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> Basak et Toprak à Istanbul 
est un outil pédagogique visant la découverte, par les enfants, du 
mode de vie de deux enfants de 6 et 11 ans vivant à Istanbul, la 
plus grande ville de Turquie.

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

Le présent document arme l’enseignant pour son exploitation.

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

Une introduction insiste sur les enjeux pédagogiques de la 
démarche.

Une première partie fournit des renseignements relatifs au 
contexte de cette histoire.

Une deuxième partie décrit l’activité principale de cet outil. Elle 
offre à l’enseignant les informations utiles pour l’exploitation 
de chaque photographie : description de son contexte, le texte 
de l’histoire générale qui se rapporte aux clichés, quelques 
informations complémentaires permettant de répondre aux 
questions les plus probables des enfants et les éléments les 
plus notables relatifs aux similitudes et différences entre la 
vie en Turquie et en Belgique. On y trouve aussi des activités 
complémentaires.

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

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





Introduction 

L’équipe d’

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

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

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

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

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

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



A. CONTENU DE L’HISTOIRE
Basak et Toprak sont deux amis malgré leur différence 
d’âge et le fait qu’ils ne vivent pas dans le même quartier.

Toprak est un garçon de 6 ans. Il habite dans une maison, 
à Gokturk, un beau quartier d’Istanbul, la plus grande ville 
de Turquie. Il vit avec son père et sa mère. Celle-ci est 
enceinte d’un petit garçon.

Basak est une fi lle de 11 ans. Sa famille est un peu plus 
modeste. Sa mère l’élève seule. Elles vivent dans un ap-
partement à Alibeyköy, un quartier populaire d’Istanbul. 
L’après-midi, sa mère fait le ménage dans la famille de 
Topark. C’est comme ça qu’ils se sont rencontrés et sont 
devenus amis.

B. LES PHOTOS : 
  UN APERÇU RAPIDE
1. Basak dans sa chambre
2. Toprak dans sa chambre
3. Basak sur le chemin de l’école
4. Basak dans le bus
5. Toprak déjeune à l’école
6. Toprak à l’école
7. Toprak joue au football
8. Le goûter
9. Les devoirs
10. Les enfants regardent la télévision
11. Jeux
12. Basak soupe avant le mariage
13. Les préparatifs entre fi lles
14. Le souper de Toprak
15. Le souper de Toprak
16. Le père de Toprak lui souhaite bonne nuit
17. Le mariage
18. La danse
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C. QUELQUES INFORMATIONS 
   SUR La turquie
• Outre la Russie, la Turquie est le seul pays au monde 

se trouvant à cheval sur deux continents. La majeure 
partie du pays est située en Asie (Anatolie) et com-
prend Ankara, la capitale. Une petite partie du pays se 
trouve en Europe.

• Le pays est 25 fois plus grand que la Belgique et 
compte 77 695 904 habitants. 

• La capitale est Ankara.
• Istanbul est à la fois la ville la plus connue à l’étranger 

et la ville la plus peuplée. C’est une immense métro-
pole. Ses habitants sont les Stambouliotes.

• La langue offi cielle est le turc. Selon les régions, on y 
parle également le kurde et l’arabe.
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• Par sa localisation géographique, à cheval sur deux 
continents, la Turquie a toujours été un carrefour 
d’échanges économiques, culturels et religieux. C’est 
un lien entre l’Orient et l’Occident. Cette particularité 
se traduit par le très grand contraste culturel qu’offre 
le pays où se côtoient narghilés et cigarettes électro-
niques, caftans et pantalons jeans, tchadors et mini-
jupes. Ces diversités se retrouvent également au sein 
d’un même foyer où l’on peut manger alaturka (« à la 
turque ») et éduquer ses enfants alafranga (« à la fran-
çaise »).

• La Turquie est un pays laïc où la grande majorité (99 %) 
des citoyens est musulmane.

• Le reste de la religion en Turquie se répartit entre des 
minorités chrétiennes (grecs orthodoxes, rites armé-
niens grégoriens, syriaques, catholiques latins) et 
juive.

