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La naissance du soleil et de la lune selon les Aztèques

Coyolxauhqui, fille de Coatlicue, s’est 
fachée quand elle a su que sa mère était 
enceinte ! Elle a organisé une grande 
bataille contre elle avec ses quatre-cents 
frères ! 

Coyolxauhqui, hija de Coatlicue, se 
enojó cuando supo que su madre estaba 
embarazada y organizó una gran batalla 
contra ella ¡junto con sus cuatrocientos 
hermanos!
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El nacimiento del sol y la luna, según los aztecas

Witzilopoxtli est né tout habillé, prêt 
pour la bataille, avec une épée en forme 
de serpent et un bouclier pour défendre 
sa mère. Il combattit Coyolxauhqui et 
le vainquit. Witzilopoxtli devint ainsi le 
soleil, tandis que sa sœur devint la lune. 

Si tu veux voir une image de Coyolxahuqui 
après la bataille, visite la section “Chilpalivre” 
dans www.paalmtl.org/chilpalivre

Witzilopoxtli nació todo vestido para la batalla 
con una espada en forma de serpiente y un 
escudo, para defender a su mamá. Peleó 
con Coyolxauhqui y cuando la venció, él se 
convirtió en el sol y su hermana en la luna.

Si quieres ver una imagen de Coyolxahuqui después 
de la batalla, consulta la sección “Chilpalivre” en el 
sitio www.paalmtl.org/chilpalivre
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Les codex, les bandes dessinées aztèques
Los códices, cómics aztecas

Los códices son los libros viejos donde los 
aztecas y los mayas escribían sus historias, pero 
en vez de tener letras, ¡tenían dibujos!

Los nombre de los niños aztecas correspondían 
a sus fechas de nacimiento. ¿Podrías descifrar 
cómo se llaman éstos dos niños? 
 
Para averiguarlo,visita www.paalmtl.org/chilpalivre

Les codex sont de très anciens livres où 
les Aztèques écrivaient leurs histoires. 
Au lieu de mots écrits, ils utilisaient 
des dessins ! Les noms des enfants 
aztèques correspondaient à leur dates de 
naissance. Peux-tu deviner le nom de ces 
deux enfants ? 

Visite www.paalmtl.org/chilpalivre pour le 
découvir
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L’histoire du maïs des peuples chontal
La historia del maíz del pueblo chontal

Une fourmi suivait son chemin avec un 
grain de maïs en la bouche, quand deux 
personnes l’ont interrogée pour savoir 
d’où le grain provenait. La fourmi a dit 
qu’elle l’avait trouvé à l’intérieur d’une 
roche. Comment les hommes arrivaient-
ils à extraire le maïs de la roche? 

Una hormiga caminaba con un grano de 
maíz en la boca cuando dos personas le 
preguntaron dónde lo había encontrado. La 
hormiga les dijo que lo encontró al interior de 
una roca. ¿Cómo los hombres pudieron sacar 
el maíz de ahí?
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TLALOC et CHAAC, la répresentation de la pluie

Pour les Aztèques, Tlaloc représente
la fertilité. Il est la pluie qui rend possible 
la germination des graines et la vie sur
terre. Sa gueule de serpent est pourvue 
de crocs.

Para los aztecas Tlaloc es la representación de 
la fertilidad, es la lluvia que hace posible que 
las semillas germinen y haya vida. Está formado 
por serpientes y colmillos. 
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TLALOC y CHAAC, las representaciones de la lluvia

Pour les Mayas, Chaac incarne aussi la 
pluie et la force de la fertilité de la terre. 
Trouve les ressemblances et différences 
entre ces deux dessins !

Para los mayas, Chaac también representa 
la lluvia, la fuerza de la fertilidad en la tierra. 
¡Encuentra sus similitudes y diferencias!
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Des animaux fantastiques

Les Tenangos sont originaires de la 
culture otomi qui occupe actuellement 
une région dans les états de l’Hidalgo, 
San Luis Potosí et Queretaro. Son art 
artisanal s’imprègne beaucoup de sa 
faune incroyable et très colorée.

Los Tenangos son originales de la cultura otomí, 
pueblo que vive en los estados de Hidalgo, San 
Luis Potosí y Querétaro. Sus artesanías están 
llenas de animales fantásticos muy coloridos.
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Animales fantásticos

C’est par le dessin que les gens du peuple 
otomi décrivent leur mode de vie, la 
faune et la flore de leur région ainsi 
que leurs histoire et festivités. Quels 
animaux peux-tu reconnaître sur ces 
dessins? Pour les colorier, suis le code de 
couleurs proposé, ou bien sers-toi de ton 
imagination !

Pour les colorier, suive le code de coleur proposé 
ou utilise ton imagination!

