
  

Habiter un village d’Afrique : Donsin

© Marie Desmares Template www.futura-sciences.com



  

Où se localise Donsin ?

© Marie Desmares



  

Localise le village de Donsin avec Google earth.

© Marie Desmares



  

Localisation de Donsin

Donsin

hémisphère continent pays région

Burkina 
Faso

au sud de 
Ouagadougou

nord Afrique de 
l’Ouest

Voici la correction.

© Marie Desmares



  

Où se situe Donsin ?

© Marie Desmares



  

Quel est le climat de Donsin ?

Donsin

Belin 2009

Les grands domaines bioclimatiques

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

climat relief population niveau de 
développementaire culturelle

tropical



  

Quel est le relief de Donsin ?

Donsin

Belin 2009

Le relief de la terre

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

climat relief population niveau de 
développementaire culturelle

tropical plaine



  

Quelle population vit à 
Donsin ?

(complète la légende puis 
réponds).

La diversité 
ethnique en 

Afrique

Hatier 1997© Marie Desmares

Afrique dite

Afrique dite

Afrique métissée

Donsin



  

Afrique 
métissée

Voici la correction.

La diversité 
ethnique en 

Afrique

Hatier 1997© Marie Desmares

climat relief population niveau de 
développementaire culturelle

Afrique dite blanche
Afrique dite noire
Afrique dite métissée

noiretropical plaine



  

Gourmantche

Bissa
Kasena

Lobi
Mossi

Peulh

Kurumba

Samo

Gourounsi

Lobi

Senoufou

Bobo

Marka

A quelle ethnie appartiennent les habitants de Donsin ?

www.peuples-solidaires-caluire.org

Donsin

Les principales ethnies 
au Burkina-Faso

© Marie Desmares



  

Voici la correction (ne pas noter).

www.peuples-solidaires-caluire.org

Les habitants de Donsin appartiennent à la principale ethnie du 
Burkina-Faso, les Mossis.

Donsin

Les principales 
ethnies au 

Burkina-Faso

© Marie Desmares



  

Voici un chef de village mossi.

www.vacanceo.com

Un chef de 
village mossi

© Marie Desmares



  

Quelle est la religion des habitants de Donsin ? 

Magnard 2009

Les grandes aires culturelles dans le monde

© Marie Desmares

Donsin



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

La religion des habitants de Donsin est l’islam : ils sont 
musulmans, Donsin appartient à l’aire culturelle musulmane.

Magnard 2009

Les grandes aires culturelles dans le monde



  

Note la trace écrite.

© Marie Desmares

climat relief population niveau de 
développement

noiretropical plaine

aire culturelle

aire musulmane



  

Quelle est l’autre religion à Donsin ?

Les Burkinabés se partagent entre trois religions : l’animisme, l’islam et le 
christianisme. Les proportions donnent à peu près 52 % de musulmans, 26 % 
d’animistes et 20 % de chrétiens (…). On peut dire que la plupart des Africains, 
même convertis à une autre religion, continuent cependant de pratiquer les rites 
animistes.
(…) Les animistes croient en des divinités secondaires, en général les forces de la 
nature personnifiées et les esprits (…).  Dans les grands moments de la vie du paysan 
et de son groupe (naissance, initiation, mariage, funérailles, etc.), elles sont 
consultées, et des animaux leur sont sacrifiés. 
Les prières animistes visent essentiellement à assurer la force, la richesse et la 
fécondité du groupe. (…)
www.routard.com/guide/burkina_faso

Les religions au Burkina-Faso

© Marie Desmares



  

L’autre religion des habitants de Donsin est l’animisme. 

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Dans cet extrait du film
Le dernier roi d’Ecosse (2007),  on voit un 
marabout s’adressant aux esprits de la nature.



  

Note la trace écrite.

© Marie Desmares

climat relief population niveau de 
développement

noiretropical plaine

aire culturelle

aire musulmane
animisme



  

Note la définition.

© Marie Desmares

Animisme  :  croyance selon laquelle tout a une âme (les êtres 
vivants, comme les hommes et les animaux, mais aussi les 
éléments naturels, comme les arbres, les pierres, le vent...)



  

Quel est le niveau de développement à Donsin ?

© Marie Desmares

très faible faible moyen élevé

L’indice de développement humain

très faible faible moyen élevé

très faible faible moyen élevé

Donsin



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

climat relief population niveau de 
développement

noire très faibletropical plaine

aire culturelle

aire musulmane
animisme



  

Quels sont les paysages de Donsin ? Comment vivent les habitants de Donsin ?

© Marie Desmares



  

Comment qualifier la présence humaine à Donsin ?
(la densité de population) ? Est-ce un paysage rural ou urbain ?

Magnard 1996

Le village de 
Donsin

© Marie Desmares

   faible forte

Présence humaine

   rural urbain

Paysage



  

Voici la correction (ne pas noter).

La présence humaine est faible : il s’agit d’un paysage rural.

Magnard 1996

Le village de 
Donsin

© Marie Desmares



  

Rendons-nous dans le village de Donsin.