• La Turquie est offi ciellement candidate à l’entrée dans 
l’Union européenne depuis 1963. Les négociations 
sont toujours en cours. Parallèlement, la Turquie garde 
des liens privilégiés avec les pays à population majo-
ritairement musulmane comme elle, ainsi qu’avec le 
Moyen-Orient et l’Asie centrale.
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L’enseignant raconte une histoire aux enfants et l’illustre 
au moyen des clichés photographiques. Ceux-ci servent 
ensuite de support à une discussion avec les élèves rela-
tive aux ressemblances et différences entre la vie en Tur-
quie et en Belgique.

Les photos seront affi chées en classe, dans le coin ras-
semblement par exemple, pour que les enfants les aient 
en permanence sous les yeux et puissent les consulter à 
leur guise. Cela favorise la fi xation des acquis, au rythme 
de chacun. De cette manière, Basak et Toprak feront par-
tie intégrante de la classe.

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

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

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

semble 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 fi xer en fonction du niveau d’attention et de 
la concentration des élèves.
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Le réveil

Description et contexte des photos
• Basak aime les peluches et le rose, comme on le voit dans sa chambre.
• Elle a la télévision et un téléphone dans sa chambre. 
• Toprak lui, aime les dinosaures et ses couleurs préférées sont le vert et le bleu.
• Sur son lit est déposé l’uniforme de son école. 

Attention, il se fait que Basak aime les peluches et la couleur rose, tandis que Toprak aime les dinosaures et les couleurs verte 
et bleue. Il faut veiller à ne pas généraliser cela à toutes les jeunes fi lles et tous les jeunes garçons. On ne peut exclure qu’ils 
cherchent ainsi à correspondre aux attentes qu’ils pensent que les adultes ont à leur égard. Le conditionnement social pour 
correspondre à certains stéréotypes est très fort, tant en Turquie que dans les autres pays tels que la Belgique.

Aujourd’hui, c’est vendredi. Basak et Toprak se lèvent tous les 
deux pour aller à l’école.

De son côté, Basak s’est réveillée très tôt car une grande jour-
née l’attend. Elle se réjouit de passer du temps avec Toprak après 
l’école. Elle attend surtout le mariage de sa cousine, le soir !

Elle se prépare dans sa petite chambre décorée de princesses et 

de roses. Pendant ce temps, sa maman, Elmas, prépare le petit 
déjeuner avec le thé turc que l’on boit bouillant. Elle aime déjeu-
ner avec des céréales au chocolat et du lait.

Toprak lui a du mal à se réveiller. Il ne veut jamais dormir avant le 
retour à la maison de son papa qui travaille tard, il est du coup bien 
fatigué lorsque sa maman vient le réveiller !

10

Histoire à raconter aux enfants



Infos complémentaires pour l’enseignant
• La vie en ville est bien évidemment différente de celle dans les villages turcs. Ici, Basak a la télévision et le téléphone dans sa 

chambre alors que les zones rurales font face à des pannes d’électricité fréquentes. Certains villages ne sont par exemple pas 
desservis par une route goudronnée.

• La diversité de la Turquie ne se limite pas au métissage culturel entre l’Orient et l’Occident mais se voit également à travers la 
variété de ses paysages et régions. Rappelons que la Turquie est un très grand pays.

• Il est donc possible que des élèves, dont la famille est issue de Turquie ne reconnaîtront pas les images qu’ils verront. Leur 
témoignage (et celui de leurs parents) peuvent être utilisés pour éviter les généralisations.

Similitudes et différences
• La chambre
• Les jouets
• La télévision et le téléphone 
 dans la chambre de Basak
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Le départ 
pour l’école

Il est déjà l’heure de partir à l’école. Sa maman accompagne Basak 
jusque là. Il faut marcher jusqu’à l’arrêt de bus.

Elle aime beaucoup prendre le bus. Elle se perd dans ses pensées 
en regardant par la fenêtre.

Histoire à raconter aux enfants

Description et contexte 
des photos
• Basak et sa mère marchent dans les rues 

d’Alibeyköy.
• Dans les petites rues, il n’y a pas beaucoup 

de circulation, contrairement aux grands 
axes où la circulation est plus dense.

