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est un outil pédagogique visant la découverte, 
par les enfants, du mode de vie des Péruviens de la 
Cordillère des Andes. 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 péruvien.

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 Pérou 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.

> La pinata d’Iris 





Introduction 

L’équipe d’Iles de Paix

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 
La Piñata d’Iris, 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 La piñata d’Iris 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 entre la 
vie au Pérou et en Belgique.

Les photos seront affichées en classe, dans le coin 
rassemblement par exemple, pour que les enfants 
les aient en permanence sous les yeux et puissent les 
consulter à leur guise. De cette manière, Iris 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 Péruviens, 
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 Laos. Ils 
sont disponibles gratuitement sur simple demande.
Consultez-les sur www.ilesdepaix.org/Maternel



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. Contenu de l’histoire
Iris est une jeune fi lle péruvienne de 13 ans qui vit à 
Huánuco, au pied de la Cordillère des Andes. Aujourd’hui, 
c’est vendredi, dernier jour d’école avant le week-end. C’est 
surtout le dernier jour pour trouver un cadeau pour Luz, la 
meilleure amie d’Iris, qui fête son anniversaire demain.
De sa maison à l’école, puis de l’école au marché, Iris nous 
emmène à travers les rues Huánuco et nous fait découvrir les 
merveilles et les particularités de sa ville.

B. Les photos : un aperçu rapide 
1. Vue de Huánuco
2. En route vers l’école (2 photos)
3. A l’école
4. Au marché (2 photos)
5. Le goûter et le restaurant (2 photos)
6. Achat de la piñata
7. Iris chez la coiff euse
8. Retour à la maison
9. Le souper est bientôt prêt !

Iris est une jeune fi lle péruvienne de 13 ans qui vit à 

B. Les photos : un aperçu rapide 
1. Vue de Huánuco
B. Les photos : un aperçu rapide 



N o u s  d é co u v r o n s  H uá n u co, 

v u e  d e  c h e z  I r i s .

II. L’HISTOIRE

Vue de Huánuco

1. Description/
contextualisation de la photo

• Iris et sa famille habitent Huánuco, une ville située sur 
un plateau, au pied de la Cordillère des Andes, à 1 900 
mètres d’altitude. Ce qui n’est pas encore très haut pour le 
Pérou parce que certaines villes ou villages se trouvent à 
4 000  mètres. Cerro de Pasco qui est l’une des villes les plus 
hautes du monde se trouve à 4 338 mètres.

• Le sommet le plus élevé est l’Huascarán, qui culmine à 
6 768 mètres d’altitude.

• Des vêtements sont en train de sécher sur les toits, ce 
qui indique qu’il fait chaud. En cette période de l’année, la 
température varie (la journée) entre 20 et 25°C.  Dans les 
Andes, la notion d’été et hiver est différente de celle de la 
Belgique. Ici à Huánuco, l’été il fait sec et froid (et en altitude 
même très froid) ; l’hiver est très humide mais il fait plus 
doux.

• On aperçoit le clocher d’une église et la rivière Huallaga, 
qui traverse la ville. 

• Trois ponts ont été construits au-dessus de la Huallaga. Ce 
sont les seuls accès vers le centre-ville pour les personnes 
qui habitent en périphérie. Ils sont donc très fréquentés.  
Le pont le plus central et le plus ancien, le Calicanto, est une 
des attractions touristiques de Huánuco.

2. Histoire

Nous sommes au Pérou, dans la ville de Huánuco. Il 
fait beau car c’est le début de l’été. C’est vendredi, le 
dernier jour d’école avant le week-end. Il est 6 h 30 et 
Iris prend le petit déjeuner que sa mère lui a préparé. 

La mère d’Iris s’appelle Consuela. Comme il n’y a pas 
de robinet dans la maison, elle s’est levée très tôt pour 
aller chercher l’eau que sa famille va utiliser pendant 
tout le week-end.  

Consuela a un chouette métier : elle tient un restaurant 
au marché écologique de Huánuco. C’est elle qui 
gagne l’argent pour faire vivre sa famille. Le père d’Iris 
est mort il y a un peu plus de 10 ans. Elle a donc du 
élever seule ses enfants et a décidé d’ouvrir un petit 
restaurant ambulant. Comme il y a beaucoup de 
travail, Consuela demande souvent à Iris et à ses frères 
et sœurs de venir lui donner un coup de main dès qu’ils 
le peuvent.

Tout en mangeant, Iris parle avec sa mère de 
l’anniversaire de Luz. Il ne lui reste qu’un jour pour 
trouver un cadeau pour sa meilleure amie. Demain, 
Luz aura 13 ans, comme Iris, et elle veut lui faire une 
superbe surprise pour fêter l’événement.

Absorbées par la conversation, elles ne voient pas 
l’heure passer. Consuela doit rappeler sa fille à l’ordre : 
- Iris, dépêche-toi de terminer ton petit-déjeuner ! 
Et va vite t’habiller si tu ne veux pas aller à l’école en 
pyjama. 
- Je me dépêche, maman, mais je n’ai toujours pas 
d’idée pour le cadeau de Luz !
- Après l’école, tu pourras te balader en ville. Je suis 
sûre que tu trouveras le plus beau des cadeaux pour 
ta meilleure amie.