Magnard 1996

Le village de 
Donsin

© Marie Desmares



  

Comment appelle-t-on les habitations ?
De quoi sont-elles faites ? (écris sur l’image) 

www.panoramio.com

Un village du Burkina-Faso

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

www.panoramio.com

petites 
cases

toit en 
chaume

murs de 
briques en 

torchis

Un village du Burkina-Faso

© Marie Desmares



  

Décris et explique la composition de cette famille traditionnelle.

www.fondationespoirafricain.org

Une partie d’une 
famille traditionnelle 

du village de 
Songhodin, Burkina-

Faso
(les frères, leurs 
épouses et leurs 

enfants)

© Marie Desmares



  

Voici la correction (ne pas noter).

www.fondationespoirafricain.org

Cette famille traditionnelle rassemble plusieurs frères et leurs 
femmes. Chaque homme peut avoir plusieurs femmes et a entre 
3 et 4 enfants.

Une famille 
traditionnelle du 

Burkina-Faso

© Marie Desmares



  

Décris l’alimentation des villageois de Donsin.
Surligne les éléments de réponse en orange

puis réponds en complétant la légende

Tasseri, comme tous les habitants de Donsin, pratique une agriculture 
vivrière, c’est-à-dire qu’il mange ce qu’il cultive. En période 
d’abondance, il y a deux repas par jour, un le matin et un le soir. On y 
mange toujours du mil et des haricots, un peu de maïs grillé, surtout les 
enfants. La viande (du poulet) n’est consommée qu’une fois par semaine. 
Manuel d’histoire-géographie de 6e, Magnard 1996

© Marie Desmares

Légende

...........................................................................................



  

Tasseri, comme tous les habitants de Donsin, pratique une agriculture 
vivrière, c’est-à-dire qu’il mange ce qu’il cultive. En période 
d’abondance, il y a deux repas par jour, un le matin et un le soir. On y 
mange toujours du mil et des haricots, un peu de maïs grillé, surtout les 
enfants. La viande (du poulet) n’est consommée qu’une fois par semaine. 
Manuel d’histoire-géographie de 6e, Magnard 1996

Voici la correction.

Une alimentation qui dépend de l’agriculture

© Marie Desmares

Légende

alimentation insuffisante et peu variée



  

Que font ces femmes ? Dans quel environnement ? Avec quels 
ustensiles ?

Femmes pilant 
du mil

© Marie Desmares
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Voici la correction (ne pas noter).

Les femmes pilent le mil devant leurs cases : elles l’écrasent 
avec des ustensiles rudimentaires (pilon et mortier en bois) 
pour le cuisiner.

Femmes pilant 
du mil



  

Commençons le croquis de paysage de Donsin.

Magnard 1996

Le village de 
Donsin

© Marie Desmares



  

Colorie la première zone étudiée et complète la légende.

Croquis du paysage de Donsin
© Marie Desmares

Légende



  

Voici la correction.

Légende

Village de 
cases

Croquis du paysage de Donsin

© Marie Desmares



  

Comment s’explique l’insuffisance de l’alimentation à Donsin ?
Surligne les éléments de réponse en bleu puis réponds par oral.

© Marie Desmares

Tasseri, comme tous les habitants de Donsin, pratique une agriculture 
vivrière, c’est-à-dire qu’il mange ce qu’il cultive. En période 
d’abondance, il y a deux repas par jour, un le matin et un le soir. On y 
mange toujours du mil et des haricots, un peu de maïs grillé, surtout les 
enfants. La viande (du poulet) n’est consommée qu’une fois par semaine. 
Manuel d’histoire-géographie de 6e, Magnard 1996
Légende

alimentation insuffisante et peu variée
type d’agriculture



  

Tasseri, comme tous les habitants de Donsin, pratique une agriculture 
vivrière, c’est-à-dire qu’il mange ce qu’il cultive. En période 
d’abondance, il y a deux repas par jour, un le matin et un le soir. On y 
mange toujours du mil et des haricots, un peu de maïs grillé, surtout les 
enfants. La viande (du poulet) n’est consommée qu’une fois par semaine. 
Manuel d’histoire-géographie de 6e, Magnard 1996
Légende

alimentation insuffisante et peu variée
type d’agriculture

Voici la correction (ne pas noter).

On pratique l’agriculture vivrière, qui consiste à manger ce que 
l’on cultive, or les récoltes sont faibles.

© Marie Desmares



  

Note la définition.

© Marie Desmares

Agriculture vivrière  :  agriculture où l’on mange ce que l’on 
cultive



  

Surligne en orange les trois types de champs cultivés à Donsin.

