’endormir sur 
les genoux de son père. Pasong, lui, a les yeux qui 
piquent. C’est normal après une journée aussi remplie.  
Le temps d’installer les couvertures sur le sol et Pasong 
se couche en compagnie de ses frères et de sa sœur, 
tout content qu’il est de nous avoir fait découvrir son 
village, son école, ses jeux et ses amis. Il s’endort en 
se demandant à quoi peut bien ressembler la vie chez 
nous : y a-t-il des écoles, des forêts ? À quoi les enfants 
jouent-ils ? 

Demain est un autre jour, qui commencera avec les cris 
des animaux !

La fin de journée

La fa mil le  de Pasong

prend le  repas du soir
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Pour rentrer dans les maisons, il faut toujours retirer ses 
chaussures. C’est un usage à respecter.

• Il arrive souvent que des parties d’aliments qu’on ne mange 
pas chez nous soient consommés au Laos.

• Le poulet est un aliment consommé les jours de fête. La 
viande ne fait pas partie de l’alimentation quotidienne.

• L’intérieur des habitations dans les villages est très 
modeste. Généralement, il n’y a presqu’aucun meuble, ni de 
décoration.  

4. Similitudes et différences

• Il n’y a pas de table, on mange par terre. 
• Il n’y a pas non plus d’assiettes ni de couverts, tout le 
monde mange à même le plat.
• On mange avec les doigts.
• On mange le bec et les pattes du poulet.
• L’éclairage se fait à la bougie.
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III. PISTES DE PROLONGEMENT 

1. Les saveurs du Laos

Nous l’avons découvert tout au long de l’histoire, l’alimentation 
dans les villages traditionnels du Laos est à base de fruits, de 
riz, de légumes et d’un peu de viande. On ne cuisine pas au 
four ou sur une cuisinière mais sur le feu. On mange avec les 
doigts et tout le monde se sert dans le même plat ! 

Pourquoi n’essayerions-nous pas de faire comme eux, juste 
une fois ? 

L’instituteur(trice) peut apporter en classe quelques fruits 
asiatiques (mangues, papayes, fruits de la passion, bananes,  
noix de coco, etc.) qu’elle partage entre les enfants. ça 
pourrait même être une dégustation à l’aveugle ! 

Pour un dîner, on pourrait aussi imaginer faire tout un repas 
comme chez Pasong : tout le monde s’installe par terre pour 
manger ensemble dans les plats mis au centre. 

2. Le drapeau

Sur la photo 3, on entraperçoit le 
drapeau du Laos. Voici une activité 
pour mieux le connaître. D’après 
une description orale, les enfants 
doivent redessiner le drapeau ci-
contre.

3. Création d’une histoire

Le soir, avant de s’endormir, Pasong pense à la Belgique et 
se demande à quoi ressemble la vie chez nous. On peut 
demander aux enfants de la classe d’expliquer leur journée à 
Pasong. À partir de leurs réponses, il sera possible d’en faire 
un dessin, de réaliser une petite histoire et, qui sait, d’en faire 
une pièce de théâtre.
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