3. Infos supplémentaires 
pour l’enseignant

• Le Pérou est situé sur la côte ouest de l’Amérique du Sud. 
C’est un pays 40 fois plus grand que la Belgique et qui compte 
environ 29 millions d’habitants. La densité de population 
n’est donc pas très élevée, surtout dans les Andes et la région 
amazonienne. 

•  Huánuco, la ville d’Iris,  se trouve dans la Cordillère des 
Andes (ou Sierra), la région montagneuse du Pérou où 
l’altitude moyenne est de 3 500 mètres. La Sierra est une 
chaîne de très hautes montagnes qui couvre 32 % du  
territoire péruvien. Là-bas, les écarts de températures sont 
importants : autour de 0°C l’hiver et jusqu’à 25°C l’été.

• Environ 45 % des Péruviens sont des Indiens, ou Indigènes 
comme ils aiment à se nommer. Ils constituent généralement 
la partie la plus pauvre de la population et vivent 
essentiellement de l’élevage  et de l’agriculture vivrière, 
c’est-à-dire qu’ils cultivent pour l’alimentation familiale.  
Le père d’Iris était agriculteur mais à sa mort, son fils n’était 
pas assez grand pour reprendre l’exploitation familiale. 
Consuela s’est donc lancée dans la restauration, sur le marché 
écologique de Huánuco. 

• Au Pérou, près d’un cinquième de la population n’a pas 
d’accès à l’eau potable domestique, qui reste un privilège 
dans ce pays. Chaque jour, entre 5 h et 7 h du matin, un 
camion citerne apporte l’eau potable dans le quartier d’Iris. 
Deux ou trois fois par semaine, Consuela va chercher de l’eau 
qu’elle garde dans un réservoir en plastique. Cette eau sert 
pour boire, cuisiner, se laver et faire la vaisselle. 

• A Huánuco, cependant, la majorité des familles à l’eau 
courante.

4. Similitudes et différences 

• L’altitude et la géographie : le Pérou est un pays très vaste 
et très montagneux avec des variations importantes de 
températures.
• La majorité des Péruviens sont catholiques mais des 
croyances ancestrales, liées à l’animisme, subsistent 
encore.
• L’accès à l’eau. 
• La couleur de peau et les chevenux noirs : la majorité 
de la population. péruvienne est issue d’un métissage 
entre les colons et les amérindiens. Mais on rencontre 
également beaucoup de blancs, descendants des colons  
et de noirs, descendants des esclaves.
• La plupart des Péruviens sont agriculteurs et éleveurs.

9



1. Description/
contextualisation de la photo

• Iris porte un uniforme scolaire rouge et gris. Généralement, 
les couleurs foncées sont privilégiées afin que la saleté et 
l’usure se remarquent moins. De plus, ils sont conçus dans des 
matières spécifiques pour s’adapter aux conditions climatiques 
du Pérou. 

• La maison d’Iris est, comme celle de deux tiers des Péruviens, 
construite en adobe et recouverte de ciment. L’adobe est une 
brique de terre, mélangée à de la paille et de l’eau, puis séchée 
à l’air libre pour la durcir. 

•  Il n’y a pas d’escalier à l’intérieur de la maison. C’est une 
échelle extérieure qui permet d’accéder au premier étage. 
Le balcon en fer forgé et le ciment qui recouvre la maison 
montrent que la famille d’Iris ne fait pas partie des familles 
les plus pauvres de Huánuco, ce qui ne veut pas non plus dire 
qu’ils sont riches ! Le toit est recouvert de tôles et une gouttière 
permet d’évacuer l’eau de pluie.

•  On aperçoit des lampadaires et des fils électriques. Le quartier 
est donc électrifié. 

• Toutes les maisons du coin d’Iris se ressemblent. Certaines 
sont peintes, d’autres non.

• Le quartier d’Iris est situé sur les hauteurs, un peu en dehors 
de la ville. Les rues ne sont pas goudronnées. Ce sont de 
simples chemins rocailleux en terre battue.

• Plus on s’éloigne du centre, plus on prend de la hauteur et 
plus on prend de la hauteur, plus on arrive dans les quartiers 
pauvres. 

Ir is  embrasse sa mère 

ava nt de prendre le  chemin 

de l ’é cole.En route vers l’école



2. Histoire

- Et voilà maman, je suis prête ! dit Iris.

Elle a revêtu son bel uniforme : un pull rouge, une jupe 
bleue, des chaussettes bleues et des souliers vernis. Au 
Pérou, la plupart des écoliers portent un uniforme. Les 
filles sont en jupe et les garçons en pantalon. Chaque 
école a des couleurs d’uniforme différentes. 

