
— Ton carneT d'acTiviTés —



Ouvrage réalisé par l'association Les petits citoyens
150 rue des Poissonniers 75018 Paris
Tél. 01 53 09 00 35
www.lespetitscitoyens.com

Coordination éditoriale : Catherine JaCqueT, Marion Pouvesle, Marion veBeR, Marie De FRaNCa
Textes : Rozenn le BeRRe
Illustrations : Jérôme eHo
Conception graphique : Marion Pouvesle, Guillaume DICHe
Relecture : sylvie Guilhot

En partenariat avec France Libertés
www.france-libertes.org

les petits citoyens - 2017 - Tous droits réservés



As-tu déjà entendu pArler de 
déforestAtion ? de chAngement climAtique ? de biopirAterie ?

aujourd'hui, la planète et ses habitants doivent faire face à de 
nombreuses menaces, liées aux activités humaines. on consomme 

plus, on construit plus, on coupe plus d'arbres, etc. On veut toujours plus ! 
Pourtant, ces activités peuvent être très dangereuses pour 

l'équilibre de la nature et pour les humains. 

Si nous sommes tous concernés, certains peuples sont plus en 
danger que d'autres car leurs choix de modes de vie dépendent 
directement de la nature, c’est le cas des peuples autochtones. 

Découvrir de nouvelles cultures, c'est important. 

Apprendre des Autres, 
c'est réunir nos forces face aux menAces !

comprendre leur mode de vie 
c'est essentiel.

Mais comment faire pour sauver notre planète ? Tout le monde 
peut agir ! les peuples autochtones se mobilisent aujourd‘hui 
contre les nombreuses menaces et 
s'organisent pour montrer que leur 
mode de vie n'est pas le problème 
mais plutôt la solution. 

et toi Aussi 
tu peux fAire quelque chose ! 

comment ? 
on te l'explique !
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dans ce livret tu vas découvrir 
les menaces qui pèsent sur la terre 

et rencontrer 8 peuples autochtones !

éducAtion
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La pLanète est en danger ! tu as fOrcément déjà entendu cette phrase. tu sais qu'iL 
faut faire attentiOn à L'envirOnnement, en triant tes déchets Ou en écOnOmisant 
L'eau. mais certaines persOnnes Ou entreprises ne fOnt pas autant attentiOn que tOi : 
par Leurs pratiques, eLLes mettent en danger La pLanète et ses habitants. iL faut dOnc 
agir dès maintenant, tOus ensembLe, pOur cOntrer ces menaces !
Mais quelles sont ces menaces au juste ? Pour mieux comprendre, voici  
exemples de pratiques qui menacent la planète et ses habitants.

l'exploitAtion intensive des sous-sols : en 
sortAnt de l'or, du pétrole ou du chArbon du 
sol, les entreprises provoquent des dégAts très 
importAnts sur lA nAture et les hAbitAnts qui 
vivent à proximité.

lA destruction des forêts : de nombreuses forêts 
sont détruites, les hAbitAnts perdent Alors 
l'endroit où ils vivent, où ils se nourissent, 
 où ils se recueillent...
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l'Agriculture intensive : pour cultiver vite 
et beAucoup, on crée d’énormes chAmps et on 
utilise des produits chimiques dAngereux pour 
lA sAnté et menAçAnt les espAces nAturels.

les grAnds bArrAges : pour produire de 
l'électricité, on construit de gigAntesques 
bArrAges. mAis celA perturbe l'environnement. 
résultAt, les plAntes, les AnimAux et les humAins 
sont impActés.

le chAngement climAtique : à cAuse de 
certAines prAtiques, le climAt se détrAque : 
l'eAu monte, le sol s'Assèche, etc. pArfois, les 
hAbitAnts sont obligés de fuir...

lA biopirAterie : des entreprises 
volent des plAntes et copient 
les connAissAnces des peuples 
Autochtones sur ces plAntes, sAns 
AutorisAtion et sAns pArtAger 
l'Argent qu'ils ont gAgné.

dicriminAtion : les peuples Autochtones sont vus 
comme inférieurs, leurs croyAnces sont ridiculisées. 
ils ont plus de difficultés pour Aller à l'école, 
trouver un trAvAil ou fAire respecter leurs droits.
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As-tu déjà entendu parler des peuples autochtones ? Ce sont 37O millions de personnes, 
vivant dans 7O pays et parlant 5OOO langues ! Chaque peuple a donc sa culture propre. 

