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une exposition pour découvrir des cultures
• Ecoutez les témoignages de Jean-Marie, Romina, Adnan, Aguida et Mélissa
• Voyager à travers le monde grâce aux livres

Adnan Askandar est né à
Halabjah au Kurdistan irakien. Il
vit aujourd’hui à Couvet.

Aguida Koulibali est née à
Bamako au Mali. Elle vit aujourd’hui à Lausanne.

Jean-Marie Tran est né à Hô Chi
Minh Ville au Vietnam. Il vit
aujourd’hui à La Chaux-deFonds.

Melissa Engone est née à
Libreville au Gabon. Elle vit
aujourd’hui à Lausanne.

Romina Beart est née à Lima
au Pérou. Elle vit aujourd’hui à
Lausanne.

Ma ville, mon quartier
Les villes peuvent être très différentes les unes des autres. Certaines sont très animées et la population vit beaucoup à l’extérieur, dans les
rues, sur les places. D’autres sont plus calmes et les habitants se rencontrent plutôt dans leurs maisons. Il y a aussi des villes très
touristiques ou ouvertes sur le monde alors que d’autres sont en guerre et les habitants doivent vivre avec cette réalité.
Comment est la vie dans ta ville, ton village, ton quartier?

Ma maison
La maison est un lieu très important dans la vie d’un individu. Le plus souvent, on y vit avec sa famille. Il n’est pas rare que les grandsparents, les oncles, les tantes, les cousines ou les cousins partagent le même toit que les parents et les enfants. Pour y vivre bien, il faut
un minimum d’organisation.
Saurais-tu décrire ta maison? Dans quelles pièces te tiens-tu le plus souvent et qu’y fais-tu? Participes-tu aux tâches communes?

Les jeux
On trouve des jeux dans toutes les sociétés. Ils sont un moyen amusant de découvertes et d’apprentissages. Grâce aux jeux, on peut se
confronter aux autres ou à soi-même et apprendre à respecter des règles. Certains jeux sont communs à de nombreuses régions du monde,
comme par exemple jouer à «cache-cache». Parfois les enfants fabriquent eux-mêmes leurs jeux. On peut aussi les acheter ou se les faire
offrir.
Et toi, quels sont tes jeux préférés? As-tu déjà pensé à fabriquer des jouets toi-même?

Les fêtes
Les invités de la fête sont arrivés. Que ce soit la famille, des amis ou les habitants du village, tout le monde est là pour partager un bon
moment. Le plaisir de la fête, c’est aussi ce qu’on y fait. Y a-t-il des jeux, de la musique ou des danses? Un bon repas à partager? Certaines
fêtes sont religieuses et d’autres laïques.
Quelle est la plus grande fête que tu connaisses? Quelle est celle que tu préfères?

Le départ
Beaucoup de raisons peuvent expliquer un départ. On peut déménager parce qu’un membre de la famille va travailler ailleurs. Certaines personnes doivent fuir parce qu’il y a la guerre ou parce que leur identité religieuse ou ethnique est violemment contestée dans leur pays.
D’autres choisissent un endroit pour faire vivre leur famille. D’autres encore choisissent d’aller étudier dans une autre ville ou un autre pays.
Et toi, est-ce que tu as toujours vécu au même endroit?

Voyager grâce aux livres
Les différences de langues, de religions, de coutumes sont parfois perçues comme des obstacles. Les livres peuvent être une porte ouverte sur
le monde. On y découvre des villes, des jeux, des fêtes, des cultures... Tous les livres de cette exposition sont facilement accessibles. Tu les
trouveras dans une bibliothèque ou une librairie. Mais aujourd’hui, ces livres sont là pour toi. Il y a des bandes dessinées, des romans, des
contes, des albums et des documentaires. Regarde-les et trouve ceux qui te font voyager!
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