
 

 

 

 



Durant l’année scolaire 2014 – 2015  en collaboration avec le lycée Franco – hellénique Eugène de 

la Croix les enfants de la grande section ont travaillé le thème des coutumes et costumes du 

monde. 

L’objectif principal de ce projet est de faire découvrir aux enfants les particularités et les 

monuments de chaque pays et de leur permettre d’apprendre les différents modes de vie. 

Ce projet a donc commencé par la confection d’un passeport par les enfants et d’une carte des 5 

continents pour apprendre à se situer. 

         

Une fois le passeport terminé, le voyage autour du monde a commencé en montgolfière sur une 

carte imaginaire entourée d’enfants des 5 continents de la terre.  

                                                      

La première étape de notre voyage est l’Afrique. Les enfants ont reçu un S.M.S par leur 1er amie 

Africaine  « Amina » qui leur a envoyé des cadeaux : des photos, un masque, une pirogue et un 

éléphant en ébène qui représentent la vie africaine. 

          

 

 



          

Par la suite, les enfants ont reproduit sur une feuille toutes leurs impressions sur l’Afrique et ont 

fabriqué un village africain et son habitant. Cela les a aidés à connaitre un mode de vie différent. 

          

 

2e étape de notre voyage est l’Asie  et le Japon qu’ils ont appris à reconnaitre sur la carte pour 

apprendre à se situer. Ils ont découvert dans le sac de leur amie des poupées habillées en kimono, 

costume traditionnel que les  enfants ont admiré et apprécié. 

           

                                         

Ils se sont familiarisés avec l’écrit en apprenant à écrire un mot dans une langue différente et dans 

un sens vertical pour pouvoir comparer l’écriture. Et ensuite ils ont confectionné des activités 

concernant l’Asie et des fleurs avec une bouteille en plastique. 



                                              

 

3e étape de notre voyage est la Russie. Les enfants ont appris que ce pays se trouve dans 2 

continents l’Europe et l’Asie et surtout au Nord de l’Asie. Comme dans la classe il y avait un enfant 

Russe, nous avons demandé à sa maman de nous parler de son pays et de sa langue. 

            

Elle a également expliqué aux enfants comment faire des crêpes russes avec des confitures russes 

et ils les ont goutées et appréciées. 

            

 

Nous avons donc poursuivi notre voyage en Europe et plus précisément en Italie où la maman 

d’une de nos élèves leur a parlé des coutumes du pays surtout au carnaval et elle les  a déguisés 

pour qu’ils comprennent le sens des costumes. 



       

Ensuite les enfants ont dégusté des pizzas italiennes. C’est ainsi qu’ils ont appris de nouvelles 

traditions 

                       

 

Nous sommes restés en Europe, mais nous avons continué vers la France  et plus précisément à 

Paris où les élèves de grande section ont expliqué à tous les enfants de l’école les différentes 

traditions de la région en partant par les gaulois, les monuments de la ville et ils ont par la suite 

appris à situer sur une carte les divers pays francophones.   

                           

 

 

 

 

 



                        

                                                       

Nous avons poursuivi notre voyage au Liban. Dans ce pays, grâce à la collaboration de la mère 

d’un autre élève de grande section, nous avons appris les coutumes de ce pays et l’écriture de la 

langue arabe qui se trouve être totalement différente de la langue des élèves.                                               

Les enfants ont donc eu l’occasion de découvrir que chaque continent a un autre mode de vie et 

surtout des différences. 

 

             

                                                                                                                                              



En fin de séquence nous avons fait un carnet de voyage qui montre les connaissances acquises sur 

les différents continents, les peuples de chaque zone (milieu de vie, coutumes, habitat, 

alimentation), nous avons réalisé des textes courts (sous forme de dictée à l’adulte), nous avons 

décrit et commenté des images et nous avons utilisé le vocabulaire appris durant le projet. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Notre projet a pris fin avec la représentation de danses folkloriques russes que notre école a 

présentées au lycée franco-hellénique. Les enfants portaient des costumes traditionnels et ont 

montré tout ce qu’ils avaient appris sur ce pays. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


