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Séance 1 : découverte d’un espace lointain
Objectif : formuler des questions pour en savoir plus sur la vie de Meto

Le papa de Meto La maman de Meto et 
ses deux petits frères 

Bonjour. Je m’appelle Meto.
 J’habite avec ma famille 
 dans un tout petit village
 au milieu de la savane.



Le papa de Meto La maman de Meto et 
ses deux petits frères 

Séance 1 : découverte d’un espace lointain
Objectifs : formuler des questions pour en savoir plus sur la vie de Meto

Si vous voulez devenir mes amis
 et savoir comment je vis, 
posez moi des questions.



        Où est situé le village de Meto ?

        Comment est la maison de Meto ?

        Qu’est ce que la savane ?

        Que font les parents de Meto ?

        Quels animaux vivent autour du village de Meto ?

        Comment est l’école de Meto ?

        Qu’est ce que Meto mange aux différents repas ?

Les questions que nous avons posées pour en savoir plus sur la vie de Meto

Trace écrite possible pour la séance 1



Séance 2  : Où est situé le village de Meto et comment est sa maison ?
Objectifs : Situer le village de Meto sur des cartes à différentes échelles

                 Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour 

                 dire comment est la maison de Meto

Où est situé le village de Meto ?

Activité : dire où est  situé le village de Meto

AFRIQUE

KENYA



Séance 2  : Où est situé le village de Meto et comment est sa maison ?
Objectifs : Situer le village de Meto sur des cartes à différentes échelles

                 Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour dire comment est la maison de Meto

Exemple de trace écrite

Où est situé le village de Meto ?

AFRIQUE

KENYA

Le village de Meto est situé au Kenya. Le Kenya est un pays qui se trouve en Afrique.



Séance 2  : Où est situé le village de Meto et comment est sa maison ?
Objectifs : Situer le village de Meto sur des cartes à différentes échelles

                 Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la maison de Meto

Comment est la maison de Meto ?

Activité : dire comment est la maison de Meto

Dans le village de Meto les maisons sont fabriquées avec des branches,

recouvertes de bouse de vache et de boue. Elles sont toutes construites

de la même manière. Il y a deux pièces : une pièce pour la famille et une

pièce pour les animaux. Dans la pièce pour la famille il y a un feu pour cuire

les aliments et des nattes pour dormir mais il n!y a pas de meubles.

La maison de Meto



Comment est la maison de Meto ?

Séance 2  : Où est situé le village de Meto et comment est sa maison ?
Objectifs : Situer le village de Meto sur des cartes à différentes échelles

                Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour dire comment est  la maison de Meto

Exemple de trace écrite

La maison de Meto est petite. Elle est construite avec des branches recouvertes de

bouse de vache et de boue. A l!intérieur, il y a une pièce pour la famille et une pièce

pour les animaux.



Séance 3  : Qu’est ce que la savane , quels animaux vivent près du village de Meto ?
Objectifs :  Identifier les caractéristiques principales d’une savane et connaître les animaux qui vivent dans la savane africaine

                 Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la savane

Qu’est ce que la savane ?

Activité : classer les photos dans un tableau à deux colonnes et justifier ce classement
                dire ce qu’est la savane

Voici des photographies qui ont été prises près du village de Meto



Séance 3  : Qu’est ce que la savane, quels animaux vivent près du village de Meto ?
Objectifs :  Identifier les caractéristiques principales d’une savane et connaître les animaux qui vivent dans la savane africaine

                 Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la savane

Exemple de trace écrite
Qu’est ce que la savane ?

La savane est une vaste étendue de hautes herbes avec quelques arbres et arbustes. Pendant la saison sèche

quand il ne pleut pas les herbes deviennent jaunes. Pendant la saison des pluies l!herbe pousse rapidement et

le paysage se transforme en une magnifique prairie verdoyante .



Activité : Si vous connaissez le nom des animaux écrivez-le sur les photos. Si vous ne connaissez pas le nom des
                animaux, cherchez des indices dans les textes pour le trouver et écrivez-le également

Voici des animaux qui vivent près du village de Meto

Séance 3  : Quels animaux vivent près du village de Meto ?

