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Objectifs:  

- Connaître la situation géographique de la Catalogne vis-à-vis de l’Afrique 
et du monde.   

- Déconstruire l’image mythifié de la grandeur de l’Europe à travers les 
proportionnalités géographiques.   

 
Temps: 2 heures. 
 
Matériaux:  

- Carte de Peters 
- Fiche information « castells » 

 
 
Description détaillée: 
 
L’activité vise à présenter de manière ludique la situation géographique de la 
Catalogne, territoire où Fundació Akwaba a son siège, par rapport à l’Afrique et 
au monde. C’est pourquoi on travaille d’abord la situation géographique de la 
Côte d’Ivoire dans l’Afrique et dans le monde et, toute suite, celle de l’Europe 
dans le monde ; celle de l’Espagne, de la Catalogne et de l’Hospitalet de 
Llobregat.  
 
Un autre aspect à travailler est celui des proportionnalités, la taille des 
continents et des territoires.  
 
Première partie: on travaille les proportions du territoire 
 
En partant de la question « Savez-vous quelle est la taille de l’Afrique en 
relation avec l’Europe ? », les enfants répondront avec une pluie d’idées. On 
leur fournira après la réponse :  
 

 

Surface en km
2
 

Continent africain 30.272.922 

Côte d’Ivoire 322.462 

Europe 9.938.000 

Espagne 500.990 

Catalogne 32.000  

 
Afin de bien comprendre les proportions, on leur proposera de construire des 
tours humaines à travers lesquelles ils compareront les différents territoires. 
L’activité commence avec les proportions plus proches pour arriver, après, 
jusqu’aux plus lointaines. Cette approche permet de projeter ces connaissances 

Activité 1: On prend des mesures 
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de façon ludique, tout en présentant la tradition des « castellers » (voir fiche 
« La tradition catalane de construire des tours humaines »).  
 
Les proportions sont approximatives :  
 
 Proportion Côte d’Ivoire/Afrique: La Côte d’Ivoire est 100 fois plus petite que l’Afrique.  
 Proportion Afrique/Europe: L’Afrique est trois fois plus grande que l’Europe. Par 

exemple : sur un total de 12 jeunes, 3 représenteront l’Europe et 9 l’Afrique.  
 Proportion Espagne/Europe: L’Espagne est 20 fois plus petite que l’Europe.  
 Proportion Catalogne/Europe: La Catalogne est 300 fois plus petite que l’Europe.  
 Proportion Catalogne/Côte d’Ivoire: La Catalogne est 10 fois plus petite que la Côte 

d’Ivoire.  

 
Deuxième partie: Comment voit-on le monde? 
 
On montrera aux enfants et jeunes les cartes de Gerardus Mercator et Arno 
Peters et on promouvra une réflexion sur l’image transmise par celles-ci, tout en 
leur découvrant la possibilité de voir le monde d’un autre point de vue.  
 
 Gerardus Mercator: il a créé le premier outil de navigation en 1570, qui rendait les pays et 

les continents plus grands afin de créer des lignes de navigation, résultant en une distorsion 
de leur taille réelle.  

 Arno Peters: il a créé la projection de Peters - dont le nom exacte est projection Gall-
Peters - en 1974. Il s’agit d’une manière alternative de représenter la Terre sur un plan. 
Cette projection met en question la représentation traditionnelle des cartes du monde, 
basée sur la projection de Mercator. Peters pensait que ces représentations traduisaient la 
mentalité eurocentriste des cartographes. À son avis, cette mentalité octroyait une taille 
disproportionnée aux pays du Nord (pays de l’Europe et de l’Amérique du Nord) par rapport 
à ceux du Sud (pays de l’Afrique et de l’Amérique du Sud). Peters a représenté la carte du 
monde de façon à ce que les aires dessinées soient proportionnelles aux aires réelles.  
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Troisième partie: on situe la Catalogne dans la carte  

 
On demandera aux enfants et aux jeunes ce qu’ils en savent de la Catalogne et 
on les invitera à localiser l’Europe et la Catalogne dans les cartes avant 
utilisées. 

 

  
 

      

 

CONNAIS-TU LA CATALOGNE? 
 
 

 

 

 

ET SI ON LE REGARDAIT AINSI? 

 Situation géographique et 
politique: Située au Sud de 
l’Europe. Communauté 
autonome de l’Espagne, elle 
limite au nord avec la France 
(Pyrénées) et à l’est avec la 
Méditerranée.   

 Population: 7 millions 
d’habitants. 

