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Complète le dessin
de leur maison.
Dessine des poules
et un potager.
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Vivre dignement
et être respectés

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 : 2,4,10,12, 13 ).

Fiche pédagogique
5-7 ans

Muna a 9 ans et Pratima a 12 ans.
Ils vivent en Inde dans l'Etat de l'Odisha.
Leur village s'appelle Mundila.

Discu ssion :
Quelles différences y a-t-il entre
le lieu où tu vis et celui de Muna et Pratima ?



Discussion :
À ton avis, pourquoi certains enfants
ne peuvent-ils pas aller l'école ?
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Décore cette vache 
en dessinant un collier de 
fleurs autour de son cou 
et une couverture très 
colorée sur son corps.

Colorie aussi le vêtement 
de la maman de Muna 
et Pratima qui lui donne à 
manger.

Dans certains pays, les gens mangent de la viande qu'on ne mange pas en Suisse. 
Parmi ces animaux, entoure ceux qu'on n'a pas l'habitude de manger en Suisse.

Un même symbole représente toujours la même lettre.  
Ajoute les lettres qui manquent et lis le texte.

Voici l’école de Muna et Pratima. 

           Quelles différences 
            y a-t-il avec ton école ? 

            Discutes-en avec tes camarades.

TOUS LES ENFANTS ONT LE DROIT

Observe les dessins 
et entoure les situations
où les enfants ne vont 
pas à l'école.
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Les enfants du village parlent l'odia. 
Voici comment ils écrivent le mot « vache ».ଗଗ 
            

En odia, écris ton âge
et celui d'un membre
de ta famille.
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Les enfants du village n’écrivent pas les chiffres de la même manière que toi.

          En suivant le modèle, complète les chiffres qui manquent. 

L R A E C O' '

 Connais-tu ce mot dans d'autres langues ?

Ils le prononcent « gaï ».

En Inde, on ne mange pas de viande de boeufcar la vache est un animal sacré. Elle donne son lait à tous et pas seulement à ses veaux. On la respecte beaucoup.Les jours de fête, on aime bien la décorer.
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L'ÉCOLEun animal sacréLA VACHELA VACHE L’ÉCOLE un droit
  pour tous
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Essaie de le dire à ton tour.



POUR  (SE) NOURRIR
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Place le bon numéro sur chaque image. 

En Inde, on mange du riz chaque jour.

Il y a plusieurs étapes dans la culture du riz.

1 .  Labour er  la  terre 
avec  de s  bœ ufs

3 .  Récol ter  le  r iz 
       avec  une  serpe

4.  Battre  le  r iz  p our  fa i re 
tomber  les  g rai ns

5.  Mettre  les  grains 
de  r iz  en  sac

2 .  Repiquer  les  plants 
de  r iz  à  la  main

6.  Cuire  le  r iz 
        e t  le  manger
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      Discussion :
Aimes-tu manger du riz ?
Avec quels autres aliments le manges-tu ?


