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Le projet en bref

EPI  (français,  anglais  et  espagnol)  : 
explorer le monde et ses cultures.

Thématiques interdisciplinaires : langues 
et  cultures  étrangères,  cultures  et 
créations artistiques.

Niveau : deux classes de cinquième.

Point  d’entrée  dans  les  programmes 
scolaires : 

En français : se chercher, se construire. Le 
voyage et l’aventure : pourquoi aller vers 
l’inconnu?

En anglais et en espagnol : rencontre avec 
d’autres cultures, voyages et migrations.

Production  finale  commune  aux  trois 
disciplines : réaliser un carnet d’explorateur 
à partir des documents exploités en classe et  
de  la  rencontre  avec  les  Collections  du 
musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Objectifs du projet : Découvrir, comprendre 
et s’interroger sur les arts et les cultures du 
monde  (arts  visuels,  arts  du  langage,  arts 
du vivant). Définir le récit de voyage et ses 
enjeux. Exploiter des lectures pour enrichir 
son récit. S’entraîner à la production d’écrits 
dans  les  trois  langues  mobilisées  par  le 
projet. S’initier à la technique du carnet de 
voyage,  illustrer,  dessiner,  esquisser, 
« croquer » une oeuvre du musée.
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Atelier de pratique artistique au musée du quai Branly Jacques Chirac

Les élèves ont été initiés à la pratique du carnet de voyage dans le 
cadre  d’un  atelier  proposé  dans  l’exposition  «   Peintures  des 
lointains ». 

Réaliser une frise

Représenter un détail d’architecture
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Esquisser un corps
Dessiner la végétation 

Se focaliser sur le regard



Activités en langue française

Réfléchis  à  l’endroit  et  aux  peuples  que  tu 
aurais aimé découvrir.

Fais des recherches sur ce lieu : quels peuples y 
vivent?  A  quoi  ressemblent  ces  personnes? 
Quelles  sont  leurs coutumes? Quels  animaux 
et  quelles  plantes  vas-tu  trouver?  Quelles 
épices sont-utilisées?

A la manière de Magellan, décris la terre que tu 
découvres  (utilise  les  pronoms  je/nous  et  le 
présent  de  l’indicatif.  Ton  lecteur  doit  croire 
que  tu  y  es  !  Utilise  tes  recherches  pour 
développer le champ lexical de la faune et de 
la flore de ton lieu et place-le dans ton texte).

A la manière de J. de Léry, décris un fruit ou un 
légume que tu découvres pour la première fois 
(décris le visuel, puis l’odeur et enfin le goût, 
fais  des  comparaisons  avec  des  fruits  et 
légumes occidentaux).

A  la  manière  de  Christophe  Colomb,  fais  le 
portrait  moral  d’un  peuple  que  tu  rencontres 
(choisis une caractéristique de ce peuple, utilise 
un  dictionnaire  pour  créer  des  synonymes  et 
créer un champ lexical.)

Tu vois le chef (ou la cheffe!) de ce peuple. A la 
manière de J. de Léry, écris son portrait physique 
(va du général au particulier, suis un mouvement 
et finis par le détail le plus intéressant).

Décris  une  épice  qui  est  utilisée  dans  ton  lieu 
(décris la plante d’origine, décris le visuel,  puis 
l’odeur et enfin le goût de cette épice, recopie une 
recette de cuisine simple qui utilise cette épice).

Décris un objet de la culture du peuple que tu as 
rencontré  (dessine  l’image  d’un  objet  culturel 
ornemental, rituel ou social, décris-le et explique 
à quoi sert cet objet).  
Amuse-toi, pense à ton lecteur et fais-le voyager !
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Pages de garde des carnets d’explorateur réalisés de janvier à avril 2018
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Mon journal d’exploration de l’île Maurice
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Mon journal d’exploration de l’île de Gaua auVanuatu
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Mon journal d’exploration de la Thaïlande
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Mon journal d’exploration de Madagascar
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Séquence  1  :  Les  Amériques  latines, 
unité et diversité des territoires
Compétences  les  plus  travaillées  :  lire  et 
comprendre/ écrire
Activité  finale  :  présente  sur  ton  carnet 
d’explorateur  ton  voyage  virtuel  aux 
Amériques (choisis quatre pays, ta date de 
départ,  trace  ton  parcours  sur  la  carte  et 
annonce  ton  programme  de  visite  pour 
chacune de tes destinations).

Séquences pédagogiques et activités en langue espagnole
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Activités en langue espagnole
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Activités en langue espagnole

Séquence 2 : La visite au musée du quai Branly-Jacques Chirac et la rencontre 
avec les oeuvres 

Compétences les plus travaillées : lire et comprendre/ écrire
Activité finale : réalise une double-page de ton carnet d’explorateur en parcourant le 

musée à la découverte de son architecture, de ses collections et de ses espaces.
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3/ Je collecte dépliants, plans, tickets qui serviront à illustrer mon carnet de voyage et 
dans lesquels je trouverai aussi des informations précieuses pour présenter le musée. 

4/ A l’aide des panneaux d’information et des brochures du musée, je cherche : 

-Le nom complet du musée : 
………………………………………………………………………
-L’adresse complète du musée  : 
…………………………………………………………………..

