
Pour plonger les enfants dans di�érents univers culturels, il n’y a pas nécessairement lieu 
d’organiser des activités de grande envergure. Plus les enfants auront d’occasions pour 
s’ouvrir aux di�érences culturelles et aux valeurs d’ailleurs, plus ils pourront développer 

leur ouverture et leur accueil de la di�érence, tout en maintenant une curiosité pour 
comment les gens peuvent vivre leur vie ailleurs. Voici quelques idées pour plonger les 

petits et les plus grands dans la culture d’ailleurs :

Les plus petits seront intéressés par ce qui stimule leurs sens. 
• Faire entendre des chants dans di�érentes langues ou des instruments provenant 
 de di�érents pays (par exemple : les percussions). Il n’est pas nécessaire que ce soit 
 de la musique adressée aux enfants.
• Pour les enfants qui marchent : Ajouter des foulards pour danser au rythme de 
 la musique.
• O�rir des aliments provenant de di�érents pays pour la collation : laisser les petits 
 les découvrir, les manipuler et les goûter s’ils le désirent.
• Proposer des figurines d’animaux de di�érents pays à manipuler dans un bac d’eau 
 ou un bac à sable pour qu’ils puissent les manipuler tout en explorant di�érentes 
 textures.
• Trouver des produits d’artisanat venant du pays en question, par exemple des paniers 
 tressés ou de petits sacs à main dans lesquels les enfants pourront cacher des jouets 
 et ainsi explorer l’action de remplir et de vider.
• Utiliser des images de bébés représentant le pays choisi et les coller près de leurs 
 endroits de routines, comme la table à langer. Coller des photos d’aliments du pays 
 sur une nappe en plastique ou directement sur la table pour animer les heures 
 de repas.
• Utiliser le drapeau de di�érents pays pour jouer au jeu du coucou ou pour y cacher 
 di�érents objets à retrouver.
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Les enfants d’âge préscolaire aimeront découvrir les symboles 
qui sont la clé de leur développement cognitif à cet âge.

• Leur enseigner une comptine simple dans la langue du pays que vous pourrez réciter 
 très lentement pour permettre aux enfants d’écouter les paroles d’une autre langue.
• Apprendre un ou deux mots provenant de la langue de di�érents pays.
• Faire des casse-têtes simples à l’aide de drapeaux de di�érents pays à reconstituer.
• Trouver des objets d’ailleurs et les regrouper pour jouer à « Quel objet j’ai caché » 
 (faire observer tous les objets, puis en cacher un et les enfants doivent trouver lequel). 
 Possibilité de se servir d’un drapeau du pays pour cacher les objets.
• Faire un jeu de mémoire à l’aide de fiches avec des objets ou aliments symboliques 
 d’un autre pays.

Les enfants d’âge scolaire aimeront mener des projets et s’impliquer 
activement dans leurs découvertes.

• Les laisser choisir un aliment ou une recette d’ailleurs qu’ils pourront faire découvrir 
 aux membres de la famille ou préparer avec l’aide de leurs parents.
• Jouer à « Devine le goût » avec di�érents aliments exotiques (on fait goûter à tous les 
 aliments nouveaux, puis on goûte de nouveau à un aliment les yeux bandés et on doit 
 deviner c’est lequel).
• Organiser un spectacle de musique à l’aide d’instruments d’ailleurs
• Apprendre une histoire ou une chanson dans une langue étrangère et la faire 
 entendre aux membres de la famille.

3-5 ans

6 ans et plus


