
LA JOURNÉE DE
L'APHABÉTISATION

FAMILIALE 

Pour l'occasion, nous t'avons préparé
de petites activités à réaliser en famille
qui te permettront de voyager  sans
quitter ton domicile. Utilise ton
imagination, ta créativité et surtout ta
curiosité. Prépare ta valise et embarque
avec nous dans l'autobus de la
découverte ! 

Thème 2021 :
Parcourir
le monde

ensemble. 

POPCO S'IMPLIQUE DANS LE CADRE DE 



A  Flamenco

f  Dixieland

B  Trance

c  Polka

d  Fado

M  Éthio-jazz

J  k-pop

i  rumba

e  samba

L  Reggae

g  larani

h  soukous

K  afrobeat

Espagne

Portugal

Allemagne

Brésil

Congo

Pologne

États-Unis

Jamaïque

Cuba

Corée du sud

Éthiopie

Nigéria

Inde

Depuis toujours, la musique est un moyen génial
pour voyager en demeurant à la maison. Savais-tu
qu'avant de se rendre à nos oreilles, les styles
musicaux ont tous leurs origines bien précises?

Premier arrêt :
Voyager avec la musique

Consigne : Associe chaque pays à son drapeau et à son style musical.
Écris le numéro du drapeau ainsi que la lettre du style musical à côté du pays correspondant.

Bonus voyage : Prends un moment en famille pour aller sur
YouTube et écouter les styles musicaux mentionnés précédemment. 
Attention! Tu pourrais être surpris et découvrir des artistes fabuleux
qui te donneront le goût de danser sur de nouveaux rythmes ! 



Consigne : Ferme les yeux et imagine-toi vivre ton voyage de rêve en famille. Où es-
tu? Que fais-tu? Est-ce que la température est belle? Écris une carte postale à ton ami
et profites-en pour lui raconter tout ce qui se passe ! 

Deuxième arrêt :
Mon voyage imaginaire 

Tu éprouves des difficultés à trouver ta destination? Voici pour toi une liste de pays
pour t'inspirer. Il n'y a qu'un petit soucis... les lettres se sont mélangées dans la poste!
Tu devras les remettre en ordre. Indice : La première lettre est toujours la bonne. 
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Bonus voyage : En famille, utilise l’Internet pour faire des
recherches sur un pays qui t'intéresse. Découvre sa langue et sa
monnaie, explore les mets traditionnels et les sports qui y sont
pratiqués.



La grande muraille (Chine)
Pétra (Jordanie)
Le Christ Rédempteur (Brésil)
Machu Picchu (Pérou)
Chichén Itzá (Mexique)
Colisée (Italie)
Taj Mahal (Inde) 

Est-ce que tu connais les 7 merveilles
du monde moderne? Afin de parfaire
ta culture générale, les voici pour toi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consigne : En questionnant ton entourage, réponds au formulaire ci-dessous.
Découvrir les origines de ta famille est aussi un bon moyen de s'offrir un voyage à peu
de frais. Tu peux même utiliser Internet pour t'aider dans tes recherches.

Troisième arrêt :
Une histoire de famille 

Quel est ton nom de famille?

Quel est son pays d'origine?

Qu'est-ce qu'il signifie? Y-a-t-il une
histoire derrière celui-ci?  

Bonus voyage : Profite de
l'occasion pour téléphoner un
aîné de ta famille. Ils sont
souvent les meilleurs pour
raconter les histoires familiales
et ça leur fait tellement plaisir.
Une situation gagnant-gagnant !

Terminus :
La huitième merveille du

monde 

Consigne : Rendez-vous en famille sur
Internet afin de les contempler une
par une. Ensuite, décide ce qui, selon
toi, devrait être la huitième merveille
du monde :

Merci d'être embarqué avec
nous et au plaisir de te revoir
bientôt! D'ici là, continue à
cultiver ta belle curiosité !  