Consuela embrasse une dernière fois sa fille et lui fait 
quelques recommandations :
- Ecoute ton professeur et travaille bien ! Et, avant que je 
n’oublie, pourrais-tu m’acheter des mangues, 2 ananas, 
1 kg de pommes et 2 kg de pommes de terre jaunes 
après l’école ? J’en ai besoin pour le restaurant.
- Promis, j’irai faire les courses directement après l’école. 
Bonne journée maman !
- Bonne journée ma chérie ! On se retrouve sur le 
marché.

Iris n’habite pas au centre-ville. Tous les jours, elle se 
rend à l’école à pied et doit marcher environ une heure.  
Mais ça ne la dérange pas, elle aime bien marcher.  
Les cours se terminent à 14 h 00. Après l’école, et les 
week-ends, Iris rejoint sa maman au marché et lui donne 
un coup de main au restaurant.

 3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• L’uniforme scolaire est une exigence dans les écoles privées 
et dans les écoles publiques. Il y a également des consignes 
strictes au niveau de la coiffure  : les garçons doivent avoir les 
cheveux courts, les filles doivent faire une tresse. 

• L‘adobe a plusieurs avantages : son faible prix, son pouvoir 
isolant et la facilité de sa mise en œuvre. Malheureusement, 
les maisons en adobe ne résistent pas bien aux tremblements 
de terre, ce qui remet en question cette méthode de 
construction. 

• Les cours se donnent soit le matin, soit l’après-midi. Cela 
permet de doubler la capacité des bâtiments scolaires. 

4. Similitudes et différences

• L’uniforme scolaire.
• Les matériaux utilisés pour construire les maisons.
• L’électricité.
• Le sol, les rues.
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À l’école

1. Description/
contextualisation de la photo

• Les élèves ont tous des sacs dans lesquels ils mettent leurs 
cours. Ils sont très diff érents les uns des autres : mallette rose 
à roulettes, sac à dos, etc. 

•  Tous les écoliers portent l’uniforme.

•  Sur la photo, il y a plus de fi lles que de garçons. 

• Les bâtiments sont rouge ocre et le sol est constitué de 
pavés gris et bordeaux.  

• Les élèves attendent en rang devant leur classe.

2. Histoire

Pour rattraper son retard, Iris a du cavaler sur le trajet 
de l’école mais elle est fi nalement arrivée à l’heure. 
Après avoir chanté l’hymne national péruvien sous 
le drapeau, dans la cours de récréation, les élèves 
rejoignent leur classe. Iris est contente de retrouver 
Luz et toutes ses amies.

L’institutrice ne devrait plus tarder maintenant. Tout le 
monde l’attend sagement, en rang devant la porte de 
la classe. 

Comme Iris, tout le monde porte un uniforme aux 
couleurs de l’école : les fi lles sont en jupe grise avec 
une chemise blanche et un pull rouge tandis que 
les garçons sont en pantalon. Certains portent une 
cravate. L’insigne de l’école est cousu sur le pull, au 
niveau de la poitrine. 

La mère d’Iris lui a déjà expliqué pourquoi l’école oblige 
les enfants à porter un uniforme : si tout le monde a les 
mêmes vêtements, il n’y aura pas de jalousie et on ne 
se moquera pas de ceux qui auraient de moins beaux 
habits.

Iris est nerveuse. Elle n’a pas encore d’idée pour le 
cadeau de Luz. Ce qui lui fait un peu peur, c’est que 
toutes ses copines ont déjà acheté leur cadeau… 

Comment va-t-elle faire ? 

Ir is  a  retrouvé ses  a mies et 

attend da ns le  couloir 

que son professeur a rrive.
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À l’école
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Le système éducatif péruvien est réparti en quatre niveaux: 
le «nido» (ou «wawa wasi»), l’éducation primaire, l’éducation 
secondaire, et l’université. Les «nidos» (privés) ou «wawa 
wasis» (publiques), pour les enfants de 1 à 5 ans, ne sont pas 
encore très répandus à Huánuco, il y a donc beaucoup de 
garderies. Les enseignements primaire et secondaire sont 
obligatoires. 

• Malgré tout, certains enfants ne viennent pas en classe 
parce qu’ils doivent aider leurs parents pour les tâches 
ménagères ou les travaux agricoles, surtout si leur père n’est 
plus là. Les garçons sont plus souvent sollicités quand les 
parents sont agriculteurs.

• L’école d’Iris est publique et donc gratuite. Mais il y tout de 
même des coûts liés à l’achat du matériel scolaire.

• Le Pérou est un pays catholique à 89 % et l’école d’Iris est 
une école catholique. Des prières sont dites dans chaque 

salle de classe avant que les cours commencent.

• Dans les classes, il y a des bancs et des chaises en bois mais 
pas de décorations, hormis celles réalisées par les élèves. 

• Les cours peuvent parfois être bousculés pour toutes sortes 
de raisons : les fêtes locales et nationales, souvent religieuses, 
les activités agricoles plus intenses à certaines périodes de 
l’année, etc.

4. Similitudes et différences

• Chacun a son propre sac, en fonction de ses préférences.
• L’uniforme scolaire. 
• La proportion filles-garçons à l’école.
• L’école publique est gratuite.
• L’hymne national est chanté tous les matins avant le début 
des cours.