INUIT

KANAK

MENTAWAI

JUMMASMAASAÏ

leurs coutumes, leurs façons de voir le monde, leurs manières d’organiser leur 
société, leurs connaissances des plantes, etc. constituent des savoirs traditionnels. 
Ils ont donc beaucoup à nous apprendre sur la manière de vivre, se nourrir, se 
soigner, tout en protégeant la planète et ses habitants ! 
Ces savoirs peuvent nous aider à faire face à certains défis actuels. Et si on 
écoutait les peuples autochtones ?

PYGMÉES
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Pour certaines entreprises, la nature est uniquement source d'enrichissement :
cela veut dire qu'elles vont creuser, couper, cultiver, en cherchant à gagner 
toujours plus d'argent... et sans regarder les conséquences négatives sur 
l'environnement ! les peuples autochtones ont une attitude plus responsable : 
ils savent qu'il est nécessaire de respecter les cycles naturels et la biodiversité.

les pygmées, par exemple, ont un rapport très fort avec la forêt, puisqu'ils y 
trouvent de quoi se nourrir et croient en un grand esprit de la forêt, Zengi. 
les maasaï sont semi-nomades : ils se déplacent régulièrement pour que les 
endroits où ils ont vécu aient le temps de se régénérer.

la plupart des peuples autochtones sont très attentifs aux équilibres de la nature. 
Pour eux, les plantes, les cours d’eau, les sols, les animaux, etc. sont liés par des 
équilibres fragiles que les humains ne doivent pas bouleverser : nous faisons 
partie de la nature et nous devons donc la respecter comme nous respectons 
les humains.

Tous les peuples de la planète s'organisent pour vivre ensemble et régler les 
conflits. En France, les règles de la société sont définies principalement par la loi, 
votée par des élus. Mais ce n'est pas partout pareil !

Leçon n°1
la nature, 100% respect

Leçon n°2
1000 manières de vivre ensemble
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Leçon n°3
des pharmacies 
naturelles

Chez les mentawai, on se réunit dans la Umah, la maison communautaire où 
on discute, on danse, on organise des cérémonies. les munduruku organisent 
de grandes assemblées pour décider d'actions collectives pour défendre leur 
territoire. une fois la décision prise, ils disent Sawe pour signaler qu'un accord 
est trouvé.
Quand deux personnes ou deux groupes sont en conflit, les Kanak font appel 
à un ensemble de coutumes, transmises oralement depuis des générations, 
qui leur permet de trouver des solutions pour régler le problème.

la plupart des communautés autochtones a donc un médecin 
traditionnel qui connaît les plantes et les utilise selon des rituels bien 
précis. quand ils sont malades, les enfants jummas vont voir le Boddoe 
et les mentawai le Sikerei !

quand tu es malade, tu prends 
un médicament. Mais sais-tu que 
certains enfants de ton âge se 
soignent avec des plantes ? les forêts 
sont des immenses pharmacies. Mais 
attention : il faut très bien connaître 
les plantes pour se soigner sans se 
mettre en danger !
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Voici quelques pratiques, spécificités ou 
objets traditionnels de plusieurs peuples 
autochtones. relie les images à la bonne 
définition. Tu peux aussi écrire le nom 

du peuple auquel chaque image correspond 
(maasaï, inuit, munduruku, mentawai, 

Kanak, mapuche).  à toi de jouer !

la monnaie de ce peuple n’a rien à voir 
avec l’argent tel qu’on le connait : sa 
valeur est symbolique et non marchande. 
elle circule dans le cadre des échanges 
coutumiers.

Palmier sagoutier, appelé aussi l’arbre 
à pain. C'est la base de la nourriture de ce 
peuple avec la chasse et la cueillette.

Canoë utilisé pour se déplacer sur le fleuve 
Tapajos avec lequel ce peuple entretient un 
lien très fort et autour duquel s’organise la 
vie du peuple.

Ce peuple a la garde d’un troupeau de 4 
millions de vaches. C’est le plus important 
d’afrique.

on assiste pour ce peuple à une 
revalorisation du kayak et des traineaux 
à chiens qui donnent notamment lieu à 
des courses sportives.

Ce peuple a des chamanes. Ils font 
l’intermédiaire entre le monde céleste et 
les hommes et les femmes, et détiennent 
de nombreux savoirs traditionnels sur les 
vertus médicinales des plantes. 

soLutions p.18
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Face à toutes ces menaces qui mettent en 
danger leurs modes de vie et leurs terres, les 
peuples autochtones ne se laissent pas faire ! 
ils se mobilisent pour éviter ces menaces ou les 
dénoncer au monde entier. Des associations et des 
citoyens de tous les continents les soutiennent 
car nous sommes tous concernés. chacun a un 
rôle à jouer pour faire changer les choses. 