• Les trottoirs de cette rue sont blancs et 
jaunes. Les lignes de couleur blanche 
sont tracées sur le bord du trottoir pour le 
rendre plus apparent tandis que les lignes 
de couleur jaune indiquent que le station-
nement y est interdit sur la chaussée. La 
population ne respecte toutefois pas sou-
vent cet interdit.

• Basak et sa mère portent des vêtement 
occidentaux.

• Dans le bus, on voit des femmes portant le 
voile derrière Basak alors que sa mère ne 
le porte pas.



Infos complémentaires pour l’enseignant
• Le climat en Turquie varie selon les régions. À Istanbul, 

le climat est méditerranéen. Les étés sont donc chauds et 
les hivers doux. Les photos de ce dossier datent de début 
octobre. On voit qu’il fait encore bon. Les gens se plaignent 
toutefois que les hivers deviennent de plus en plus rigoureux.

• La Turquie est un pays laïc. La religion y est reléguée dans 
la sphère privée et est, en principe, complètement absente 
de la vie publique. Certains partis font toutefois clairement 
référence à l’Islam. Étant donné que 99 % des citoyens sont 
musulmans (en majorité sunnites), la question du voile s’est 
posée. Il était interdit dans les institutions de l’État dans les 
années 1990. Cette interdiction est à présent levée.

Similitudes et différences
• Les routes, les voitures, les bus
• Le climat
• Les vêtements
• Le voile



À l’école

Description et contexte 
des photos
• Toprak, dont les parents sont plus fortunés 

que la mère de Basak, fréquente une 
école privée. Cet établissement prépare le 
déjeuner des élèves.

• Le déjeuner de Toprak peut être qualifi é 
de traditionnel contrairement à celui pris 
par Basak. Au menu de ce déjeuner turc, 
on retrouve du pain, du fromage frais, des 
tomates et des olives.

• L’école est bien équipée, avec un beau 
terrain de football.
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Basak déjeune à la maison. Toprak, quant à lui, prend son 
déjeuner à l’école en compagnie des autres élèves. Cela lui donne 
des forces. Il pourra mieux se concentrer pendant sa journée à 
l’école. Il apprend maintenant à lire et à écrire. Il sait que s’il a une 
question, son amie Basak l’aidera pour ses devoirs. Elle est plus 

grande que lui et connaît beaucoup de choses !

La sonnette retentit, c’est l’heure du football dans la cours 
de récré. Toprak ne se trouve pas très fort au foot, mais il aime 
beaucoup ce sport.

Histoire à raconter aux enfants

Infos complémentaires pour l’enseignant
• Les élèves apprennent l’alphabet turc et le latin. Les signes sont à peu 

près les mêmes dans ces deux alphabets mais des différences existent.
• L’alphabet turc est une variante de l’alphabet latin.
• L’école est obligatoire de 6 ans à 18 ans en Turquie.
• L’uniforme de Toprak est celui de son école privée. Il a un pantalon et une 

veste et peut mettre le t-shirt de son choix. Certaines écoles publiques 
aussi ont leur uniforme.

4. Similitudes et différences
• Le déjeuner à l’école
• La partie de football
• Les uniformes
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Description et contexte 
des photos
• Basak et Toprak prennent le goûter 

ensemble, préparé par la mère de Toprak. 
On y retrouve des muffi ns et des brownies 
au chocolat mais aussi des fruits.

• Basak et Toprak font leurs devoirs 
ensemble.

• Ils peuvent ensuite regarder la télévision 
(un fi lm sur les super-héros, que Toprak 
adore !) et jouer aux Lego©.

• Le salon de Toprak est décoré de souvenirs 
ramenés du Pérou par son père qui voyage 
beaucoup.

Après l’école



Infos complémentaires pour l’enseignant
• On retrouve les mêmes fruits que chez nous dans les supermarchés 

turcs ; des pêches, des prunes et des avocats. Mais ses cultures plus 
importantes sont les agrumes (oranges, citrons, pamplemousses et 
mandarines) et les tomates.

• Selon les autorités turques, le pays a produit 44,5 millions de tonnes 
de fruits et légumes en 2011, une augmentation signifi cative par 
rapport aux 39 millions de tonnes produites en 2002. La Turquie serait 
ainsi devenue le 4e plus grand exportateur de légumes et le 6e plus 
important exportateur de fruits au monde. Les revenus issus de ces 
exportations auraient connu une augmentation exponentielle, passant 
des 534 millions de dollars US enregistrés au cours de la décennie 
précédente à 2,5 milliards de dollars US engrangés l’an dernier.