1. Description/
contextualisation de la photo

Photo a
• Vilmia vend toutes sortes de fruits : des bananes, des 
raisins, des pommes, des ananas, des mangues, des oranges, 
des papayes, des avocats, des grenadilles, etc. Les pommes 
mises les unes sur les autres pour gagner de la place.

• On aperçoit des paniers en osier par terre et des sacs 
réutilisables qui pendent en haut à droite de la photo. 
Ça permet de transporter plus facilement les courses du 
marché. 

Photo b
• L’étal est fait de caisses en bois et en carton.

• Entre Iris et Vilmia se trouve une vieille balance qui sert à 
peser les fruits.

• Il y a de nombreuses variétés de pommes de terre. Chaque 
sac porte un écriteau qui indique le prix et la variété de la 
pomme de terre.

• La balance suspendue en haut à droite est un autre modèle 
que celle de la photo précédente.

2. Histoire

Il est 14 h 00. La cloche annonce la fin des cours. 
- Chouette ! Enfin le week-end ! se disent les écoliers.

Iris a beaucoup de choses à faire cette après-midi, elle 
ne reste donc pas papoter avec ses amies mais part 
directement faire les courses pour sa mère. 
Elle se rend en ville, chez Vilmia, sa marchande de 
fruits préférée. Iris a toujours l’eau à la bouche en 
voyant son étal ! Vilmia vend des bananes, des raisins, 
des pommes, des ananas, des mangues, des oranges, 
des avocats, des papayes, etc. 

Ici, les échoppes sont en plein air, au bord de la route. 
On met les fruits achetés dans un panier en osier ou 
dans de grands sacs en plastique, c’est plus facile pour 
transporter les courses. 

Après être passée chez Vilmia, Iris se rend chez le 
marchand de pommes de terre.  Au Pérou, on cultive 
des dizaines de variétés différentes de pommes de 
terre. Il y en a des jaunes, des rouges, des violettes… 
et elles ont toutes un goût différent. Aujourd’hui, Iris 
va acheter deux kilos de camote pour le restaurant de 
sa mère.

- À qui le tour ? demande la vendeuse.
- C’est à moi, réponds Iris. Je voudrais 2 kg de pommes 
de terre jaunes s’il vous plait. 
La marchande pèse les pommes de terre sur sa balance 
suspendue. 
- Voilà mademoiselle, ça fera 1,50 pesos.
- Merci, Madame.
Iris paye la marchande, prend le sachet de pommes de 
terre et part rejoindre sa mère.

Ir is  passe pa r  les  étals  de fruits 

et  de p ommes de terre p our 

fa ire  les  courses de sa mère.

Au marché



15

3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• En dehors de la capitale, il y a très peu de supermarchés au 
Pérou. Les habitants font donc leurs courses au marché.

• Les marchés en plein air sont des endroits très fréquentés. 
On y trouve pratiquement de tout, et notamment des 
grenadilles. La grenadille est l’un des produits phare de 
la région et il bénéficie d’un marché croissant au niveau 
national. C’est une plante grimpante qui est cultivée comme 
la vigne. Elle appartient au genre des passiflores et son fruit, 
bien connu, est le fruit de la passion. 

• La pomme de terre, la tomate et le maïs que nous mangeons 
proviennent du Pérou. Leur importation en Europe date 
du 16e siècle. Autrefois, on appelait la tomate «pomme du 
Pérou». Au départ, les Européens crurent qu’elle était toxique 
et la considérèrent comme une simple plante ornementale. 
Lorsqu’on découvrit qu’elle était tout à fait comestible, elle 
s’implanta petit à petit à travers toute l’Europe.

• Le marché des pommes de terre de Huánuco est très 
réputé. En effet, la région se caractérise par une très grande 
diversité productive due à sa situation géographique et aux 
conditions climatiques très  favorables pour cette culture qui 
constitue la principale activité productive de Huánuco.

• La pomme de terre jaune est un peu plus grosse qu’une noix.  
À l’intérieur elle est vraiment jaune et sa texture est farineuse. 
Par contre le camote est une pomme de terre douce de plus 
grosse taille. Rouge à l’extérieur et orangée à l’intérieur.

• La culture du maïs et du haricot blanc est également 
très répandue. En particulier, le maïs morado qui sert de 
base pour la fabrication de la chicha morada, une boisson 
rafraichissante.  

4. Similitudes et différences

• L’importance et l’ampleur des marchés en rue.
• La manière de faire les courses.
• Le nombre de supermarchés.
• Les sacs réutilisables / recyclables.
• Les balances pour peser les fruits et les légumes.
• La diversité des fruits qui sont des produits locaux.
• Les écriteaux pour les pommes de terre.



I l  est  16 heures et  Ir is 

a  fa im !  El le  s’achète 

une p etite  bro chette ava nt de 

retrouver  sa mère.

Le goûter et le restaurant

1. Description/
contextualisation de la photo

Photo a
• Iris est en train d’acheter une brochette mixte “poulet et 
saucisse” couverte de mayonnaise et couronnée d’une petite 
pomme de terre, à une marchande ambulante qui vend aussi 
des hamburgers. 