12

même 
toi !
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D'abord, pour avoir plus de poids face aux entreprises, les peuples autochtones 
s'unissent entre eux. C'est bien connu, l'union fait la force !

si une entreprise ne respecte pas la loi, en exploitant des terres sans autorisation 
par exemple, il faut le signaler à un tribunal. Car tout le monde doit respecter la 
loi : toi, tes parents, mais aussi les multinationales !

Les articles et les reportages sont des outils d'action efficaces : si un peuple est en 
danger en amazonie, on peut le savoir en Inde ou en Islande ! et c'est important, 
car si l'information circule, les gens peuvent se mobiliser, en organisant une 
manifestation par exemple.
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mAis que peut-on fAire pour lutter contre ces menAces ? 
il y A beAucoup de modes d’Action !

tu es journAliste 
chez "petit citoyen 

sAns frontières", toi 
Aussi fAit circuler 

l’info en dessinAnt un 
des modes d’Action à 

mettre en œuvre pour 
lutter contre une 

menAce…
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1 puit de pétrole vient de se construire 
sous ton nez ! recule de 2 cAses.

tu n'As pA réussi à  empêcher le chAngement
 climAtique... lA  pArtie est finie pour toi.

tu Assistes à l'AlliAnce des mAAsAï 
et des inuit. AvAnce à lA cAse 21.

tu tombes sur 1 gigAntesque chAmp Avecdes pesticides ! c'est de l'Agriculture 

1 grAnde mArque vient voler 

les plAntes.pAsse ton tour.
les connAissAnces des KAnAK sur

tu pArticipes  à des formAtions orgAnisées 
pAr les KAnAK pour mieux connAître

 leurs droits. AvAnce de 2 cAses.
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tu n'As pAs réussi à empêcher lA construction d'1 bArrAge qui menAce les munduruKu. retourne à lA cAse 8.

tu orgAnises le blocAge de lA 

grâce à toutes tes 
Actions, lA plAnète 
et les peuples sont 
protégés ! brAvo !

3o
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Avec les mApuche, vous lAncez 1 mAnifestAtion pour défendre leurs droits. AvAnce de 4 cAses.

tu n'As pA réussi à  empêcher le chAngement
 climAtique... lA  pArtie est finie pour toi.

tu Assistes à l'AlliAnce des mAAsAï 
et des inuit. AvAnce à lA cAse 21.

tu tombes sur 1 gigAntesque chAmp Avecdes pesticides ! c'est de l'Agriculture 
intensive ! retourne à lA cAse 1.

1 grAnde mArque vient voler 

les plAntes.pAsse ton tour.
les connAissAnces des KAnAK sur

1 grAnde entreprise lAnce 

1  chAntier de déforestAtion 

recule de 7 cAses.

tu n'As pAs réussi à Aider les pygmées 
qui sont victimes de discriminAtion... 

repArs à lA cAse 5.

tu orgAnises le blocAge de lA 
construction d'une mine ! 

AvAnce de 5 cAses.

tu lAnces une Action en justice 
pour défendre les droits des
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iL y A Aussi 
un Autre outiL 

très importAnt : 
L'éducatiOn

Parfois, tu en as peut-être marre d'aller 
à l'école... ! Mais c'est en classe que tu 
apprends les droits de l'enfant, et ceux 
du citoyen. et bien c'est la même chose 
partout dans le monde ! 
Pour être respecté, il faut d'abord 
connaître ses droits.

mais L'éducatiOn, 
ce n'est pas qu'à L'écOLe ! 

les familles transmettent aux enfants des valeurs, une langue, une culture. au 
lieu de discriminer ces peuples parce qu’ils sont différents, nous devrions plutôt 
valoriser leurs savoirs traditionnels. 

une autre façon d’agir est donc de transmettre ses savoirs, sa langue et ses 
coutumes à ses enfants pour qu’ils connaissent les spécificités de leur peuple 
pour les transmettre plus tard à leur tour.
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et tOi,c'est quOi 
tOn rôLe dans tOut ça ?
Tu as bien compris les dangers auxquels nous faisons face et comment les peuples 
autochtones peuvent y répondre, mais tu te demandes comment agir ?