• Environ 40 % des terres du pays peuvent être cultivées. Cela permet au 
pays de produire une gamme variée d’aliments tels que les céréales, 
les légumineuses à graines, les graines oléagineuses, les fruits et 
légumes, les fl eurs coupées, la volaille, les produits de pêche, le miel 
et le tabac. Le problème réside plus dans l’accès à l’eau que dans 
l’accès aux terres.

• L’utilisation des produits chimiques et des pesticides est un grand 
problème en Turquie.

• Ces exportations et les décorations rencontrées dans le salon de Toprak 
montrent que la Turquie est bien installée dans la mondialisation.

Similitudes et différences
• Le goûter
• Les devoirs avant de s’amuser
• La télévision
• Les jeux

Elmas, la Maman de Basak va chercher sa fi lle à l’école, à la fi n des 
cours. Après cela, elle ira travailler dans la famille de Toprak. Elle 
y fait le ménage.

Il leur faut une heure et demie de bus pour arriver dans le quartier 
de la famille de Toprak.

C’est un quartier riche où vivent des personnes célèbres comme 
des présentateurs de télévision, des sportifs, des acteurs ou des 
chanteurs. On y trouve aussi des personnes moins connues, mais 
fortunées. C’est le cas du papa de Toprak. Il fait des affaires dans le 
monde entier et voyage beaucoup.

Basak adore passer du temps avec Toprak, un petit garçon qu’elle 

considère maintenant comme un frère. Et puis, elle aime les repas 
modernes que la maman de Toprak prépare.

La maman a préparé le goûter. Toprak et Basak mangent un gâteau, 
des biscuits aux chocolats et des fruits. Quel appétit !

Il est ensuite l’heure de faire ses devoirs. Basak est plus grande que 
Toprak. Elle l’aide donc à faire ses exercices pour l’école.
Une fois les devoirs terminés, ils ont droit à regarder un fi lm sur les 
super-héros, que Toprak aime beaucoup.

Il n’est pas bon de regarder la télévision trop longtemps. Une fois 
l’épisode terminé, les deux enfants éteignent le téléviseur et vont 
jouer dans la chambre de Toprak.

Histoire à raconter aux enfants
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Description et contexte 
des photos
• Basak soupe avec ses tantes et cousines 

avant de se préparer au mariage de sa cou-
sine.

• Toprak mange en tête à tête avec sa mère 
car son père n’est pas encore rentré.

Le début de soirée



Cette fois-ci, Basak ne restera pas très tard chez Toprak. Elle doit 
se préparer pour le mariage de sa cousine.

De retour dans l’appartement, toutes les tantes et petites cou-
sines arrivent avec grand empressement. Elles portent des cas-
seroles et des plats turcs. Basak regarde longuement les plats 
disposés sur la table avant de tendre la main vers le bol de yaourt 
liquide et tous ses plats préférés: du karnyarik, des aubergines 
farcies de viande et de raisins. Il y a même des burma, pâtisserie 
feuilletée au miel et à la pistache !

Tout le monde a bien mangé ! Il est temps pour Basak et ses tantes 
et cousines de se faire jolies pour le mariage. Toutes les fi lles 
s’habillent, se coiffent et se maquillent entre elles.

Que devient Toprak pendant tout ce temps ? Son papa rentrera 
tard car il travaille beaucoup. Toprak passera donc sa soirée en 
tête à tête avec sa maman. Elle lui a encore préparé de bons plats 
turcs: des sucuks, des petites saucisses épicées, des poivrons 
grillés, des tomates et du yaourt liquide.

Histoire à raconter aux enfants

Similitudes et différences
• Le souper
• La bouteille de Coca-Cola
• Les préparatifs entre femmes 
 avant un mariage

Infos complémentaires pour l’enseignant
• La cuisine turque est un parfait mélange de saveurs asiatiques, 

orientales et méditerranéennes. Elle est riche en légumes, poissons, 
viandes, pâtes et desserts. On retrouve également beaucoup de 
plats communs à l’Arménie, à la Grèce et au Liban.