L!éléphant est le plus gros animal terrestre.
Sa peau est plissée. Comparée à sa taille ses
yeux paraissent tout petits. Il se nourrit d!herbe,
du feuillage des arbres, de fruits et d!écorce.

Le plumage du vautour est marron foncé et
marron clair ou blanc sur ses flancs et ses
pattes. Il se nourrit essentiellement de cadavres
d’ animaux.

Les girafes ont deux petites cornes recouvertes de
velours et à l!extrémité arrondie. Leur robe
présente des taches marrons sur fond blanc. Les
girafes se nourrissent du feuillage des arbres,
principalement des acacias. Leur langue, qui peut
atteindre 50 cm, leur permet d'attraper les feuilles
les plus hautes.

Le lion a un pelage de couleur unie, brun clair à
ocre foncé. A partir de 3 ans, les mâles
présentent une crinière. Celle-ci grandit et fonce
avec l’âge.



Séance 3  : Quels animaux vivent près du village de Meto ?

Le gnou est un herbivore, à la tête
chevaline et aux cornes recourbées.
Il possède une crinière, une barbe et une
queue blanche.

L'impala est une antilope. Le mâle
porte des cornes en forme de lyre.
L’impala se nourrit d’herbes et de plantes.
Il est la proie de nombreux carnivores
comme les lions, les léopards et les
hyènes.

Le guépard a un pelage de couleur jaunâtre
avec des taches noires et rondes.
C’est l’animal terrestre le plus rapide.
Le guépard se nourrit d’antilopes comme les
impalas.

Le zèbre a un pelage noir rayé de blanc.
Il se nourrit d!herbes fraîches et de plantes.

Le crocodile a un corps massif avec
de courtes pattes, son museau est
long et triangulaire.
Sa peau est grise tirant sur le vert, le
noir ou le brun. Ses yeux et ses
narines sont placés haut sur sa tête,
lui permettant ainsi de voir et de
respirer pendant qu'il est dans l'eau.

Le corps de l’hippopotame est cylindrique.
Ses pattes sont courtes, sa tête est
massive. Ses narines, ses yeux et ses
petites oreilles repliables sont situés sur le
haut de son crâne.



Le guépard a un pelage de couleur jaunâtre
avec des taches noires et rondes.
C’est l’animal terrestre le plus rapide.
Le guépard se nourrit d’antilopes comme les
impalas.

GnousImpalaGuépards

Le gnou est un herbivore, à la tête
chevaline et aux cornes recourbées.
Il possède une crinière, une barbe et une
queue blanche.

L'impala est une antilope. Le mâle porte des
cornes en forme de lyre.
L’impala se nourrit d’herbes et de plantes. Il est
la proie de nombreux carnivores comme les
lions, les léopards et les hyènes.

LionHippopotame

Le corps de l’hippopotame est cylindrique. Ses pattes sont courtes, sa
tête est massive. Ses narines, ses yeux et ses petites oreilles repliables
sont situés sur le haut de son crâne.

Le lion a un pelage de couleur unie, brun clair à  ocre
foncé. A partir de 3 ans, les mâles présentent une crinière.
Celle-ci grandit et fonce avec l’âge.

Séance 3  : Quels animaux vivent près du village de Meto ?
Exemple de trace écrite Des animaux qui vivent près du village de Meto



Séance 3  : Quels animaux vivent près du village de Meto ?
Exemple de trace écrite Des animaux qui vivent près du village de Meto

Vautour

Le plumage du vautour est marron foncé et
marron clair ou blanc sur ses flancs et ses
pattes. Il se nourrit essentiellement de cadavres
d’animaux.

Éléphant

Zèbres Crocodile

Girafes

Le zèbre a un pelage noir rayé de blanc.
Il se nourrit d!herbes fraîches et de plantes.

L!éléphant est le plus gros animal terrestre.
Sa peau est plissée. Comparée à sa taille ses
yeux paraissent tout petits.

