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Quelles différences y a-t-il entre la maison 
où tu vis et celle de Laura et Pablo ?

Les thèmes et les activités de cette fiche s’inscrivent
dans le Plan d’études romand ( PER : FG 16-17-18 ; SHS 11-13 )
et dans les objectifs de développement durable ( ODD : 2,4,10,16 )

Fiche pédagogique
5-7 ans

Laura et Pablo sont frère et sœur. Ils vivent en Colombie.
Laura a 7 ans et Pablo 6 ans. Ils habitent à la campagne. Voici leur maison.

DISCUSSION

LA VIE
   À LA CAMPAGNE
LA VIDA EN EL CAMPO

COLOMBIE

1. Dessine une vache, un âne, des poules et des arbres.
2. Sur une feuille blanche, dessine ta maison et les 

animaux que tu vois autour de chez toi.



DE LA CAMPAGNE À LA VILLE
DEL CAMPO A LA CIUDAD

Un jour, des gens sont arrivés dans le village de Laura et Pablo pour prendre les terrains des habitants.
Les familles ont dû quitter la campagne pour aller à la ville.

En ville, elles ont construit des maisons avec des matériaux qu’elles ont récupérés.

Planche

Voici les matériaux que les familles ont utilisés.
2.  Relie chaque mot avec le dessin 

qui correspond.

Quelles différences y a-t-il entre le quartier où tu vis
et celui où vivent Laura et Pablo ?

DISCUSSION

Tôle

Brique

Bâche en 
plastique

1. Observe bien l’image ci-dessus et mets une 
croix sous le dessin qui se retrouve dans cette 
image ( un seul choix possible ).



DEL CAMPO A LA CIUDAD

1. Colorie le chemin de l’école qui leur permet d’éviter ces personnes.

Maison
de Laura
et Pablo

École
de la colline

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
EN EL CAMINO DE LA ESCUELA

Laura et Pablo vont à l’école.
Mais sur leur chemin, ils peuvent rencontrer des personnes qui embêtent les enfants.

2. Place ces mots dans la grille et 
tu découvriras le mot mystère.

cartable

règle

dessin
cahier

École
table

Maître

trousse

Et toi, lorsque tu te rends à l’école,
te sens-tu en sécurité ? Pourquoi ?

DISCUSSION



UN LIEU OÙ ON
   SE SENT BIEN

UN LUGAR DONDE
   ESTAMOS BIÉN

2. Dessine-toi en train de faire une activité que tu aimes bien.

La langue de Laura et Pablo, c’est l’espagnol.
Et toi, quelle(s) langue(s) parles-tu à la maison ?
Et tes camarades ?
Le perroquet prononce le mot JOUER en espagnol, 
et toi, sais-tu dire ce mot dans d’autres langues ?

DISCUSSION

1.  Entoure les 7 différences entre ces deux dessins.

Tous les après-midi, Laura et Pablo vont dans une maison où les enfants sont en sécurité.
Ils font toutes sortes d’activités.
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Nous, les enfants,
nous avons le droit

de vivre en paix.

JUGAR