• Les préparatifs entre femmes avant le mariage sont issus de 
la coutume. Traditionnellement, le mariage commence par une 
cérémonie uniquement réservée aux femmes, que l’on appelle 
Kina Gecesi, « la nuit du Henné ». Durant cette nuit, la mariée est 
entourée par les femmes de sa famille ainsi que des amies. Celles-
ci dansent, s’amusent entre elles, puis vient la pose du Henné. À 
ce moment, le futur marié se joint aux festivités et les femmes 
chantent des chansons sur le thème de la soirée. La future mariée 
a le poing fermé. Sa belle-mère lui place alors une pièce en or dans 
la paume et une femme proche de la famille la recouvre de Henné, 
sans oublier d’en mettre aussi sur l’auriculaire du futur marié. Le 
Henné symbolise réussite et prospérité. Une fois terminée, de petits 
paquets comportant du Henné sont distribués aux invitées et celles 
qui le souhaitent peuvent également se faire disposer du Henné 
dans la paume de la main.

• Les hommes passent également du temps entre eux, souvent à la 
maison.

• Le futur marié reste jusqu’à la fi n de la cérémonie.
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La soirée

Description et contexte des photos
• Le père de Toprak le met au lit, en rentrant du travail.
• Les invités dansent en rond.
• Les tenues sont diverses et variées, les costumes et les robes décolletées jouxtent les boubous et les voiles.
• Le marié est en costume trois-pièces et la mariée en robe blanche.



Infos complémentaires pour l’enseignant
• Les mariages turcs peuvent durer 3 jours, mais cela devient de plus en 

plus rare, même dans les petits villages.
• Une fois la bénédiction faite et le registre signé, l’un des deux mariés 

écrase le pied de l’autre. Cela détermine qui dominera dans le couple !
• Durant la fête du mariage, les invités félicitent les jeunes mariés. Ils 

leur offrent de l’argent et de l’or, puis tout le monde danse.
• La mariée porte ici une robe blanche « à l’occidentale ». Dans quasi 

toutes les cérémonies, la mariée porte un ruban rouge à sa taille 
(signifi ant la virginité). Lors d’un mariage arrangé, la mariée porte 
également un voile rouge sur le visage et son mari le lui enlève afi n de 
la découvrir pour la première fois. Il n’y a quasiment plus de mariage 
arrangé aujourd’hui, en Turquie.

Similitudes et différences
• La fête après la cérémonie du mariage
• Les tenues pour le mariage

Le repas est terminé. Toprak et sa maman s’installent dans le 
salon pour regarder la télévision. Il commence à être tard mais 
comme tous les soirs, Toprak ne veut pas encore aller dormir. Il 
attend que son papa rentre du travail.

Mais cette fois-ci, son papa tarde à arriver. Aussi, Toprak, fati-
gué par sa longue journée, s’assoupit peu à peu, blotti contre sa 
maman.

Lorsque son papa rentre à la maison, il prend son fi ls dans ses 
bras et le monte au lit. Toprak se réveille, embrasse son papa et 
se rendort aussitôt.

Pour Basak, la fête commence !

À 21 heures, l’oncle de Basak klaxonne dans le bas de la rue, 
Basak, ses cousines et ses tantes montent dans la petite voiture.

La famille et les amis se réunissent dans une grande salle de 
réception. Et comme le veut la tradition des mariages en Turquie, 
tout le monde danse en cercle et avec un orchestre qui joue de la 
musique turque. Basak et ses cousines iront dormir tard ce soir.

Histoire à raconter aux enfants
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La visite 
S’il existe près de votre école (ou, mieux, au sein même 
de votre école) une famille d’origine turque qui conserve 
un lien avec ce pays, vous pouvez inviter une ou plusieurs 
personnes pour en parler. Si cette ou ces personnes ont, 
chez elles, des objets traditionnels turcs, les apporter pour 
en expliquer l’usage et/ou la signifi cation rencontrera un 
grand succès.

Il convient d’insister sur la taille du pays. La réalité 
stambouliote présentée dans ces photos (et qui connaît 
elle-même de très nombreuses déclinaisons) n’est pas la 
même que celle que l’on connaît en milieu rural. Les invités 
n’ont donc pas « raison » ou « tort » ; ils sont les témoins de 
réalités contrastées.