• Il y a un taxi à l’arrière-plan. 

• Différents pots de sauces sont disponibles à l’avant-plan.

• Il y a des panneaux publicitaires sur les façades des 
magasins.

Photo b
• Iris travaille au restaurant de sa mère et porte le même 
tablier qu’elle. Sur le tablier, il est inscrit « Marché écologique 
de Huánuco ».  

• Elle nous montre une assiette garnie des pommes de 
terre qu’elle vient de couper. Sa mère y ajoutera une bonne 
pachamanca : de la viande de porc cuite sur des pierres 
chauffées dans un feu.

• La mère d’Iris vend également de la chicha de jora. C’est une 
boisson à base de maïs fermenté. Le monsieur derrière Iris en 
boit un verre. Sur le côté, il y a des pots de confiture.

• Le service n’est pas très uniforme : les assiettes sont 
dépareillées. Le restaurant de Consuela marche bien, toutes 
les tables sont remplies. 

2. Histoire

Après les courses, il reste un peu d’argent à Iris. Elle en 
profite pour acheter une brochette de viande. Après 
cette petite pause douceur, elle reprend la route du 
marché où se trouve le restaurant de sa mère.
- Voilà maman, tout ce que tu m’as demandé d’acheter ! 
Qu’est ce que c’était lourd !
- Mais tu aurais pu prendre un taxi Iris, ça aurait été 
beaucoup plus facile pour toi, dit sa mère.
- Oui je sais maman mais j’avais faim donc j’ai dépensé 
un peu de l’argent qui restait pour acheter une petite 
brochette…
- Ahlala, Iris… Toujours aussi gourmande ! s’exclame 
Consuela. 

Iris rougit…

- Est ce que tu peux m’aider cette après-midi au 
restaurant Iris ? Ta sœur me donne déjà un coup de 
main mais il y a beaucoup de monde aujourd’hui et j’ai 
vraiment besoin de toi. 
- D’accord mais j’aimerais partir avant que les magasins 
ne ferment. Je dois encore trouver un cadeau pour Luz 
et passer chez le coiffeur.
- Si tu m’aides un peu maintenant, je te donnerai de 
l’argent pour que tu achètes un beau cadeau à Luz. Ce 
n’est pas tous les jours que ta meilleure amie fête ses 
13 ans…
- Chouette ! Merci maman !

Iris enfile son tablier et va servir les clients. 
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• La dame chez qui Iris achète sa brochette est une 
commerçante ambulante. Elle prépare les brochettes et les 
hamburgers tôt le matin chez elle, puis elle vient en ville 
avec sa carriole. Elle fait plusieurs kilomètres par jour dans 
Huánuco pour vendre ce qu’elle a préparé. 

• Le marché écologique de Huánuco a très bonne réputation. 
Les produits y sont de meilleure qualité, pour un prix équivalent 
à ceux des marchés traditionnels. On y vend surtout des fruits 
et des légumes. Les engrais et les pesticides utilisés pour leur 
culture sont contrôlés par un organisme reconnu.

• Le plat typique qui est vendu sur les marchés est le le pollo 
frito con aroz. C’est du poulet frit ou en sauce avec du riz, un 
peu de salade et des de pommes de terre. On l’accompagne 
d’une soupe.

• La cuisine traditionnelle péruvienne est colorée et très 
pimentée. El aji (le piment) est un ingrédient de base.  
Certains ne sont pas piquants mais servent à colorer les plats 
ou à leur donner du goût. 

4. Similitudes et différences

• Les marchands ambulants sont très nombreux au Pérou. 
On en trouve à chaque coin de rue !
• Les marchés écologiques. 
• Les enfants travaillent.  
• Les étals sont à l’extérieur, jamais dans des camions.
• La cuisine pimentée. 



1. Description/
contextualisation de la photo

• Iris est dans  une piñateria, un magasin où l’on vend des 
piñatas. 

• La piñata qu’Iris regarde est toute rose, avec des rubans qui 
pendent. C’est le cadeau typique pour l’anniversaire d’une 
jeune fille.

• Sur les étagères à l’arrière, il y a des rubans et un peu plus 
haut des petites poupées.

Ir is  commence à désesp érer 

de trouver  un cadeau 

p our Luz… jusqu’à ce qu’el le 

passe deva nt une piñateria  !

Achat de la piñata 

2. Histoire

Après le service, Iris part à la recherche du cadeau 
parfait pour Luz. Comme elle n’a toujours pas d’idée, 
elle déambule dans les rues de Huánuco. Un sentiment 
de tristesse l’envahit : elle commence à croire qu’elle 
ne trouvera jamais de cadeau. En tant que meilleure 
amie, elle doit trouver le cadeau parfait !

Elle commence à désespérer quand soudain, elle 
aperçoit une magnifique piñata dans une vitrine. 
Tout à coup, elle est certaine d’avoir trouvé ce qui fera 
plaisir à Luz. En plus, la poupée est entièrement rose, 
on dirait une princesse. Ça tombe bien parce que la 
couleur préférée de Luz est le rose ! Et puis à cet âge- 
là, toutes les jeunes filles rêvent d’être une princesse !

