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est une organisation non 
gouvernementale de coopération 
internationale qui agit pour la 
construction d’un monde permettant à 
chacun de vivre dans la dignité et de 
développer ses potentialités, un monde 
solidaire qui promeut l'accès de tous 
aux droits humains et préserve 
l'environnement.

Parce que manger à sa faim est un 
droit. Parce que la solidarité est un 
devoir. Parce que se résigner n'est pas 
une option, Iles de Paix agit avec les 
citoyens pour la mise en place de 
systèmes alimentaires durables, qui 
respectent la planète, garantissent les 
droits des agriculteurs et nourrissent 
tous les humains, aujourd’hui et demain.

En Afrique et en Amérique latine, Iles 
de Paix soutient ainsi des familles 
d'agriculteurs défavorisées dans la 
réalisation de projets dont elles sont 
porteuses, et qui sont orientés vers 
une agriculture familiale durable et une 
alimentation responsable, au travers de 
la transition agroécologique. 

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 connaitre, c’est éviter les 
préjugés. Cet enjeu est crucial à deux 
titres.

Premièrement, dans le monde actuel,  
les pays sont de plus en plus 
interconnectés et doivent tendre à ce 
que tous les peuples interagissent 
dans la paix et le respect mutuel. 
Deuxièmement, la société belge est de 
plus en plus ouverte sur le monde et 
doit affiner sa connaissance et sa 
compréhension de l'autre pour 
améliorer le "vivre ensemble". 

Gageons que cet outil numérique basé 
sur une série de photographies et les 
exploitations pédagogiques qui en 
découlent 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. 



Socles de compétences
L'utilisation de cet outil permet de 
développer certaines compétences 
reprises dans les Socles de 
compétences de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

D’une part, l’utilisation des photos et de 
l'histoire audio peut permettre aux 
enseignants de travailler des 
compétences disciplinaires, 
comme c’est notamment le cas pour 
le cours de français, d'éveil scientifique, 
géographique et historique. 

En ce qui concerne les compétences 
disciplinaires relatives au cours de 
français, c'est principalement parler, 
écrire et écouter dont il s'agit. En effet, 
lors de l'exploitation de l'histoire, les 
élèves peuvent aisément être amenés 
à orienter leur parole et leur écoute en 
fonction de la situation de 
communication et à élaborer des 
significations.

Enfin, en fonction de votre manière 
d’exploiter cet outil, des compétences 
issues de la formation historique et 
géographique peuvent aussi être 
travaillées avec les élèves : (se) poser 
des questions, communiquer, agir et 
réagir.

D'autre part, l'enseignant peut 
travailler des compétences 
transversales, tel que le 
traitement de l'information et la 
communication, mais aussi permettre 
aux élèves de prendre confiance, de 
mieux se connaitre eux-mêmes ainsi 
que de connaitre les autres et 
d’accepter leurs différences.

Outre l'exercice des compétences 
transversales retenues ici, l'élève 
pourra accéder à l'autonomie ; il se 
donnera aussi des outils transférables à 
la vie quotidienne et à la vie 
professionnelle en utilisant des outils 
de travail informatiques, audiovisuels, 
etc. 

Présentation générale
Les histoires interactives  sont des 
outils pédagogiques autoportants 
permettant à vos élèves de découvrir le 
quotidien d’ un enfant vivant en milieu 
rural. Chaque histoire est singulière. 
Elle parcourt le quotidien d'un enfant 
venant d'un pays distinct : Tanzanie, 
Ouganda, Maroc, etc. 

Au départ de photos, une histoire 
racontant la vie quotidienne del’histoire 
propre d’un l’enfant et de sa famille leur 
est contée à l’aide d’une piste audio et 
du texte à lire. Les élèves Ils peuvent 
également en découvrirsavoir plus en 
explorant la photo et en cliquant sur la 
photo pour faire apparaître des 
informations supplémentaires.

Cet outil peut servir de support à une 
discussion relative aux ressemblances 
et différences entre la vie en milieu 
rural d’un autre pays et en Belgique. 

