
 

 

 
Un programme original 

Une conférence audiovisuelle et interactive 
avec la participation active des enfants 



 

 

 

• Un seul être humain 
- L’homo sapiens 
- Les migrations de l’homo sapiens 
- Sédentarisation et voyages 

 
• Les continents habités 

- L’Asie, le plus peuplé 
- L’Océanie, le moins peuplé 
- L’Afrique et la diversité des langues 
- L’Amérique du Nord et du Sud 
- L’Europe 

 
• La diversité des langues et des écritures 

- 7000 langues 
- Une cinquantaine de système d’écriture 

 
• Les écoles dans le monde 

- Du Népal en Sibérie 
- Du Mexique en Mongolie 

Contenus pédagogiques 



 

 

 

  

LE FIL CONDUCTEUR 

MAP ne veut plus voyager et préfère rester 
chez lui ; comment le convaincre que 

rencontrer d’autres cultures et d’autres êtres 
humains est enrichissant ? 



 

 

  

1 – L’ÊTRE HUMAIN EST UN VOYAGEUR 
 Les origines de l’homo sapiens, sa migration puis sa sédentarisation 

Le développement du commerce et des moyens de déplacement 



 

 

Chanson « L’homme est un migrateur » 

Il y a des milliers d’années 
Des tribus d’hommes préhistoriques,           

Pour d’autres terres ont émigré́ 
Ils ont quitté́ leurs savanes d’Afrique.               

Et puis d’Europe jusqu’en Asie,           
Jusqu’aux Amériques lointaines,                      

Et même jusqu’en Océanie,                           
S’est poursuivie la route humaine. 

 
Depuis que l’homme existe, 

Il ne tient pas en place, 
Il cherche d’autres pistes                              

Pour découvrir d’autres espaces.                  
Plus loin que l’horizon, 
De saisons en saisons, 
Il s’en va voir ailleurs,                            

L’homme est un migrateur.                             
 

L’homme est un voyageur. 



 

 

2 – LES CONTINENTS HABITÉS 
 

L’Asie, le plus peuplé 

L’Océanie, le moins peuplé 

L’Afrique et la diversité 
des langues 



 

   

L’Amérique du Nord 

L’Amérique du Sud 

L’Europe 



 

   

4 – UN SEUL CORPS… TOUS DIFFERENTS 3 – DIVERSITÉ DES LANGUES 
ET DES ÉCRITURES 

 
 

Chanson « Ecriture » 

 

Qu’on trace ou qu’on écrive, 
Qu’on grave ou qu’on imprime, 

Ce sont toujours des signes        
Ou des lettres qu’on dessine,  

Pour rendre visibles 
Les pensées et les mots. 

D’une plume ou d’un ordi,     
D’un roseau ou d’un stylo 



 

 

 
  

4 - LES ECOLES DANS LE MONDE 
Du Népal en Sibérie 

En passant par la France… 

et le Cambodge… 



 

 

Du Mexique en Mongolie 

En passant par la Bolivie… 

et le Kenya… 



 

 

 
Je m’en vais voyager  
Sur les six continents  
Et je vais rencontrer  

Beaucoup d’amis bien différents,  
Oh ! Je suis impatient  

De bientôt partager  
La diversité Des cultures de l’Humanité.  

 
En Égypte, les pyramides,  

En Chine, la Grande Muraille,  
La salsa dans les Caraïbes,  

La danse pieds nus des Massaï.  
 

En Inde, les maisons de bambou  
À Paris, la Tour Eiffel,  

Les ruines incas du Pérou  
Et l’Atomium à Bruxelles.  

Chanson « Je m’en vais voyager » 


