Cameroun

Age

Fiche enseignant

6+

Présentation de la fiche :
Cette fiche présente d’une façon ludique et accessible le Cameroun. L’Association Les Anneaux de la
Mémoire travaille depuis de nombreuses années avec des partenaires et structures du Cameroun. C’est
un pays d’une grande richesse historique, sociale et de ses ressources naturelles.
Par sa forme et son contenu, cette fiche est adaptée aux enfants dès l’âge de six ans.
La fiche accentue sur la diversité naturelle du pays et introduit les questions de la mémoire, de la
protection de l’environnement ou des traditions. Vous trouverez un répertoire d’images utilisées en fin
de ce document.

Pistes pour le travail en classe :
1) Observation de la situation géographique du pays : le situer par rapport à l’Europe, l’Afrique, se situer
dans l’espace à l’aide des pays voisins.
2) Observation des différents paysages, de la présence de l’océan Atlantique, de l’estuaire du Wouri et
du lac Tchad.
3) Observation de la richesse naturelle du sud du pays (forêt tropicale, réserves naturelles, parc
nationaux) et du nord (savane, parcs nationaux, lac Tchad).
4) Les grandes villes du Cameroun : Yaoundé et Douala en tant que symboles de la modernité, architecture
et industrie dans ces villes.
5) La grande diversité des sociétés et des royaumes africains sur l’exemple du Cameroun – focus sur le
royaume Bana.
6) Réflexion sur l’environnement et la nature : Comment l’homme exploite-t-il la nature camerounaise?
(Cas du Lac Tchad et de la Réserve du Dja)
7) Le tourisme au Cameroun, les activités et les projets menés sur place, l’importance d’un établissement
culturel dans la transmission de la culture, des traditions et de la mémoire.

Sources complémentaires :
Catalogue de l’exposition Mémoires libérées, Des origines aux héritages de l’esclavage (disponible aux
Anneaux de la Mémoire, gratuit)
Ouvrage Les Civilisations du Cameroun (dirigé par Sylvain Djache Nzefa)
Programme de développement culturel et touristique au Cameroun La Route des Chefferies
Google Earth (regarder de près le pays, disponible en ligne)
Rois d’Afrique de Daniel Lainé

www.anneauxdelamemoire.org

