
Cycle 2 : Visite atelier 

« Sur les traces du peuple Kayapó » 
 

Thèmes : Biodiversité terrestre et relations Homme-Environnement 
 

Objectifs 
 
Cette visite-atelier propose de découvrir l’univers d’un peuple du Brésil, les Kayapó. La découverte de leurs 
pratiques culturelles et de leur mode de vie montre dans quelles mesures il est possible d’interagir avec 
l’environnement tout en le respectant. 
La visite atelier nous plonge dans la culture des amérindiens Kayapó grâce aux collections de plantes 
tropicales exposées dans la Grande Serre et aux objets présentés dans l’espace d’exposition qui leur est 
dédié dans La Galerie des Enfants. 
 

 

Organisation 
 
Lieux : Serre des forêts tropicales humides et Galerie des Enfants, Salle atelier 
Durée : 2 heures. 1 heure dans la Serre des forêts tropicales humides et 1 heure partagée entre la Salle 
Atelier et la Galerie des Enfants. 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  
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Déroulé 
 
Les enfants sont d’abord guidés par l’animateur au travers de la Serre des forêts tropicales humides où ils 
découvrent des espèces végétales tropicales et les impacts de la déforestation. 
La classe est ensuite conduite dans la Galerie des Enfants. Elle est alors séparée en 2 groupes qui 
s’alternent. En salle atelier, un premier groupe découvre, avec l’animateur, la culture Kayapó en apprenant 
à réaliser des peintures corporelles et des parures traditionnelles. Un deuxième groupe, en autonomie, 
découvre la biodiversité animale de la forêt tropicale et les activités quotidiennes des Kayapó dans 
l’espace dédié de la Galerie des Enfants (un document d'accompagnement est fourni). 
 

Mots clés 
 
Forêt amazonienne, amérindiens, culture, environnement, ethnologie, surexploitation, protection de la 
biodiversité. 
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