Inventaire valise TOUR DU MONDE en 80 OBJETS
EUROPE
Belgique : Schtroumpf

Belgique : Coxyde pêche
crevette

Belgique : Manneken-pis

Pays-Bas (Hollande) : maison

Pays-Bas : sabots bois

France (Paris) : Tour Eifel

France : assiette château
Blois

France (Provence) : savon
lavande

Allemagne : camionnette
pompiers Mercedes

Allemagne : chope à bière

Autriche (Tyrol) :
montagnard

Autriche : coupelle Klimt

Danemark : coupelle Petite Danemark : Viking
Sirène

Danemark : briques Lego

Royaume-Uni : tower bridge i

Royaume-Uni (Londres) :
black cab

Irlande : roulotte

Suisse : montre

Italie (Rome) : La Louve

Italie (Rome) : Colisée

Italie (Venise) : perles verre Espagne : castagnettes
Murano

Espagne : porte-clef taureau

Portugal : coq Barcelos

Chypre : idole de Pomos

Portugal : liège

Hongrie : napperon

Grèce : reproduction
amphore

Roumanie : vase verre

Grèce (Crète) : paysanne avec
âne

Bulgarie : poupée costume
traditionnel

Russie : matriochka

AFRIQUE
Egypte : Œil Oudjat

Tunisie : mini-darbouka

Maroc : babouches enfant

Maroc : tajine

Sénégal : Statuette

Jeu Awalé

Femme au travail

Eléphant en bois

Collier cuir cauri

R.D. Congo, Katanga : collier Afrique du Sud : Collier
malachite

ASIE
Turquie : collier argent

Syrie : Serviette brodée

Iran : bracelet

Inde : Tapisserie

Inde : Taj Mahal

Inde : singes de la sag esse, Népal : lion Fu
santal

Thaïlande : ombrelle

Thaïlande : assiette laque-

Indonésie : cône marbré

Chine : coupelle porcelaine

Chine : déco nouvel an

Japon : éventail

Japon : assiette

Statuette Bouddha

Canada : feuilles d'érable
tissu

USA : puzzle statue de la
liberté

USA : stetson

apsara
Corée du Sud : floche
costume traditionnel

Baguettes

AMERIQUE
Canada : capteur de rêves
huron

USA : pendentif navajo

Mexique : statuette façon
Aztèque jade

Guatemala : joueur de
marimba

Guatemala : 2 poupées

Panama : Broche

Cuba : Cigare

Bolivie : chapeau feutre

Bolivie : poterie

Chili : Carnet cuivre

Chili : céramique

Pérou : Bonnet chullo

Chili : poupée mapuche

Argentine : pot à maté

OCÉANIE
Nouvelle-Zélande :
décapsuleur emblème Tiki

Australie : peluche koala

PLANISPHERE

Nous pouvons également prêter un globe terrestre

LIVRES
-Africontines, Chantal Desjeux, Chevalier 1980
-Contes des Amériques, Collectif, 2012
-Légendes amérindiennes, Dupont Jean-Claude,
Québec 1996
-Tintin, les arts et les civilisations vus par les héros
d'Hergé, GEO hors-série
-Enfants d'ailleurs racontés aux enfants d'ici, C.
Laffon, M.Laffon, La Martinière Jeunesse
-Les jeux gabonais
- Les carnets de route de Tintin / Le Pérou et les
pays andins

CD

The rough guide to world music for children

