
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

Retrouve le pays d'origine et une photo de chacun de ces jeux traditionnels. 
Jeu puluc bagh chal kukuli fanorona 

Photo
Pays d'origine

Jeu puluc bagh chal kukuli fanorona 

Photo

Pays d'origine Guatemala Népal Pérou Madagascar

Complète le tableau ci-dessous avec le nom, le pays d'origine ou encore un élément de la description des 
fêtes des enfants.

Pays d'origine Description Nom de la fête

Maroc

Fête de l’enfance mais aussi celle du partage et de la charité. Elle est célébrée le 
10                     qui est le premier mois de l’année de l’Hégire.
Pour cette fête les enfants reçoivent des jouets, plus traditionnellement des 
instruments de musique, des derboukas, taarijas, tambourins en terre cuite, 
bendirs… Jadis, les filles fabriquaient également des poupées.  

                   

                   
Le 15e soir du                     les enfants masqués portant des lanternes et des 
jouets font le tour du Mam co trung thu (table des victuailles), placé au milieu de 
la cour de la maison. Ils chantent et font une parade de lanternes et participent 
aux danses à la licorne aux sons des tambourins.  

Têt Trung thu 

Japon
Chaque année depuis 1948, le ,                     , cinquième jour du cinquième mois, 
le Japon célèbre ses enfants. Les familles qui ont un ou plusieurs jeunes garçons 
dressent à l'extérieur de leur maison un mât (koinobori ) sur lequel sont 
accrochées, flottant au gré des vents, des                     en tissu ou en papier. 

Kodomo no Hi 

                   

23 avril – fête de la souveraineté nationale et de l’enfance.
                    avait proposé que ce jour-là les enfants prendrait le pouvoir… pour 
la journée. On fait des fêtes au sein des écoles, des écoliers sont élus ministres, 
députés, maires… Tout est parfaitement organisé par les autorités scolaires. Les 
enfants défilent dans les rues vêtus de leur habituel tablier noir à col blanc. 
Certains sont invités à « occuper » le bureau de personnalités… 

Milli Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramı 
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Pays d'origine Description Nom de la fête

Maroc

Fête de l’enfance mais aussi celle du partage et de la charité. Elle est célébrée 
le 10 Moharram qui est le premier mois de l’année de l’Hégire.
Pour cette fête les enfants reçoivent des jouets, plus traditionnellement des 
instruments de musique, des derboukas, taarijas, tambourins en terre cuite, 
bendirs… Jadis, les filles fabriquaient également des poupées.

Achoura

Vietnam
Le 15e soir du huitième mois lunaire, les enfants masqués portant des lanternes 
et des jouets font le tour du Mam co trung thu (table des victuailles), placé au 
milieu de la cour de la maison. Ils chantent et font une parade de lanternes et 
participent aux danses à la licorne aux sons des tambourins.

Têt Trung thu 

Japon
Chaque année depuis 1948, le 5 mai, cinquième jour du cinquième mois, le 
Japon célèbre ses enfants. Les familles qui ont un ou plusieurs jeunes garçons 
dressent à l'extérieur de leur maison un mât (koinobori ) sur lequel sont 
accrochées, flottant au gré des vents, des carpes en tissu ou en papier. 

Kodomo no Hi 

Turquie

23 avril – fête de la souveraineté nationale et de l’enfance.
Atatürk avait proposé que ce jour-là les enfants prendrait le pouvoir… pour la 
journée. On fait des fêtes au sein des écoles, des écoliers sont élus ministres, 
députés, maires… Tout est parfaitement organisé par les autorités scolaires. Les 
enfants défilent dans les rues vêtus de leur habituel tablier noir à col blanc. 
Certains sont invités à « occuper » le bureau de personnalités… 

Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 

Retrouve le nom des 8 pays des questions 1 et 2 sur le planisphère et inscris-les dans les cases blanches 
à l'aide de Photofiltre.

- Fais un copier/coller de l'image dans Photofiltre.
- Utilise l'outil Texte (T) pour écrire le nom de chaque pays (police : Arial, taille : 12 et couleur : Rouge).
- Fais un copier/coller du planisphère légendé de Photofiltre dans le traitement de texte.
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En consultant le site de l'Unicef à la page "La voix des jeunes" 
http://www.unicef.org/voy/french/explore/explore.php , réponds aux questions suivantes.

a) Combien d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde ?

b) Parmi eux, combien de filles ne sont pas scolarisées ?

a) Plus de 115 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés.
b) 61,6 millions (53,5 %)

En consultant le site de l'Unicef à la page "La voix des jeunes" 
http://www.unicef.org/voy/french/explore/explore.php , réponds aux questions suivantes :

a) Combien de jeunes de moins de 15 ans ont perdu un ou deux parents à cause du SIDA ?

b) Combien de jeunes (de 15 à 24 ans ) vivent actuellement avec le virus du Sida (VIH) ?

a) Plus de 13 (15 accepté) millions de jeunes de moins de 15 ans ont perdu un ou leurs deux parents à cause du 
SIDA. Ils représentent environ 12 pour cent de tous les orphelins du monde dont le nombre, en 2002, s'établissait 
autour de 108 millions.

b) On estime à 9,8 millions le nombre de jeunes (15 à 24 ans) vivant actuellement avec le VIH.
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Rends-toi sur le site de l'Unicef, à la page "Statistiques et surveillance" 
http://www.unicef.org/french/statistics/index_step1.php
Construis, en ligne, un tableau comparant le Taux de mortalité des moins de 5 ans (% en 2006) et le Taux net 
d’inscription/fréquentation à l’école primaire (% de 2000 à 2006) pour les 4 pays : la France, le Tchad, Les États-
Unis et l'Afganistan.
Attention : Choisis la catégorie d'indicateurs SOWC - Indicateurs de base 2008

a) Reporte les résultats dans le tableau suivant :

Taux de mortalité des moins de 5 ans,
2006

Taux net d’inscription/fréquentation à l’école primaire (%),
2000-2006* 

Afghanistan 

Etats-Unis 

France 

Tchad

b) Quelle remarque peux-tu tirer de cette comparaison ?

Pour choisir plusieurs états, il faut maintenir enfoncée la touche CTRL du clavier et sélectionner les pays.

a)
Taux de mortalité des moins de 5 ans,
2006

Taux net d’inscription/fréquentation à l’école primaire (%),
2000-2006* 

Afghanistan 257 53 
Etats-Unis 7 92 

France 5 99 
Tchad 208 36 

b) Les pays qui ont le taux de mortalité des moins de cinq ans le plus fort sont aussi ceux qui ont le taux de 
scolarisation le plus faible.
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