 Capitale et deuxième ville: 
La capitale est Barcelone et la 
deuxième ville en nombre 
d’habitants est L’Hospitalet de 
Llobregat, où se trouve 
Fundació Akwaba.   

 Langues officielles: Catalan 
et espagnol. 

 Climat: Méditerranéen, alpin 
et continental.  
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Évaluation: 
 
Après finaliser l’activité on réfléchira sur les apprentissages acquis et sur la 
construction de l’image de grandeur de l’Europe.  
 
Quelques idées pour la réflexion : Qu’est-ce qui nous a surpris le plus dans 
l’activité ? À quelle époque croit-on que l’idée de la grandeur de l’Europe est 
apparue ? Qu’est-ce qu’elle signifiait ? A-t-elle le même sens aujourd’hui ? Où 
bien elle a évoluée à travers le temps ? Comment pense-t-on que l’on 
construisait l’image de l’Europe dans le passé ? Comment était-elle transmise à 
la population africaine ? Et aujourd’hui ? Comment transmet-on cette image ?  
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Objectifs :  

- Déconstruire l’image stéréotypée des pays européens.   
- Analyser la diversité d’interprétations. 
- Promouvoir l’esprit critique. 
 

Durée : 2 heures en groupe + 2 heures de recherche individuelle au cours des 
jours précédents.  
 
Matériaux : Fiche complémentaire.  
 
Description détaillée:  
 
On invite les enfants et les jeunes à mener une petite recherche où ils 
interrogeront trois membres de leur famille ou de leur communauté sur ce qu’ils 
pensent des européens. Ils devront recueillir auprès de chacun des interviewés 
trois idées à propos des modes de vie et la façon d’être des européens.   
 
De retour à notre espace de travail et dans la séance suivante, on dessinera 
une ligne sur le sol où l’on écrira « totalement d’accord » et « totalement en 
désaccord » aux bouts. Puis les enfants et jeunes, un par un, diront à voix 
haute une des idées découvertes lors de leur recherche. Le reste du groupe 
devra prendre place sur un des côtés de la ligne selon leur opinion. Après, 
chacun justifiera son choix.  
 
Si l’animateur observe qu’il existe trop d’idées répétées, il pourra en apporter 
des autres. Il devra aussi promouvoir la participation de tous les enfants et 
jeunes afin que ceux-ci expliquent leur prise de position.  
 
Ce seront probablement des idées liées avec les stéréotypes celles qui 
apparaîtront. Par exemple, « les européens sont riches », « la pauvreté n’existe 
pas », « ils sont blancs », « ils habitent dans des grandes maisons en ville », 
« ils parlent l’espagnol, l’anglais ou le français », « les jeunes travaillent », etc.  
 
Ensuite, on lira les titres des articles cités dans la fiche complémentaire avec 
leurs sources. C’est possible que ceux-ci mettent en question des nombreux 
préjugés que la population ivoirienne a sur les européens. On essaiera de 
discerner après d’où viennent les informations sur les pays européens, 
l’importance de connaître cet origine, comment peut-on contraster ces infos, de 
quel point de vue voit-on les choses, qu’est-ce que les stéréotypes, etc.  
 
Évaluation : 
 
On lancera une réflexion sur le respect des opinions de autres mais aussi sur la 
construction d’une idée déterminée et sur l’importance de contraster les 

Activité 2: Perspectives divergentes 
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informations. On peut prendre conscience de l’existence des stéréotypes, du 
fait que ceux-ci aident à simplifier une réalité complexe ; ils peuvent aussi être 
neutres, positifs et négatifs et, dans ce sens-là, ils peuvent déclencher des 
attitudes discriminatoires ou d’exclusion.   
 
 
 
Fiche complémentaire : 
 
PAUVRETÉ 
 
La pauvreté des enfants en Espagne atteint près de 2.200.000 enfants, c’est à 
dire, 26% de la population d’enfants. 
Source : UNICEF (Fonds de Nations Unies pour l’Enfance). 
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf 
 

Dans l’ensemble de l’Union Européenne le taux de chômage est de 11%, lors 
qu’en Espagne celui atteint le 26 % pour le total de la population et 56% chez 
les jeunes. 
Source : Édition espagnole du journal en ligne le plus lu aux Etats-Unis. 
http://www.huffingtonpost.es/2013/05/31/paro-espana-eurostat-abril-2013_n_3364656.html 
 

