
Femmes du monde 

Je m’appelle :



Cherche et trouve
Voici les détails de trois oeuvres de l’exposition

« Ourse bleue - Picijkanâw mask iskwew ». Retrouve-les,
puis note le titre de l’oeuvre sur la droite.

Titre :

Titre :

Titre :



Cherche et trouve
Voici les détails de trois oeuvres de l’exposition

« Dialogue 4 ». Retrouve-les,
puis note le titre de l’oeuvre sur la droite.

Titre :

Titre :

Titre :



Connais tu les cités d’or, aussi appelées El Do-
rado ? Ces cités mythique renferment plusieurs 
trésors et auraient tèlemment d’or que leurs 
plages seraient recouvertent de poussière d’or. 
Elles sont représentées par la carte ci-dessu.

Sur la page suivante, tu trouvera des phrases. 
Complètent les en cherchant les réponses sur 
la carte. Une fois celles-ci complétés, encercle 
la lettre indiquée par le chiffre et tu découvrera 

le véritable trésor des cités d’or !



- Amérique du nord, Amérique du sud, 
2e lettre

- Fort de l’                       Noir   1ère lettre

- Lac des        2e lettre

- Le  Fumant    6iem lettre

- Océan      3iem lettre

-  sacré     1ère lettre

-  de Zia     7 iem lettre

Mot caché : 



Ci-dessous se trouve un tableau contenant 
des mots lié à l’art du textile. Utilise la liste 

pour les retrouver.

1. Textile 
3. Tissus 
5. Laine 
7. Legende 
9. Vetements

2. Culture 
4. Couleurs 
6. Motifs 
8. Coton 
10.Decorations



Chez les peuples Mayas, l’art du textile est 
souvent utilisé pour partager les contes 
et légendes traditionnels en représentant 
un personnage important, tel l’aigle ou le 
poisson. Tout comme suzanne ci-dessous, 
reproduit sur le tapis de la page suivante 
une image qui te rapelle une histoire que tu 

aime.





Parfois, lorsque l’on tisse, il arrive que le 
fil se mèle. Démèle le métier à tisser en 
trouvant la bonne ficelle. Encerle la lettre.

A B C D E



Connais-tu les quipus ? Les quipus proviennent de 
la culture inca et sont des cordelettes composées 
de noeuds utilisés, entre autres, comme livres de 
compte pour savoir le nombre exact d’éléments 

dans les cargaisons.

En observant l’exemple ci-dessous, trouve les 
chiffres représentés par chacun des quipus sur la 

page suivante.

1 4 0

3 1 0

1 7 3

132 + 417 + 3 552=



+ + =



TIRAGE
Nom :

Téléphone :
Âge :