Déjà, en parler autour de toi est un bon début ! ensuite, tu peux faire un exposé 
ou organiser un débat en classe. Tu peux aussi te renseigner sur les manifestations 
qui sont organisées dans les grandes villes pour dénoncer certains projets. et si tu 
proposais à tes parents d'y aller ensemble ?

sur certains sites, les opposants organisent aussi des blocages : ils empêchent 
l'entreprise de continuer les travaux car ils sont dangereux ou ne respectent 
pas les droits des habitants. Chacun, à sa manière, peut faire quelque chose. alors, 
on s'y met ?

ImagIne un slOgan pOur chaque cause

- empÊCher une DéForestAtion -

- LAnCer une CAmpAgne Contre un site pétroLier -

- FAire une sortie en KAyAK pour montrer L'eXistenCe Des inuit -

17
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Les peuples autochtones : peuples présents depuis toujours sur leurs territoires, ils se 
reconnaissent dans des coutumes et savoirs traditionnels préservés presque 
intacts. Il sont environ 370 millions et parlent 5 000 langues. 

page 11 - tu as dÛ trOuver :

KO BE (Munduruku) : canoë utilisé pour se déplacer sur le fleuve Tapajos 
avec lequel les Munduruku entretiennent un lien très fort.

THEWE (Kanak) : la monnaie kanak n’a rien à voir avec l’argent tel qu’on 
le connait : sa valeur est symbolique et non marchande. elle circule dans 
le cadre des échanges coutumiers.

INKISHU (Maasaï) : les Maasaï ont la garde d’un troupeau de 4 millions 
de vaches. C’est le plus important d’afrique.

SAGOU (Mentawai) : palmier sagoutier, appelé aussi l’arbre à pain. C'est 
la base de la nourriture de ce peuple avec la chasse et la cueillette.

QAJAQ (Inuit) : on assiste chez les Inuit à une revalorisation du kayak 
et des traineaux à chiens qui donnent notamment lieu à des courses 
sportives.

mAcHI (Mapuche) : les Mapuche ont des chamanes appelés Machi. Ils 
font l’intermédiaire entre le monde céleste et les hommes, et détiennent 
de nombreux savoirs traditionnels sur les vertus médicinales des plantes. 



19

inuit : il s’agit de différents groupes autochtones vivant sur un territoire très vaste 
autour de l’arctique. Ils sont 160 000 et vivent de la sibérie extrême-orientale 
(Russie), jusqu’au Groenland (Danemark) en passant par l’alaska (États-unis) et 
l’Arctique canadien. Le mot Inuit signifie " êtres humains ".

pygmées : il s’agit d’une multitude de groupes de chasseurs-cueilleurs semi-nomades. 
la forêt est la source de leurs moyens d’existence et elle est fortement liée à leur 
culture. Ils sont plusieurs centaines de milliers. Ils vivent dans ou autour des forêts 
d’afrique centrale.

Kanak : il s’agit du peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. le lien à la Terre et à 
la " coutume " (pratiques sociales et art de vivre des Kanak) a une place essentielle 
pour ce peuple. Ils sont 105 000 environ.

jummas : il s’agit de 11 groupes autochtones différents du Bangladesh, en Asie. Ils 
sont 850 000 environ et vivent dans la région des Chittagong Hill Tracts au sud du 
Bangladesh. 

mapuche : il s’agit d’un peuple autochtone vivant au Chili et en argentine. Ils sont 
1 800 000 environ. Mapuche signifie les gens (che) de la terre (mapu). Ils sont aussi 
appelés " le peuple indomptable " car ils ont longtemps résisté aux envahisseurs. 

mentawai : il s’agit d’un peuple autochtone d’Indonésie. Ils sont 18 000 environ et 
vivent dans plusieurs îles d’Indonésie, en particulier sur l’île de siberut. Ils sont 
aussi appelés " les hommes fleurs " car chaque matin ils vont dans la forêt pour 
cueillir des fleurs et feuillages pour s’en faire des parures.

maasaï: il s’agit de bergers semi-nomades qui vivent dans des petits groupes 
de maisons végétales, qu’ils construisent en fonction de leurs déplacements. 
Ils sont entre 1,3 et 1,5 millions et vivent au Kenya et en Tanzanie, à l’est du 
continent africain.

munduruku : il s’agit d’un peuple du Brésil qui vit dans la forêt amazonienne dans 
de petits villages à proximité des fleuves, dont le plus grand s’appelle Tapajós. 
Ils sont environ 13 000.

pLus D'inFormAtions sur www.OtOKtOnia.Org
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