De manière générale, il importe 
d’ insister tout particulièrement sur les 
ressemblances afin de créer un lien de 
proximité entre l’élève et l’enfant d’une 
autre culture. Pour ce faire, la phase 
d'observation est primordiale. On 
veillera tout particulièrement à éviter le 
registre moral (c’est bien ou c’est mal) 
afin de ne pas dénigrer d’ autres 
cultures tout en ne mettant pas l’enfant 
dans une situation de conflit de loyauté 
avec ses parents et ses professeurs 
qui lui communiquent les " bonnes 
pratiques" en vigueur en Belgique.
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De plus, chaque histoire s'inscrit dans 
un contexte particulier. Dans chaque 
pays les réalités sont très contrastées 
selon les différentes régions. La vie 
d'une famille au sein d'un village ne 
peut être généralisée à tout un pays. 
Par ailleurs, chaque histoire retrace le 
quotidien d'une famille au mode de vie 
traditionnel, il est important de garder à
l'esprit que l'histoire et les informations 
l'accompagnant sont spécifiques à 
cette famille en particulier. Là-bas, 
comme ici, chaque ménage a ses 
propres habitudes.

Résumé des histoires
Debra en Ouganda
Debra est une jeune fille Bakiga. Elle vit 
dans le village de Kengoma à 
Kabambiro, en Ouganda, un pays 
d’Afrique de l'Est. Elle habite avec toute 
sa famille dans une ferme. Ses parents 
sont agriculteurs. En plus de les aider 
au quotidien, Debra va à l'école et 
s'occupe de ses frères et sœurs. Dès le 
réveil, elle sait qu'une nouvelle journée 
bien remplie l'attend. 

Grâce à cet outil numérique, vos  
élèves en apprendront plus sur son 
quotidien à la ferme et à l’école.

Les outils numériques des 
histoires interactives sont 
destinés aux élèves de 
l'enseignement primaire des 
cycles 3 et 4. Pour le produire 
nous nous sommes basés sur 
nos outils de photolangage 
destinés aux élèves de 
l'enseignement maternel. 

Il est bien évidemment 
possible d'utiliser ces outils de 
photolangage avec des élèves 
plus âgés en leur proposant 
différentes activités 
d'exploitations adaptées à leur 
niveau scolaire. Vous trouverez 
ces outils commandables 
gratuitement (hors-frais de port) 
sur notre site internet : 
ilesdepaix.org

Lekokoyo en Tanzanie
Lekokoyo est un jeune Masaï de 14 ans. 
Sa famille lui confie chaque jour une 
mission de confiance : veiller au 
bien-être de ce que la famille a de plus 
précieux : son troupeau de vaches. 
C'est une responsabilité importante : il 
faut se préparer puis accompagner le 
bétail en quête d’un lieu de pâturage.

Vos élèves découvriront à travers cette 
histoire interactive le quotidien de 
Lekokoyo lorsqu’il garde son bétail ainsi 
que la cérémonie qui lui permettra de 
devenir un Morane, un guerrier 
masaï et de défendre son 
troupeau.

Nabila et Oussama au Maroc
Nabila et Oussama sont deux amis 
vivant à Sidi Boulfdail au Maroc, un tout 
petit village berbère  au bord de 
l'océan Atlantique. Leurs pères comme 
tous les hommes de ce village sont 
pêcheurs. La pêche est, 
avec l'agriculture un secteur très 
important au Maroc. 

A travers cette histoire interactive, vous 
pourrez en apprendre plus sur leur 
quotidien à l’ école, avec  leur famille 
ainsi que sur leurs traditions lors d’ un 
mariage.

Inty au Pérou
Inty est un enfant d’Equateur. Il vit dans 
un petit village dans la Cordillère des 
Andes. Dans cette histoire interactive, 
sa mère l’a chargé d’aller faire quelques 
courses au marché dans la ville la plus 
proche. Inty doit donc traverser la 
montagne, accompagné de ses amis 
afin de rejoindre Cajabamba. Les 
différences entre son village et la ville 
se feront remarquer. Une fois arrivé au 
marché, Inty fera le tour de tous les 
stands ce qui permettra à vos élèves d’
en apprendre plus sur le type de 
nourriture, la culture et les recettes qui 
sont mangés dans sa région. 
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Pistes d'exploitation
Les pistes d’exploitations proposées 
dans ce dossier sont indépendantes 
les unes des autres.

De plus, les membres de l'équipe 
Iles de Paix sont également 
disponibles pour réaliser des 
animations autour des histoires ou 
pour vous conseiller quant aux 
autres outils pédagogiques 
développés par Iles de Paix sur ces 
thématiques. N'hésitez pas à 
contacter notre équipe pour 
construire ensemble votre projet.

