
CARTES DE CULTURECARTES DE CULTURE
Te souviens-tu

de l’activité de création de cartes de culture
dans la Lettre de Tapori N°418 ?

Voici des cartes de culture
que nous avons reçu de quelques groupes Tapori.

Et toi, as-tu déjà envoyé les tiennes ?



BURKINA FASO

Le groupe Tapori
LES TALENTS CACHÉS

nous partage quelques aspects de la
culture burkinabè ainsi que deux recettes de

plat et de boisson typiques de leur pays.
Les enfants interviewent Madame Evelyne sur le bebenda e

t le jus de bissap

Faustin, un des animateurs du groupe a dit :
« Les dessins et messages de cartes de culture des enfants les ont
aidés à creuser davantage leur propre culture. Il y a par exemple la
parenté à plaisanterie qui est beaucoup vécue dans la communauté et
qui est source d’amitié, de solidarité et de paix. Elle permet de dire
la vérité à son ami sans que ce dernier ne se sente vexé ou frustré. »
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CHAPEAU

Chapeau
traditionnel :
porté par les chefs

traditionnels et les rois
symbolise le pouvoir

traditionnel.

CASE

Case
symbolise le vivre ensemble

d’une communauté.
Sa toiture symbolise l’union
parce qu’elle est soulevée
par plusieurs personnes

main dans la main lors de la
fixation.

CHIEN

Chien :
utilisé en plaisanterie entre

ethnies. Les « massis »
disent que les « gourounsis »

sont des mangeurs et vendeurs
de chien. Cette manière de se

parler symbolise la
cohabitation et la solidarité

entre ces deux ethnies.

2BURKINA FASO



ZOOM-KOOM

Zoom-koom :
boisson locale ,

non fermentée, à base de
mil, utilisée comme boisson
de bienvenue aux étrangers

qui viennent visiter la
famille et symbole de

l’hospitalité des burkinabè.

Âne :
utilisé comme moyen de
transport pour l’ethnie
Yarsé. Dans le passé, le

transport se faisait
à dos d’âne.

Pagne :
tissu traditionnel faisant la
fierté des Burkinabè. Porté

pendant des moments de fêtes,
mariages, il valorise la femme
burkinabè qui le fabrique. Il
est source de revenus pour

beaucoup de familles.

PAGNE
ÂNE 
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Arachides :
sa culture symbolise l’ethnie
«bissa». Les filles portent

toujours un collier d’arachides
lors des journées traditionnelles

et les garçons des petits sacs
contenant des arachides.

COLLIER
D’ARACHIDESVACHE

Vache :
signe de richesse,

pour l’ethnie «peuls».
Son lait est beaucoup utisé

dans l’alimentation.

WAARBA

Waarba :
danse traditionnelle

pratiquée par l’ethnie
« massi » pendant les
moments festifs et

funéraires.
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BABENDA

Les enfants : bonjour Madame Evelyne,
pouvez-nous nous dire comment vous faites
pour préparer le babenda.

Madame Evelyne : 
« Pour préparer le babenda, il faut avoir les
ingrédients ci-après :

-feuilles d’oseille ou bito en moré
(langue principale au Burkina Faso)

-feuilles de «boulemboula» (en moré),
semblables aux feuilles d’amarantes, 

-farine d’arachides
-potasse
-riz ou petit mil

Je fais bouillir l’eau. Après j’ajoute les
feuilles de boulemboula. Lorsque ces
dernières sont cuites, j’ajoute la potasse,
la farine d’arachides et les feuilles
d’oseilles. On laisse cuire un peu de temps .
Puis je lave le riz et l’ajoute également dans
la casserole. Je les laisse cuire pendant une
trentaine de minutes. Au bout d’une heure
de cuisson, la nourriture est prête. »

Les enfants ont souhaité
partager la recette d’un plat
et d’une boisson traditionnels

très appréciés chez eux :
le «babenda» et le «bissap».
Le BABENDA est un plat de
l’ethnie Mossi mais adoré par

beaucoup de burkinabè et
fait à base des feuilles

et de céréales.
Le BISSAP est un jus rouge,

fait à base de fleurs
d’hibiscus.

Pour bien approfondir leurs
connaissances là-dessus,

ils ont décidé d’aller
demander à une maman.

Madame Evelyne,
la propriétaire de la cour
où ils se réunissent pour
les rencontres Tapori,

a accepté de leur parler
de sa manière de préparer le
« babenda » et le « bissap ».
Comme les enfants adorent
beaucoup leur caméra et le
micro qu’ils ont fabriqués au

mois de décembre, ils ont
fait l’entretien avec madame

Evelyne sous forme
d’interview.

Recettes partagées par legroupe «Les talents cachés»
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JUS DE BISSAP

Les enfants :
Comment faites-vous alors pour prépa-
rer le jus de BISSAP ?

Madame Evelyne :
« Pour préparer le jus de bissap, il faut
disposer des ingrédients ci-après :

-fleurs d’oseille (bissap)
-bicarbonate,
-sucre vanilliné
-feuilles de menthe
-sucre et arôme

Je fais bouillir les fleurs d’oseilles
pendant 3 à 5 minutes. 
Je les fais descendre et les laisse
refroidir pendant 2 minutes.
Et puis j’y ajoute du bicarbonate,
2 minutes après les menthes et le
sucre, 2 minutes après j’ajoute
’arôme. Le jus de bissap est prêt après
10 minutes de préparation.»



MAYOTTE

Le groupe Tapori
DE PASSAMAINTY

nous présente quelques facettes de la
culture mahoraise à partir d’habitation, de

flore et plats typiques de chez eux.

Les animateurs de ce groupe ont envoyé le
message d’à côté avec les cartes de culture

des enfants Tapori.
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MAISON EN FEUILLES DE COCOTIER

ANANAS

SAMBOS ET PILAO

YLANG-YLANG
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CRAVATE:
gâteau à base de farine de blé,

mélangée à des oeufs, du beurre, du
lait de coco et caramélisé au sucre et

sel fondus

RIZ AU COCO :riz cuit dans du lait de cocoROULÉ DE COCO :
bonbon coco

PILAO :

du riz mijoté dans une sauce faite avec un

mélange d’épices, d’oignons et de viande de boeuf
BROCHETTES de

viande,accompagnées de
boissons
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FRANCE

Le groupe Tapori
DE L’ÉCOLE ÉLISE

nous présente quelques monuments
et plats typiques de France.

Les élèves Tapori de la classe,
et Hélène, leur maîtresse, nous ont écrit.
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La TOUR EIFFEL
se trouve à Paris, mesure 300
mètres de long, a trois étages,

est illuminée la nuit et
est beaucoup visitée.

à MONTMARTRE,
à Paris, se trouve une basilique

très connue et très belle et
dont l’intérieur est en mo-

saïques.

TOUR EIFFEL
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Chocroute :
plat à base de chou blanc

fermenté, pommes de terres
et saucisses

CHOUCROUTE

ESCARGOTS

FROMAGE

Fromage :
Il y a plusieurs centaines
de variétés de fromage

en France.
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