
Tour du monde
en 10 devoirs projets



Explications

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre voyage
autour du monde. Nous espérons que vous vous sentez
prêts à le découvrir!

Comme nous partons pour 10 mois, nous aurons l’occasion
de visiter 5 continents. Nous nous attarderons pendant 2
mois à chacun de ceux-ci. La durée de deux mois peut
sembler longue, mais vous verrez, il y aura vraiment
beaucoup de choses à voir!

Lors de notre arrivée sur le continent, nous prendrons
toujours le premier mois pour apprendre à découvrir les
pays qui s’y trouvent en profondeur. Le document de
recherche vous aidera à noter les informations
importantes au sujet d’un pays en particulier et vous
aidera aussi à le présenter aux autres.

Ensuite, pendant le deuxième mois, nous vivrons un projet
nous permettant d’en apprendre plus sur un aspect
choisi par tes agentes de bord.

Nous espérons que vous aimerez cette nouvelle façon de
voyager! Attachez votre ceinture parce que nous
décollerons dans...5...4..3..2..1... C’est parti!



Planification

Devoir projet 1: recherche sur un pays en équipe de deux
+ présentation orale sur ce pays.

Devoir projet 2: les carnavals inspirés par le carnaval de 
Rio de Janeiro au Brésil. 

Devoir projet 3: recherche sur un pays en équipe de deux 
+ présentation sous forme de kiosques sur ce pays.

L’Amérique du Sud



Premier arrêt: l’Amérique du 
Sud

Liste des pays se retrouvant en Amérique 
du Sud

___ Argentine

___ Bolivie

___ Brésil

___ Chili

___ Colombie

___ Équateur

___ Guyana

___ Paraguay

___ Pérou

___ Suriname

___ Uruguay

___ Venezuela



Devoir projet 1: la recherche

Le pays choisi: __________________________________________________

La capitale du pays: ____________________________________________

Le nombre d’habitants: __________________________________________

Langue (s) parlée (s): ___________________________________________

_____________________________________________________________________

Religion (s) pratiquée (s): _______________________________________

_____________________________________________________________________

Climat (s): _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Végétation (s): ___________________________________________________

_____________________________________________________________________



Nomme au moins un mets propre à ce pays.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quels aliments sont utilisés pour préparer ce mets?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quels sont les sports pratiqués dans ce pays?

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quelles sont les coutumes propres à ce pays?

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_

Devoir projet 1: la recherche



Présentation #1
Lors de ton exposé sur ton pays, tu devras présenter,
avec ton coéquipier ou ta coéquipière, les différentes
informations trouvées lors de ta recherche.

Tu devras montrer le drapeau de ton pays. Aussi, tu
devras situer ton pays sur une carte du monde.

Ta recherche devra être terminée le : ______________________

Ta présentation aura lieu le : ___________________________________

Y a-t-il des monuments importants dans ce pays? Si oui,
nomme-les, indique à quoi ils servent et s’il est possible de
les visiter.

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Devoir projet 1: la recherche



Devoir projet 2: les carnavals

Rio de Janeiro au Brésil est reconnu pour son carnaval
qui est l’un des plus gros à travers le monde. On y voit
des gens défiler dans les rues vêtus de costumes et de
masques.

Pour ce devoir projet, nous te demandons de créer ton
propre masque en suivant les consignes suivantes. Une
fois ta création terminée, tu devras répondre aux
questions.

Consignes pour la réalisation de ton masque

1) Dessine un masque assez grand (celui-ci doit prendre
la totalité de la feuille).

2) À l’intérieur de ton masque, il doit y avoir au moins un
motif et au moins 4 sortes de lignes différentes.

3) Ton masque doit être en couleurs. Tu dois utiliser en
majorité les couleurs qui se retrouvent sur le drapeau
du pays sur lequel tu as fait ta recherche le mois
dernier.

4) Tu dois faire un croquis de ton masque, puis le refaire
au propre (n’oublie pas de soigner ta présentation,
car nous apprécierons les œuvres en classe).

5) Laisse-toi inspirer par ta recherche!



Devoir projet 2: les carnavals

Utilise cet endroit pour dessiner le croquis 
de ton masque.



Devoir projet 2: les carnavals

Utilise l’espace ci-dessous pour dessiner 
ton masque.



Devoir projet 2: les carnavals

Questions à la suite de ta création

1) Quelles sont les couleurs qui se retrouvent sur ton masque?

Décris-les en utilisant le langage plastique.

2) Quelles sortes de lignes as-tu choisies? Identifie-les de façon

précise.

3) Quels sont les éléments de ta recherche qui t’ont inspirés pour

faire ta création?

4) Qu’est-ce que tu aimerais que les élèves de la classe

ressentent en observant ton masque? Explique pourquoi.



Deuxième arrêt: l’Afrique

Liste des pays se retrouvant en Afrique

___ Afrique du
Sud

___ Kenya

___ Maroc

___ Égypte

___ Algérie

___ Burkina Faso

___ Éthiopie

___ Tanzanie

___ Madagascar

___ Sénégal

___ Tunisie

___ Côte d’Ivoire

___ Cameroun



Devoir projet 3: la recherche

Le pays choisi: __________________________________________________

La capitale du pays: ____________________________________________

Le nombre d’habitants: __________________________________________

Langue (s) parlée (s): ___________________________________________

_____________________________________________________________________

Religion (s) pratiquée (s): _______________________________________

_____________________________________________________________________

Climat (s): _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Végétation (s): ___________________________________________________

_____________________________________________________________________



Nomme au moins un mets propre à ce pays.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quels aliments sont utilisés pour préparer ce mets?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quels sont les sports pratiqués dans ce pays?

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quelles sont les coutumes propres à ce pays?

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_

Devoir projet 3: la recherche



Présentation #2
Ta présentation se fera sous forme de kiosque. Prépare
une affiche avec des images. Pense à situer ton pays
sur une carte du monde et à montrer son drapeau.

Pour rendre ton kiosque plus intéressant tu peux
apporter des objets et même te déguiser!

Ta recherche devra être terminée le : ______________________

Ta présentation aura lieu le : ___________________________________

Y a-t-il des monuments importants dans ce pays? Si oui,
nomme-les, indique à quoi ils servent et s’il est possible de
les visiter.

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Devoir projet 3: la recherche