Une piñata, c’est une poupée un peu spéciale, remplie 
de bonbons. À chaque anniversaire, on suspend la 
poupée à une corde puis on bande les yeux de l’enfant 
fêté qui doit taper sur la piñata avec un bâton, jusqu’à 
ce que les bonbons tombent.

Pendant ce temps, tout le monde danse autour de la 
piñata en chantant « rompe rompe rompe la piñata... »



3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

On ne connaît pas très bien les origines de la tradition de 
la piñata. On dit qu’elle vient d’Europe, plus précisément 
d’Italie. Elle portait le nom de pignatta qui signifi e pot de 
terre fragile. Ce jeu était pratiqué lors des vendanges dans 
le nord de l’Italie. On accrochait en haut d’un poteau une 
cruche en argile remplie de gourmandises pour la casser 
ensuite à coups de bâton et faire tomber, éparpillés en signe 
d’abondance, les cadeaux qu’elle renfermait. On raconte que 
cette tradition a été apportée en Amérique latine par les 
missionnaires espagnols. 

4. Similitudes et différences

• La piñata.
• Les jeux et cadeaux off erts pour les anniversaires des 
copains et copines.
• Les rêves de princesse.
• La couleur rose, très appréciée par les fi lles.
• Le fait d’inviter des amis à son anniversaire.
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1. Description/
contextualisation de la photo

• Iris est chez la coiffeuse. Le salon de coiffure est ouvert sur 
la rue. Il n’y a pas de vitre qui le sépare des passants. Il y a des 
photos de modèles accrochées sur tous les murs.

• Une radio diffuse de la musique.

• Iris est protégée par une cape et la coiffeuse lui mouille les 
cheveux avec un spray.

• Le salon est tout petit, selon les standards européens.

2. Histoire

Iris est contente de son achat. Elle peut maintenant se 
rendre chez Claudia, qui tient un salon de coiffure en 
ville. Elles se connaissent bien puisque Claudia n’est 
autre que la mère de Luz. 

Iris adore se faire couper les cheveux chez Claudia. Les 
murs de son salon sont tapissés de dizaines de photos, 
avec toutes sortes de coiffures différentes. Ça donne 
envie de toutes les essayer !

- Alors Iris, tu es venue te faire couper les cheveux avant 
la fête d’anniversaire ? Tu veux que je les raccourcisse un 
peu ?
- Pas trop s’il-te-plaît, Claudia, j’aime avoir de longs 
cheveux. Tout est prêt pour la fête de Luz ?
- Oui mais elle est très impatiente de vous accueillir à la 
maison. Elle n’y tient plus et je ne suis pas sûre qu’elle va 
arriver à trouver rapidement le sommeil ce soir ! 

Iris raconte à Claudia qu’elle a trouvé un super cadeau 
pour Luz, mais elle n’en dit pas plus. Elle veut que ça 
reste une surprise pour tout le monde.

I l  est  temps d’al ler  se  fa ire 

coup er les  cheveux ! 

I r is  veut  être  b el le  p our fa ire 

honneur à son a mie. 

Iris chez la coiffeuse
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Le coiffeur est très bon marché au Pérou : environ 2 euros. 

• En Amérique Latine, l’anniversaire est un événement très 
important et pour rien au monde on ne peut oublier de le 
célébrer. On dit que celui qui n’accorde pas d’importance au 
jour où sa mère lui donné naissance, n’a d’estime pour rien.

4. Similitudes et différences 

• Le salon de coiffure ouvert sur la rue .
• Certains coiffeurs sont ambulants. 
• Les modèles de coiffures sur les murs plutôt que dans des 
magazines.
• La cape du client.
• Les sièges ajustables.
• On discute chez le coiffeur.



A près cette journé e cha rgé e, 

Ir is  rentre à la  ma ison. 

Reste à dé cider  quel  moyen 

de lo comotion el le  va employer.

Retour à la maison

1. Description/
contextualisation de la photo

• Iris se trouve dans une rue commerçante très fréquentée 
de Huánuco. 

• Le paysage très montagneux est visible à l’arrière de 
l’image.

• Devant Iris, une dame monte dans un tricycle à moteur. 
C’est un taxi péruvien un peu particulier. Autour de ce 
dernier, circulent des taxis tels qu’on les rencontre chez nous. 
Ce sont les seuls transports en commun dans la ville. Il n’y a 
pas de bus ou de tram à Huánuco mais par contre le bus est 
très répandu pour les transports interurbains.

• Des commerces se trouvent le long des rues. Leur toit est 
couvert de tôle ondulée. 

• Les jeunes fi lles et les vendeurs sont habillés « à 
l’occidentale ». 

• Dans cette rue, la circulation se fait dans un seul sens et,
en général, les rues sont étroites. 

2. Histoire

Quelle journée ! Iris a eu peur mais elle est sûre d’être 
prête pour la fête. Elle doit encore rentrer rapidement 
chez elle pour faire ses devoirs. 