Le crocodile a un corps massif avec de courtes pattes,
son museau est long et triangulaire.
Ses yeux et ses narines sont placés haut sur sa tête,
lui permettant ainsi de voir et de respirer pendant qu'il
est dans l'eau.

Les girafes ont deux petites cornes
recouvertes de velours et à l!extrémité
arrondie. Leur robe présente des
taches marrons sur fond blanc.

Les girafes se nourrissent du feuillage
des arbres, principalement des acacias.
Leur langue, qui peut atteindre 50 cm,
leur permet d'attraper les feuilles les
plus hautes.



Séance 4  : Que font les parents de Meto ? Comment est l’école de Meto ? Que mange Meto aux différents repas ?
Objectifs :  Identifier quelques éléments de la vie quotidienne dans le village de Meto

                 Prélever des informations dans des documents pour caractériser la vie quotidienne dans le village de Meto

Dans le village de Meto, les femmes construisent les maisons et s’occupent de la vie du village
(entretien des maisons, repas, vêtements,…). Elles fabriquent également des objets artisanaux
(bijoux, vêtements…) qu’elles vendent  aux touristes qui viennent admirer les animaux de la savane.

Activité : Dessiner un bijou réalisé par les femmes dans le village de Meto
                Dire ce que vous voyez sur les photographies 3,4 et 5

1

2

4 5

3



Dans le village de Meto, les hommes
s’occupent du bétail. Celui-ci fournit la
nourriture quotidienne : au menu, lait frais
et lait caillé, et plus rarement un mélange
de lait et de sang fraîchement prélevé sur
des animaux vivants. Dans certaines
occasions seulement, on mange de la
viande.

Dans le village de Meto on pratique
différentes formes de danses"; l!une des
plus connues est une forme de
compétition opposant les hommes, qui
doivent sauter le plus haut possible en
conservant les pieds joints.

Séance 4  : Que font les parents de Meto ? Comment est l’école de Meto ? Que mange Meto aux différents repas ?
Objectifs :  Identifier quelques éléments de la vie quotidienne dans le village de Meto

                 Prélever des informations dans des documents pour caractériser la vie quotidienne dans le village de Meto

Activité : Décrire la photographie 2 en vous aidant du texte 1. De quoi se compose la nourriture quotidienne de Meto ?
                Quelles sont les photos qui montrent que les hommes s’occupent du bétail ?

1

4 5

3

2

6



Pendant très longtemps il n’y a pas eu d’école dans le village de
Meto. Les enfants ne savaient ni lire ni écrire. Les pères
apprenaient aux garçons à s’occuper du bétail. Les mères
enseignaient aux filles comment broder des vêtements multicolores
et fabriquer des bijoux.

Depuis peu, une école a été construite dans le village.  Il s’agit
d’une cabane faite en bois, en pierres, en  bouse et en terre séchée.
Elle est seulement meublée de bancs et d’un tableau noir.

Séance 4  : Que font les parents de Meto ? Comment est l’école de Meto ? Que mange Meto aux différents repas ?
Objectifs :  Identifier quelques éléments de la vie quotidienne dans le village de Meto

                 Prélever des informations dans des documents pour caractériser la vie quotidienne dans le village de Meto

Activité :
Que faisaient les enfants lorsqu’il n’y avait pas encore
d’école dans le village de Meto ?
Quel matériel scolaire trouve-t-on dans a classe de Meto ?



Séance 5 : Évaluation
Objectif : évaluer ce que les élèves ont retenu à l’issue de la séquence de découverte du village de Meto. .

 1. Dire où est situé le village de Meto :

2. Dessiner et décrire la maison de Meto :

AFRIQUE

Le village de Meto est situé

KENYA

Le village
de Meto

La maison de Meto est



3. Découper et coller les étiquettes sur les photographies qui correspondent :

Un lion

Des gnous

Une  girafe

Un aigle  Des danseurs

Un rhinocéros Un vautour La savane en saison sèche

La savane en saison humide Un guépard



Et maintenant

pour le plaisir des yeux

et des oreilles…























































Fin