L'exploitation agricole de Tasseri est divisée en petites parcelles 
dispersées autour de l'enclos qui entoure sa case. Il cultive un peu de maïs 
dans ses champs de case. Il consacre ses champs proches au sorgho et 
au  mil, associés souvent à des haricots. Tasseri étant âgé cultive moins 
que les autres villageois et ne possède pas de champ de brousse.
Manuel d’histoire-géographie de 6e, Magnard 1996

L’organisation de l’espace agricole à Donsin

© Marie Desmares

type de champs

Légende



  

L'exploitation agricole de Tasseri est divisée en petites parcelles 
dispersées autour de l'enclos qui entoure sa case. Il cultive un peu de maïs 
dans ses champs de case. Il consacre ses champs proches au sorgho et 
au  mil, associés souvent à des haricots. Tasseri étant âgé cultive moins 
que les autres villageois et ne possède pas de champ de brousse.
Manuel d’histoire-géographie de 6e, Magnard 1996

Voici la correction.

© Marie Desmares

L’organisation de l’espace agricole à Donsin

type de champs

Légende



  

      Pour engraisser les champs de case, on y apporte les déchets 
ménagers et le fumier du petit bétail. 

Magnard 1996

Des champs de 
case

© Marie Desmares



  

Pour créer des champs proches et des champs de brousse, les 
paysans peuvent incendier des parcelles, ce qui les engraisse : c’est 

l’agriculture sur brûlis. Ils laissent également les champs en jachère 
un an sur trois pour les fertiliser.

Magnard 1996

L’agriculture sur 
brûlis

© Marie Desmares



  

Dans les champs proches et les champs de brousse sont ensuite 
cultivées des céréales comme le mil et le sorgho, ou du manioc.

Magnard 1996

Un champ 
de mil

© Marie Desmares



  

Décris les conditions de travail
(dis s’il s’agit d’un travail manuel ou d’un travail mécanique; 
décris les outils et l’équipement personnel de ces paysans).

Puis explique pourquoi les récoltes sont faibles.

Magnard 1996

Travail collectif 
dans un champ 

de Donsin

© Marie Desmares

une houe



  

Voici la correction (ne pas noter).

Ces paysans réalisent un travail manuel pénible : ils n’ont que 
de simples outils en bois et en fer (des houes), sont pieds nus et 
souffrent de la chaleur.
Les récoltes sont faibles car les outils sont rudimentaires et les 
méthodes de culture traditionnelles (agriculture sur brûlis, 
jachère).

© Marie Desmares



  

Certains paysans possèdent des bœufs et une charrue 
rudimentaire : ils peuvent alors labourer un peu plus efficacement.

Magnard 1996

La culture attelée à Donsin

© Marie Desmares



  

Observe ce calendrier des travaux agricoles.
Pourquoi les paysans de Donsin ne peuvent-ils pas 

cultiver leurs champs de décembre à avril ? 

Magnard 1996Calendrier agricole à Donsin

© Marie Desmares



  

De décembre à avril, les paysans de Donsin ne peuvent pas 
cultiver car il ne pleut pas du tout (c’est la saison sèche).

Voici la correction (ne pas noter).

Magnard 1996

© Marie Desmares



  

Le climat de Donsin offre une saison sèche…

Magnard 1996

Magnard 1996

… et une saison des pluies

© Marie Desmares



  

  Climat tropical               : climat caractérisé par une saison 
sèche et une saison des pluies

Rappelle comment s’appelle le climat de Donsin.

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Climat tropical  :  climat caractérisé par une saison sèche et une 
saison des pluies



  

Construisons une carte heuristique.

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Le village de Donsin



  

Colorie les carrés de légende de ce croquis.

L’organisation du territoire de Donsin

Village

Champs de case

Champs proches

Champs de brousse

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

L’organisation du territoire de Donsin

Village

Champs de case

Champs proches

Champs de brousse

© Marie Desmares



  

Termine le croquis de paysage.

Légende

Village de 
cases

Croquis du paysage de Donsin

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

Champs de 
case

Champs 
proches

© Marie Desmares

Croquis du paysage de Donsin

Légende
Village de 
cases



  

Tu dois être capable de décrire les paysages de Donsin et les 
manières de vivre et de travailler des habitants.

© Marie Desmares



  

Voici comment on peut lire la carte heuristique.

Le village de Donsin est constitué de petites cases en torchis en chaume, où 
vivent de grandes familles.

L’alimentation est insuffisante et peu variée.
Les femmes pilent le mil devant leurs cases : elles l’écrasent avec des 
ustensiles rudimentaires (pilon et mortier en bois) pour le cuisiner.
Les habitants de Donsin mangent ce qu’ils cultivent : c’est l’agriculture 
vivrière.

Autour du village, les habitants cultivent intensivement des champs de case. 
Plus loin, ils cultivent des champs proches et des champs de brousse.
Ces paysans réalisent un travail pénible : ils n’ont que de simples outils en 
bois et en fer (des houes).
Les récoltes sont faibles car les outils sont rudimentaires, les méthodes de 
culture traditionnelles et le travail dans les champs n’est pas possible 
pendant la saison sèche.

© Marie Desmares



  

Observe cet extrait vidéo sur la vie quotidienne dans un petit 
village africain :

que peuvent faire certains jeunes dans ces conditions ?

© Marie Desmares



  

Voici la correction (ne pas noter).

De nombreux jeunes préfèrent quitter leur village pour chercher 
de meilleures conditions de vie en ville.

© Marie Desmares



  
© Marie Desmares
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