
VALISE PEDAGOGIQUE  “TOUR DU MONDE EN 80 OBJETS » 

Pourquoi une valise ?  

Chaque voyage suppose une valise. En effet, l’étude d’une région (La Wallonie, la Provence…), d’un pays (Espagne, 

Inde…), d’une contrée (Cordillère des Andes…), d’un ensemble de pays (Communauté Européenne, Maghreb…), 

d’un continent (Afrique, Océanie…) peut être vécue comme un voyage …, imaginaire certes, mais fait 

d’observations géographiques et culturelles, de découvertes et de rencontres. Les objets qu’elle contient 

permettent de concrétiser cet imaginaire, ce qui est très important pour les jeunes enfants. Cette mallette vient en 

complément d’un dossier pédagogique « Voyage imaginaire en terre étrangère ».  
 

Une valise « pédagogique » ?  

Celle valise a été conçue en vue de faciliter, stimuler, enrichir, concrétiser les découvertes des enfants. Elle devrait 

également faciliter le travail de recherche et de préparation de l’enseignant-e.  

A l’image du tour du monde de Phileas Fogg qui ne passe pas en revue tous les pays du voyage, le contenu de cette 

valise ne se veut pas exhaustif et ne couvre pas tous les aspects d’une étude géographique. La grande variété 

proposée permet cependant de s’initier à la richesse de la diversité culturelle. 

 

Que contient-elle ?  

80 objets du monde entier. Des objets significatifs sur le plan culturel.  

Des objets symboliques (les 3 singes indiens, le Viking…), emblématiques (l’œil d’Oudjat, un Boudha, un 

schtroumpf…), patrimoniaux (Taj Mahal, Tour Eiffel…), traditionnels (femme africaine au travail, castagnettes…), 

artisanaux (sculptures en bois africaine, montagnard tyrolien… ) et/ou artistiques (Klimt…) ; des objets évoquant 

des modes de vie (roulotte, taxi londonien, maté, …), des savoir-faire (perles de Murano, toiles brodées, porcelaine 

chinoise, pêche aux crevettes …), des productions typiques avec des ressources locales (collier en malachite, 

statuette aztèque …).  

Comment l’utiliser ?  
Tout dépend de l’objet de l’étude, des objectifs poursuivis, des intérêts et besoins des enfants, du projet et du 

choix de l’enseignant-e.  

Objets pêchés au hasard par les enfants, objets sélectionnés proposés par l’enseignant-e, objets relatifs au 

territoire à étudier ou de divers pays parmi lesquels les enfants devront choisir ? Tout est possible.  

On peut envisager aussi des études transversales : Vaisselles en Chine, aux Pays-Bas, au Japon, en France, …, 

broderies de Syrie, d’Inde, de Thaïlande…, bijoux du Congo, d’Afrique du Sud, d’Iran… ou couvre-chefs au Pérou, en 

Bolivie, au Texas USA … dans le monde et dans le temps.  

L’inventaire des objets avec leur origine et leur description permettra à l’enseignant de choisir sa stratégie en 

connaissance de cause.  

 

Quelle démarche ?  
Quel que soit l’objet découvert, l’enfant pourra l’observer (le toucher, le sentir, l’écouter, le regarder). Il pourra 

s’exprimer, s’émerveiller. Il apprendra à le lire (comme on « lit » une image).  

Il pourra aussi « l’apprivoiser » en l’utilisant, en jouant, en le dessinant, le copiant, le reproduisant avec d’autres 

techniques. Il se posera des questions sur son origine, son utilisation, son sens, son époque…  

Il émettra des hypothèses de réponse qu’il faudra vérifier par des recherches, des analyses, des comparaisons, des 

liens.  

 