Elle est tentée de prendre un bajaj. C’est le taxi que 
tout le monde emprunte pour se déplacer à Huánuco. 
On peut mettre deux ou trois personnes par véhicule.

Elle hésite… laisse passer quelqu’un devant elle, puis 
se dit que c’est une belle journée et que ce serait 
dommage de ne pas en profi ter pour marcher… et 
faire des économies ! 

• Les jeunes fi lles et les vendeurs sont habillés « à 

• Dans cette rue, la circulation se fait dans un seul sens et,
en général, les rues sont étroites. 

• Les jeunes fi lles et les vendeurs sont habillés « à 

• Dans cette rue, la circulation se fait dans un seul sens et,
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Auparavant, il y avait uniquement deux sortes de taxis au 
Pérou : les taxis collectifs et les taxis individuels pour les plus 
riches. Aujourd’hui, les taxis collectifs ont été remplacés par 
des sortes de tricycles à moteur qui sont très bon marché. On 
paie 1,50 soles, environ 0,40 euros pour n’importe quel trajet 
en ville. Le prix est fi xe pour tous les bajaj. Les autres taxis 
coûtent un peu plus chers. On les appelle les ticos (petites 
voitures : on en voit un bleu juste à côté du Bajaj)

• Le bajaj est une sorte de scooter à trois roues, avec une 
carriole recouverte d’une capote  dans laquelle s’assoient les 
passagers. 

• Prendre le taxi est beaucoup plus courant qu’en Belgique. 
Comme peu de gens ont une voiture et que les transports 
en commun sont parfois très lents et/ou bondés, il arrive 
souvent que l’on monte dans un taxi. Il y en a partout !

4. Similitudes et différences

• Les taxis et les transports en commun.
• Les vêtements occidentaux.
• La rue commerçante.
• L’abondance des échoppes.
• La montagne proche.



Le souper est bientôt prêt !

1. Description/
contextualisation de la photo

• Derrière la table et contre le mur, il y a des caisses en 
polystyrène, qui servent à conserver les aliments, et  
quelques préparations que la mère d’Iris fait pour son 
restaurant. 

• Au fond, on aperçoit tous les ustensiles nécessaires pour 
cuisiner. Ils sont placés (ou plutôt entassés) dans un endroit 
très sombre et très étroit. 

• Iris cuisine au gaz dans des casseroles en métal. 

• Elle porte un tablier.

• Il fait clair dans la grande partie de la cuisine et en face d’Iris 
on voit une prise de courant qui pend au mur. Il y a donc 
l’électricité chez elle. 

2. Histoire

Il est un peu plus de 20 h. Iris prépare le souper pour 
toute sa famille. Sa mère est en train de ranger le 
restaurant avec ses frères et sœurs. 

Dans 30 minutes, toute la famille débarquera à la 
maison, exténuée par une longue journée de travail, 
impatiente de manger et de se reposer ! Iris le sait bien 
et c’est pour cette raison qu’elle leur prépare un bon 
repas. 

Ce soir, au menu, c’est du cuy rôti avec des pommes 
de terre, c’est-à-dire du cochon d’Inde. C’est un peu 
comme du poulet et c’est très apprécié des Péruviens. 

En attenda nt le  retour de 

sa fa mil le,  I r is  prépa re 

le  soup er.
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3. Infos complémentaires 
pour l’enseignant

• Pour lutter contre la déforestation, le gouvernement a 
décidé de subventionner le gaz pour inciter la population à 
l’utiliser davantage.

• Le plat péruvien le plus typique est le picante de cuy. Il s’agit 
d’un plat de cochon d’Inde à la sauce piquante. Le ceviche est 
aussi beaucoup cuisiné, surtout à la Côte. C’est du poisson 
mariné dans du citron avec du poivron et de l’oignon. Mais 
la pomme de terre reste le principal ingrédient des plats 
péruviens.

4. Similitudes et différences

• Les caisses de polystyrène. 
• Les armoires pour ranger la vaisselle.
• Les plats cuisinés.
• Le tablier.
• Les enfants préparent le repas.
• L’utilisation du gaz pour cuisiner. 

3. Infos complémentaires 
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III. PISTES DE PROLONGEMENT 

1. La pinata 

La piñata est une poupée que l’on achète pour les 
anniversaires. C’est une tradition latino-américaine. 
Nous vous proposons de créer vous-mêmes une piñata pour 
fêter, par exemple, plusieurs anniversaires à la fois dans la 
classe. Il est préférable de réaliser une piñata, par groupe de 
4-5 élèves pour chaque élève qui fête son anniversaire. Une 
poupée étant plus difficile à représenter, vous pouvez faire 
des animaux (chevaux, etc.). 

Matériaux
• Un ballon gonflable
• Un journal
• De la colle à tapisser et un grand récipient en plastique
• De la peinture 
• Du ruban

Mode d’emploi
• Découper des bandes dans du papier journal. 
• Faire le mélange eau et colle dans le récipient en plastique 
comme indiqué sur l’emballage.
• Gonfler les ballons à la taille souhaitée.
• Enduisez les bandes de colle et les appliquer en couches 
successives sur le ballon en les croisant. Plus les couches sont 
nombreuses, plus le ballon sera solide. 