5/ Je cherche deux oeuvres exposées dans le jardin et recopie leurs cartels : 
*Soy de color gris, de forma redonda, confeccionado a partir de una roca volcánica. 
Represento a un rey de la civilización  Olmeca. ¿ Quién soy? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
*De noche, formo como un lago de luces porque mis 1200 luces de todos los colores 
iluminan de manera mágica el jardín. ¿ Quién soy? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

6/ Dans sa lettre d’intention, Jean NOUVEL, l’architecte qui a crée le musée nous 
explique qu’il a voulu créer  « un lieu marqué par les symboles de la forêt et du 
fleuve ».  

a) J’observe le bâtiment ( impression générale, type de bâtiment, forme du bâtiment,  
lignes (droite ou sinueuse), formes, couleurs, motifs, façades, toit, ouvertures…) et je 
cherche tous les éléments qui me font penser à la forêt et au fleuve. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
b) Je me promène dans le jardin du musée, pourquoi, selon toi, ce jardin ressemble-t-il 
a une forêt traversée par une rivière (matériaux utilisés, espèces végétales, formes…) ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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Activités en langue espagnole

Séquence 3 : De la visite contée « Les Amériques » aux légendes latino 
américaines

Activité finale : lire et comprendre une légende des Amériques, écrire son adaptation 
théâtrale et jouer la pièce devant la classe.
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Historias y leyendas de España y Latinoamérica, Estrella Borrego, Mira y Lee, Madrid, 2007

Leyenda : la princesa que perdió el color de los ojos 
(Uruguay)
Escena 1 

(Ruido de un río)
Voz off : En una tribu india del Uruguay, vive una 
princesa que tiene ojos azules muy hermosos.
Un día la princesa se duerme a la orilla de un río.

Escena 2
Voz off : Cuando despierta ve en el agua que sus ojos 
han perdido el color. La princesa está muy triste.

Princesa : « ¡Dios mío ! ¡Mis ojos ! »

Escena 3 
(Ruido de una rana)

Voz off : Un día, una rana enseña a un joven pescador 
una flor mágica.

Rana : « Hola pescador, ¿has visto esta flor de color azul 
en el fondo del río? »

Voz off : El pescador se lanza al  agua a buscar la flor 
pero no sale más del río.

Escena 4 
Voz off : Cuando la princesa lo sabe, manda a sus 
sirvientes a sacar el cuerpo del joven pescador.

Escena 5 
(Música triste)

Voz off : La princesa ve que el pescador tiene una flor en 
sus manos y comprende lo que ha pasado. 

Princesa : « ¡Dios mío, ha muerto por mí! »

Voz off : La princesa llora y cuando sus lágrimas tocan la 
flor, el color se va de los pétalos a los ojos de la 
princesa.                                                           Coraline y Louna
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Historias y leyendas de España y Latinoamérica, Estrella Borrego, Mira y Lee, Madrid, 2007

Leyenda de Quetzal (Guatemala)

Escena 1
Voz off : Es la historia de Quetzal que tiene lugar en 
Guatemala.

Quetzal : « Soy hijo del poderoso Quiche, hoy tengo 18 
años y voy a ser el próximo jefe. »

Adivino : « Soy el adivino del pueblo. Quetzal no muere 
nunca, vive eternamente. »

Voz off : A Chiruma (el tío) no le gusta la profecía.

Escena 2
Voz off : Poco después Quetzal y otros luchan contra una 
tribu enemiga.

Quetzal : « ¡Al ataque ! »

Chiruma : « ¡Increíble, las flechas no lo hieren! »

Escena 3
Voz off : Por la noche, Chiruma entra en la casa de Quetzal.

Chiruma : «¡¡¡ Ahh!!!! Quetzal tiene un amuleto que lo 
protege. »

Escena 4
Voz off : Años más tarde, cuando Quetzal ya es jefe.

Colibri : « Ten cuidado, alguien quiere matarte. »

Voz off : Poco después, una flecha se clava en su corazón, 
Quetzal cierra los ojos y se transforma en pájaro.

Rafael, Quentin, Maden, Rayane
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Séquences et activités en langue anglaise

Séquence 1 : le musée du Quai Branly ou le dialogue des cultures
a) Connaître le musée et ses collections
b) Se repérer dans le musée 
Compétence la plus travaillée  : Parler / écrire
Activité finale : enregistrer un audio guide sur le musée (renseigner sur le musée, localiser le 
musée, se rendre au musée, indiquer les différentes partie du musée et leurs collections)
Documents d’exploitation : plan d’orientation du musée en langue anglaise, site du musée en 
version anglaise

Séquence 2 : les Amériques, le nouveau monde
Notion: rencontres avec d’autres cultures
A la découverte du continent américain : Christophe Colomb
Compétences les plus travaillées : lire et comprendre, réagir et dialoguer 
Activité finale : réalisation d’un jeu de plateau de culture générale sur Christophe Colomb
  
Séquence 3 : les grands explorateurs: Lewis et Clark, à la découverte du continent nord 
américain, de ses populations, de la faune
Notion: voyages et migrations
Carnet de voyage à la façon de Lewis et Clark
Compétences : lire et comprendre / écrire

Séquence 4 : Les Amérindiens
Notion : langages
Sacagawea
L'habitat traditionnel des Indiens des Plaines
La culture Amérindienne dans les œuvres de Catlin
Compétences: Parler /Ecrire 18



Carnet de voyage à la façon de Lewis et Clark
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Sacagawea
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La culture amérindienne dans les oeuvres de Catlin
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La culture amérindienne dans les oeuvres de Catlin

22