Cuisiner turc
Karnyarik
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES : 
• 6 aubergines de petite taille.
• 2 oignons.
• 2 à 3 piments verts.
• 3 à 4 cuillères à soupe d’huile.
• 250 grammes de viande hachée.
• 2 à 3 tomates.
• sel et poivre.
• 1 pincée de cumin.
• du persil.
• 2 gousses d’ail.

PRÉPARATION
Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur.

Les laisser 30 minutes dans un saladier rempli d’eau 
salée.

Sécher les aubergines puis, les frire dans l’huile jusqu’à 
qu’elles soient légèrement dorées. Les essorer sur avec 
de l’essuie-tout.

Hacher les oignons et les piments (éventuellement 
au moyen d’un appareil pour éviter que les enfants se 
blessent).

Saisir le mélange oignons et piments à l’huile d’olive.

Ajouter la viande. Laisser mijoter quelques minutes.

Ajouter les 2 tomates (pelées et coupées en gros dés), le 
persil haché et l’ail. 

Ajouter les épices. Laisser mijoter quelques minutes.
Mettre les aubergines dans un plat allant au four, puis 
étaler la farce, couper des rondelles de tomates et les 
ajouter par-dessus. 

Ajouter un fond d’eau dans le plat et le faire cuire 10 min 
a 200°C. Au moment de servir passez sous le grill les 
aubergines pour que le tout soit gratiné.

Servir les aubergines farcies avec du riz.

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

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



Musique et image d’un mariage 
Présentez le film d’un mariage organisé en France, mais dans la tradition turque. 
Ce film, par exemple, peut convenir. https://www.youtube.com/watch?v=gwrECboBMwU
Chaque élève s’exprime ensuite sur ce qui l’a frappé le plus. 

Burma
Petit gâteau aux noix que Basak et Toprak mangent 
régulièrement.

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS POUR 20 BURMA
• 10 feuilles de pâte filo
• 150 g de noix finement concassées
• 3 cuillères à café de cannelle
• 80 g de beurre clarifié 
 (obtenu avec environ 100 g de beurre)
• 1 baguette en bois 
 (ou si vous disposez pics à brochettes c’est parfait)
• 1 bol de miel
• 2 cuillères à soupe d’eau de fleurs d’oranger 

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°C (th. 5).

Prendre une feuille de pâte filo et badigeonner légèrement 
la partie gauche de sa surface de beurre avec un pinceau 
à pâtisserie. Si le beurre a coagulé en refroidissant, ne pas 
hésiter à le réchauffer quelques secondes au four à micro-
ondes pour le détendre.

Plier la partie non beurrée (droite) sur l’autre (gauche).
Mélanger les noix finement concassées et la cannelle. 
Saupoudrer le rectangle de pâte avec ce mélange.

Poser la baguette en bois en bas de la pâte et l’enrouler de 
façon à obtenir un boudin de pâte autour de la baguette.

Froncer la pâte en plaquant vos deux mains sur chaque 
extrémité tout en la resserrant vers le milieu.

Retirer la baguette et couper ce boudin en deux.
Disposer dans un moule garni de papier sulfurisé, 
couvrez d’un linge propre et d’un sachet plastique pour 
éviter que la pâte ne s’assèche (couvrez également les 
feuilles de filo qui sont en attente afin d’éviter qu’elles ne 
deviennent difficiles à manipuler !). Recommencer jusqu’à 
épuisement des ingrédients.

Mettre au four pendant 20 minutes jusqu’à ce que les 
gâteaux soient dorés.

Pendant la cuisson des gâteaux, préparer le miel. Faire 
chauffer à feux doux jusqu’à ce que le miel devienne plus 
liquide. 

Ajouter l’eau de fleurs d’oranger. Retirer la casserole du 
feu dès les premiers bouillons.

Plonger les sari burma dès la sortie du four dans le miel, 
laisser absorber une dizaine de secondes et égoutter 
avant de poser sur une assiette.

Vous pouvez décorer les Sari burma avec des pistaches ou 
des amandes concassées.
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