Petite astuce
Pour être sûr de ne pas mettre trop de colle, plonger la main 
dans la colle de manière à répartir celle-ci sur le papier.  
Ne pas plonger les morceaux de papier dans la colle, ils 
mettraient trop longtemps à sécher.
• Laisser sécher 24 heures minimum.
• On peut ajouter des pattes et une tête pour faire un cheval 
par exemple.
• Une fois que l’ensemble de la piñata est sèche, faire un trou 
d’environ 10 cm de diamètre et crever le ballon.
• Peindre ensuite l’animal obtenu.
• Remplir de bonbons.
• Faire un trou avec une aiguille pour passer un ruban qui 
servira à suspendre la piñata.

Règles du jeu  
Il faut accrocher la piñata à la bonne hauteur pour les enfants. 
Celui qui fête son anniversaire reçoit un bâton et on lui bande 
les yeux. Faites le tourner pour qu’il perde ses points de repère. 

Mettez-le près de la piñata. Les autres enfants l’entourent  
mais restent tout de même éloignés afin d’éviter de recevoir 
des coups de bâton. Ils essayent d’orienter l’enfant qui a les 
yeux bandés pour qu’il atteigne la piñata. Une fois qu’il est 
bien positionné il doit taper avec son bâton jusqu’à ce que 
les bonbons tombent. Il est préférable que chaque groupe 
joue à tour de rôle. Une fois les bonbons à terre, partagez les 
bonbons entre les enfants du groupe.  

2. La spécialité de la maison 

Recette du ceviche (8 personnes)
• 1 kg de poisson frais à chair blanche ferme de préférence, 
comme la sole, le mérou ou le cabillaud
• 1 tasse de jus de citron vert
• 1/2 épi de maïs par personne
• 2 c. à café d’ail mixé
• 1 piment d’Espelette
• 2 oignons 
• coriandre fraîche hachée 
• quelques feuilles de salade
• sel, poivre

Préparation
• Couper le poisson en petits dés de 3 à 4 cm environ et d’une 
épaisseur de 2 cm. 
• Tremper les dés dans de l’eau salée. 
• Couper les oignons en très fines lamelles, les rincer 2 fois et 
les égoutter.
• Déposer le poisson au fond d’un plat creux, ajouter les 
oignons, assaisonner avec l’ail mixé, sel, poivre, la coriandre 
hachée et quelques rondelles de piment.
• Ajouter le jus du citron et laisser mariner le tout 30 min (si 
vous n’aimez pas le poisson trop «cru», laissez-le mariner 
plus longtemps, mais jamais plus de 1 h 15) 
• Servir sur un lit de salade, accompagné d’un morceau d’épi 
de maïs , d’un ou deux morceaux de manioc ou de patates 
douces.

3. Les dessins et la chanson

Les dessins, en couleurs et en version «à colorier» se trouvent 
sur le site Iles de Paix : www.ilesdepaix.org/ressources
Vous y trouverez également la chanson Rompe la piñata.
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4. Les fruits et leur saveur

4.1 Peux-tu nous aider à retrouver sur la photo quel nom 
correspond à chaque fruit ? Iris se trouve devant l’étal de 
fruits de Vilmia qui a soudain un trou de mémoire et ne 
parvient pas à se souvenir du nom des fruits qu’elle vend.

• banane
• raisin
• pomme
• ananas
• mangue
• orange
• papaye
• avocat

4.2 Testons vos papilles gustatives ! Pouvez-vous 
reconnaître le goût de plusieurs fruits, les yeux bandés ?

Fruits utilisés pour cette activité : ceux que vous souhaitez 
avec si possible un ou deux fruit(s) péruviens que l’on mange 
plus rarement en Belgique : par exemple, l’avocat et la 
mangue (attention, veillez à ce qu’ils soient bien mûrs). 

Faites goûter à chaque enfant un morceau de fruit. Seul celui 
qui goûte a les yeux bandés. Les autres élèves ne doivent pas 
l’influencer. Les fruits peuvent revenir à plusieurs reprises. 

5. Quelques mots/phrases 
en espagnol

Voici quelques mots et expressions en espagnol. Tentez de 
les placer dans une phrase.

Salutations

FRANÇAIS ESPAGNOL

Salut ! Hola !

Bonjour Buenos dias

Au revoir Adiòs

oui / non si / no 

Merci / Merci beaucoup Gracias / Muchas gracias

Pardon Perdone

De rien, je vous en prie De nada

La mère La madre

Le père El padre

Je ne comprends pas. No entiendo

Comment t’appelles-tu? ¿Cómo te llamas?

Je m’appelle .... Me llamo...

Chiffres

FRANÇAIS ESPAGNOL

Un Uno 

Deux Dos 

Trois Tres 

Quatre Cuatro 

Cinq Cinco 

Six Seis 

Sept Siete

Huit Ocho 

Neuf Nueve 

Dix Diez 
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