 
LOGEMENT 
En Espagne près de 100 familles sont condamnées à abandonner leur 
logement du fait qu’elles ne peuvent pas affronter les paiements des emprunts 
aux banques. 
Source : Plus grand journal espagnol en ligne en nombre de lecteurs. Idéologie 
gauchiste.  
http://www.publico.es/internacional/454278/ada-colau-los-desahucios-en-espana-son-una-
violacion-sistematica-de-los-derechos-humanos 
 

Évolution du concept de logement décent, de l’idée issue de la politique sociale 
qui le considère part d’un État-providence et donc une obligation du 
gouvernement vers une idée issue de la politique de logement qui le considère 
une marchandise et un produit financier. 
Source : Hebdomadaire informatif en catalan, de gauche et indépendant.  
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/%E2%80%9Cun-habitatge-digne-no-son-quatre-parets-
un-sostre%E2%80%9D 
 

 
DIVERSITÉ 
82 langues sont parlées en Europe.   
FONT: CIEMEN, Centre International Escarré pour les minorités ethniques et 
les nations (Catalogne).  
http://productesdelaterra.cat/9443-mapa-europa-de-les-llengues-100x70cm.html 

 
 
En Catalogne 15% de la population est ressortissant d’un pays étranger. Les 
cinq origines étrangères principales sont le Maroc, la Roumanie, l’Équateur, 
l’Italie et la Chine (1 janvier 2013).   
Source : Gouvernement de la Catalogne. 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf
http://www.huffingtonpost.es/2013/05/31/paro-espana-eurostat-abril-2013_n_3364656.html
http://www.publico.es/internacional/454278/ada-colau-los-desahucios-en-espana-son-una-violacion-sistematica-de-los-derechos-humanos
http://www.publico.es/internacional/454278/ada-colau-los-desahucios-en-espana-son-una-violacion-sistematica-de-los-derechos-humanos
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/%E2%80%9Cun-habitatge-digne-no-son-quatre-parets-un-sostre%E2%80%9D
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/%E2%80%9Cun-habitatge-digne-no-son-quatre-parets-un-sostre%E2%80%9D
http://productesdelaterra.cat/9443-mapa-europa-de-les-llengues-100x70cm.html
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http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/05Immigracio/02Dadesimmigraciocat
alunya/01perfilsdemografics/Documents/PERFIL_Paisos.pdf 
 
 

MILIEU RURAL 
Le milieu rural réapparait comme refuge pour certaines jeunes devant la crise 
économique. 
Source : La Vanguardia, journal de Barcelone distribué dans l’ensemble de 
l’Espagne, considéré d’idéologie centriste.  
http://www.lavanguardia.com/vida/20111225/54241645820/mundo-rural-resurge-como-refugio-
jovenes-frente-crisis.html 
 

Les coopératives de consommation écologique se multiplient.  
Source : La Vanguardia, journal de Barcelone distribué dans l’ensemble de 
l’Espagne, considéré d’idéologie centriste. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20120324/54275611598/cooperativas-consumo-
agroecologico-multiplican.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/05Immigracio/02Dadesimmigraciocatalunya/01perfilsdemografics/Documents/PERFIL_Paisos.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/05Immigracio/02Dadesimmigraciocatalunya/01perfilsdemografics/Documents/PERFIL_Paisos.pdf
http://www.lavanguardia.com/vida/20111225/54241645820/mundo-rural-resurge-como-refugio-jovenes-frente-crisis.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20111225/54241645820/mundo-rural-resurge-como-refugio-jovenes-frente-crisis.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20120324/54275611598/cooperativas-consumo-agroecologico-multiplican.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20120324/54275611598/cooperativas-consumo-agroecologico-multiplican.html
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Matériel complémentaire: 

 
 

La tradition catalane de construire des tours humaines :   
Les « castells » sont une des manifestations culturelles les plus singulières de la Catalogne. Ce sont des constructions de 
tours humaines pouvant atteindre une hauteur de jusqu’à neuf étages. À la base de cette tradition née cela fait plus de 
200 ans à Valls (Catalogne), on trouve une danse qu’on clôturait en élevant une tour humaine. 
Ils représentent un test personnel et collectif, l’effort pour achever un objectif déterminé, la coopération entre des gens 
d’âges et de capacités diverses.  
Aujourd’hui on compte plus de 8.000 « castellers » qui sont regroupés en 60 « colles castelleres ». 
 
En 2010 à Nairobi (Kenya), l’UNESCO a approuvé l’inclusion de cette tradition à la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.  
 
En Inde, on trouve aussi les « govindes », des tours humaines élevées pendant la célébration religieuse de la naissance de 
Krixna. Cette tradition date du siècle XVIII.  
 

 
 

   


