Fiche pédagogique
Memory

Résumé :
durée : 40 minutes
nombre de participants : 1 classe d’environ 20 enfants
âge : 4 - 12 ans
langues : disponible en français, allemand et anglais

I. Introduction
Surnommé « toit du monde », le Tibet est l’une des régions du monde des plus fascinantes.
Berceau du bouddhisme tibétain, terre de nomades, gigantesque réserve en eau et en glaces, le
haut plateau tibétain est également le territoire d’un peuple en quête de reconnaissance de ses
droits culturels. En effet, colonisé par la Chine dans les années 50, le Tibet est aujourd’hui encore
privé de libertés en termes de droits culturels et politique.
Cette animation est destinée aux enfants de l’école primaire (C.2. - C.4.). Conscients qu’en primaire
il est difficile de susciter une réflexion critique et nuancée sur une situation politique, nous avons
décidé de ne pas aborder cette thématique directement. Le parti pris est de faire découvrir toutes
les richesses de la culture tibétaine. L’objectif sera donc d’ouvrir l’esprit des enfants à une autre
culture et de les sensibiliser à l’importance de préserver les droits culturels de chaque culture.

II. Matériel nécessaire
1) Jeu Memory
2) PowerPoint pour l’introduction du Tibet (optionnel)

III. Objectifs
•

Ouvrir les jeunes à une autre culture

•

Cultiver les connaissances existantes sur le Tibet

•

Intégrer des sujets clés sur le Tibet par la visualisation
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IV. Déroulé
Activité

Durée

Matériel

But

Note

Introduction

10 minutes

PowerPoint

Répéter les informations principales
Voir note 1
sur le Tibet (localisation géographique,
langue, culture…)

Explication
du jeu

5 minutes

Memory box
& fiche
pédagogique

Faire comprendre le déroulé du jeu
aux élèves. Il y a 3 méthodes possibles
pour jouer ce Memory.

Voir note 2

Jeu Memory

15 minutes

Memory box

Les élèves font le jeu. Ils améliorent
leurs connaissances sur le Tibet et la
culture à travers l’analyse des images
et le regroupement d’informations.

/

Conclusion

10 minutes

L’enseignant donne des explications
détaillées sur les images du Memory.

/

/

V. Notes de l’animateur ou de l’enseignant
Note 1 : Introduction
Tout au début du cours, l’enseignant peut introduire le sujet en utilisant différents matériels (PowerPoint, vidéos, images…). Si les élèves ne savent encore
rien sur le Tibet, l’enseignant peut expliquer qu’il s’agit d’un pays lointain, situé à côté de l’Inde, du Népal et de la Chine. Le Tibet est un pays montagneux
avec une altitude moyenne proche de 5000 mètres On y trouve une culture marquée fortement par le bouddhisme et le nomadisme, dans les régions reculées..
Pour avoir la totalité du matériel pour la présentation du Tibet (PowerPoints), vous pouvez consulter notre site web www.amisdutibet.org
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Note 2 : Explication du jeu
Le jeu Memory peut être joué en 3 versions. Tout dépend de l’âge des élèves qui participent et de leurs niveau de connaissance sur le Tibet.
Version 1 = Memory traditionnel.
Il faut trouver toutes les paires. Il y a 28 paires dans ce jeu.
Attention ! Les cartes avec du texte et les images correspondantes ne font pas partie du
jeu Memory traditionnel.
Version 2 = Regroupement des images en fonction des thématiques proposées.
Les élèves doivent trouver les images qui correspondent à la thématique donnée.
Il y a 4 thématiques (bouddhisme, nomadisme, éducation, culture tibétaine).
Attention ! Comme chaque image est en double exemplaire, on peut diviser la classe en
plusieurs groupes. Ainsi on peut y avoir toujours 2 groupes qui ont la même thématique.
Voir annexe 1
Version 3 = Memory spécial.
Il faut toujours trouver l’image qui correspond avec le texte. Cette version est pour les
élèves plus âgés qui savent lire et qui ont déjà eu une introduction sur différentes thématiques du Tibet.
Attention ! Chaque carte est en double exemplaire. Ainsi on peut diviser la classe en plusieurs groupes qui travaillent avec les mêmes cartes.
Voir annexe 2
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VI. Les Amis du Tibet, Luxembourg

Fondée en 1995, l’association Les Amis du Tibet, Luxembourg est agréée comme Organisation Non
Gouvernementale (ONG) de développement depuis 1996. L’ONG réalise des projets de développement en Inde et au Népal, et de sensibilisation au Luxembourg, afin d’aider le peuple tibétain et plus
particulièrement les réfugiés tibétains les plus démunis.
Vision : un monde où les droits humains des Tibétains sont respecté.
Missions : 1. Soutenir la culture tibétaine et sa transmission
2. Contribuer à la défense des droits humains des Tibétains.
Valeurs : Solidarité, Justice et Non-violence.
Activités au Luxembourg
Au Grand-Duché de Luxembourg, l’ONG organise différentes activités afin de sensibiliser les responsables politiques, les médias et le grand public à la situation au Tibet. Elle travaille en réseau avec d’autres associations au Luxembourg et à l’étranger. Via l’organisation d’activités culturelles, d’animations dans les écoles et de conférences, l’ONG souhaite mieux faire
connaître la culture et les modes de vie de la population tibétaine. Elle met également des outils pédagogiques à disposition des enseignants qui désirent approfondir la thématique en classe.
Activités humanitaires et de développement
Les projets de coopération que l’ONG soutient visent à aider les communautés tibétaines réfugiées en
Inde et au Népal. Elle travaille essentiellement sur les thèmes de l’éducation, de la santé et de l’environnement, dans une optique d’un développement durable.
En Inde, l’ONG travaille en partenariat avec les Tibetan Children’s Villages (TCV, villages d’enfants tibétains réfugiés en Inde) et le Social and Resource Development Fund du gouvernement tibétain en exil
(SARD). Au Népal, elle est partenaire de Karuna Shechen Népal (ONG créée par Matthieu Ricard) ainsi
que la Snow Lion Foundation (qui s’occupe, notamment des écoles tibétaines du Népal).
Par ailleurs, l’ONG soutient également depuis de nombreuses années le parrainage d’élèves tibétains
des écoles TCV en Inde.
Adresse
Les Amis du Tibet, Luxembourg
22, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
tél.: +352 26 44 00 80
courriel: amis-tibet@pt.lu
site internet : www.amisdutibet.org
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VII. Annexes
Annexe 1
Il y a 3 versions pour jouer le memory.
La 1ère version est la version traditionnelle. Pour la 2ème version il faut regrouper les
cartes en quatre groupes.
1) Bouddhisme

2) Education

3) Culture tibétaine

4) Nomadisme
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Annexe 2
Pour la 3ème version du jeu, il faut trouver l’image correspondante au texte.
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