Pour plus d’informations:
education@ilesdepaix.org

Découverte individuelle ou par 
binôme de l’histoire
Les élèves vont au local informatique 
et, en fonction du nombre d’ordinateurs 
disponibles, se placent seul ou en duo 
près d’ un ordinateur ou une tablette. 
Pour cette activité, il est également 
nécessaire que chaque élève 
dispose d’un casque ou d’écouteurs.

Les élèves explorent, découvrent et 
écoutent cette histoire interactive. Ils 
peuvent ainsi observer et aller à leur 
rythme. Afin de faciliter leur autonomie 
face à l’ outil, il est important de leur 
présenter les différents symboles 
comme les      qu'il faut cliquer            
pour avoir accès aux informations 
cachées dans l'image ainsi que le 
symbole du haut-parleur          qui 
permet d'entendre l'histoire.

Afin que les élèves gardent des traces 
de leurs observations, demandez-leur 
de les noter ainsi que leurs réflexions et 
questionnements. 

Inspirez-vous de la liste ci-dessous 
pour guider vos élèves : 

Découverte collective de 
l'histoire 
L'outil numérique est projeté en 
classe grâce à un TBI ou à 
projecteur. Chaque photographie est 
observée pendant que l'histoire 
audio est écoutée.

Afin d’ orienter les observations de 
vos élèves, n’ hésitez pas à leur 
poser des questions. Vous pouvez à 
nouveau vous inspirez des questions 
proposées dans l'exploitation 
précédente.  

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.

Les élèves racontent l'histoire 
par groupe, ou seul
Après avoir découvert l'histoire, les 
élèves sont invités à lire à voix haute les 
textes accompagnant photographies. 

En fonction de vos envies et du niveau 
de lecture de vos élèves, ils peuvent 
soit être amenés à lire le texte d'une 
seule photo ou l’ensemble des textes. 

Que voit-on sur la photo ? 

Qu'est-ce que la photo et l’histoire 
nous apprennent ?

Qu'est-ce qui, dans la manière de 
vivre des enfants, ressemble à 
notre manière de vivre ?

Qu'est-ce qui, au contraire, ne 
ressemble pas à notre manière de 
vivre ?
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Rue du marché, 37
4500 Huy
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Les élèves écrivent leur propre 
histoire
Les élèves vont au local informatique.
En s'inspirant des informations 
présentes dans cette histoire 
interactive (textes, audio, informations 
supplémentaires, etc.), les élèves 
réalisent une expression écrite 
racontant le quotidien des enfants  et 
leurs familles. 

Documents utiles
Histoires interactives
Debra en Ouganda 
https://view.genial.ly/60b9ebce630d2a0d5a4fe2fd

Lekokoyo en Tanzanie
https://view.genial.ly/6040a209ec1fdb0d364d3df1

Oussama et Nabila au Maroc
https://view.genial.ly/60acfb9e94c4ed0da995a743

Inty au Pérou 
https://view.genial.ly/60d9b3cb533a900de690f5e3

Dossiers pédagogiques
Des dossiers pédagogiques sont 
disponibles pour chaque histoire.

Debra en Ouganda 
https://www.ilesdepaix.org/wp-content/uploads/2021/12/Ouganda_Dossier_Web-compresse.pdf

Lekokoyo en Tanzanie
https://www.ilesdepaix.org/wp-content/uploads/2021/12/Tanzanie_web.pdf

Oussama et Nabila au Maroc
https://www.ilesdepaix.org/wp-content/uploads/2021/10/Maroc-version-finale.pdf

Inty en Équateur
https://www.ilesdepaix.org/wp-content/uploads/2021/12/Equateur_web.pdf

Chaque dossiers pédagogiques se 
structurent comme suit : 

Une introduction insiste sur les enjeux 
pédagogiques de la démarche. 

Une première partie fournit des 
renseignements relatifs au contexte de 
chaque histoire (information sur le pays, 
etc.)

Une deuxième partie décrit 
l'activité principale de chaque outil. Elle 
offre à l'enseignant les informations 
utiles pour l'exploitation de chaque 
photographie : la 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 
de l'enfant proposée et la vie en 
Belgique. 

Une troisième partie propose des 
activités permettant de 
prolonger l’ exploitation des photos 
(préparation d’ une recette, 
apprentissage d'une chanson, etc.).

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez en découvrir plus sur 
notre offre pédagogique et nos 
animations, n'hésitez pas à prendre 
contact avec l'équipe ECMS via 
l'adresse education@ilesdepaix.org

avec le soutien de