Los otomíes cuentan a través de dibujos su 
manera de vivir, los animales y plantas de 
su región, así como historias y fiestas. ¿Qué 
animales reconoces en estos dibujos?

Para colorear los animales sigue la guía de color 
o sólo usa tu imaginación.

1. Orange
2. Bleu
3. Rose
4. Mauve
5. Noir
6. Vert
7. Rouge
8. Jaune
9. Brun

1. Naranja
2. Azul
3. Rosa
4. Morado
5. Negro
6. Verde
7. Rojo
8. Amarillo
9. Café
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TAU, le père soleil

Le peuple des Wixarica est très ancien 
et empreint de beaucoup de sagesse. Le 
terme « huicholes », aussi utilisé pour 
les désigner, signifie curieusement « les 
gens qui fuient ». Cela ne correspond 
pas aux wixárica puisqu’ils sont au 
contraire de fiers défenseurs de leur 
terre et de leur culture. On leur doit 
d’ailleurs la légende de Tau. 

Los wixárica son una cultura muy antigua 
y muy sabia. La gente los conoce como 
huicholes, pero ese nombre no les gusta 
porque significa “la gente que huye”. Todo lo 
contrario, los wixárica defienden su cultura y 
su tierra, además nos han transmitido hermosas 
historias como la de Tau.  
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TAU, el padre sol

Quand TAU le père soleil s’est 
montré pour la première fois, le cerf 
TAMAXICAUYUMARIE l’a aidé à monter 
très haut dans le ciel pour que sa chaleur 
ne soit pas trop forte et que les plantes
et les animaux puissent y survivre. 

À ton avis, comment le Tamaxicauyumarie est-il 
parvenu à monter vers le soleil sans se brûler? 
Rends-toi sur le site www.paalmtl.org pour le 
découvrir.

Cuando TAU el padre Sol salió por primera 
vez, el venado TAMAXICAUYUMARIE lo 
ayudó a subir hasta lo más alto del cielo para 
que no hiciera mucho calor en la tierra y las 
plantas y los animales pudieran vivir.  

Si el sol es tan caliente, cómo hizo Tamaxicauyumarie 
para no quemarse?
Ve a www.paalmtl.org para conocer su secreto
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Les tianguis mexicains
Los tianguis mexicanos

Les marchés au Mexique, appelés 
tianguis, sont si colorés qu’on a 
l’impression que les fruits et légumes y 
chantent et dansent… As-tu entendu une 
chanson lorsque tu les as visités ?

A los mercados en México se les dice tianguis 
están llenos de colores que parece que las 
frutas y verduras cantan y bailan… 
¿has escuchado alguna canción cuando has 
ido? 



13

Les visages de l’indépendence du Mexique
Las caras de la independencia de México

Miguel Hidalgo y Costilla

José María Morelos y Pavón Vicente Guerrero

Josefa Ortiz de Domínguez

Le 15 septembre 1810  a commencé 
la lutte d’indépendence du Mexique 
contre l’Espagne. Grâce à beaucoup de 
personnes courageuses qui ont révé et 
qui ont lutté pour vivre dans un monde 
différent, le Mexique est devenu, en 
1821, un pays indépendant de l’Espagne.

Trouve les noms des personnages sur le site  
www.paalmtl.org/chilpalivre

El 15 de septiembre de 1810 comenzó la lucha 
por la independencia de México de España. 
Gracias a muchas personas muy valientes 
que soñaron y pelearon por vivir en un mundo 
diferente, México se convirtió en 1821 en un 
país independiente de España.

Encuentra el nombre de éstos personajes en la página
www.paalmtl.org/chilpalivre



14

Le jour des morts au Mexique

Le 2 novembre est le  jour des Morts, 
la fête la plus atypique et colorée de la 
culture mexicaine. Les gens décorent 
leur maison avec des crânes en papier 
ou en sucre, sur lesquels sont inscrits 
les noms des membres de leur famille, 
ou encore des squelettes, qui font aussi 
partie de la tradition !

El 2 de noviembre se celebra el día de 
muertos, la fiesta más colorida de México. 
Calaveritas en papel y en azúcar con tu 
nombre y los de tu familia decoran las casas. 
Pero no sólo hay calaveritas, sino también 
esqueletos divertidos ¡son parte de la tradición!



16

Décembre, le meilleur mois pour casser des piñatas
Diciembre, el mejor mes para romper piñatas

Sais-tu que les piñatas d’autrefois étaient 
faites de pots  de céramique? Quand on 
en cassait une, au moment d’en ramasser 
les surprises, on devrait être faire très 
attention pour ne pas se blesser les mains 
et les genoux avec tous les petits éclats. 

Tu peux coller des rubans de papier en couleur sur 
chaque pointe pour donner plus de vie à la pinata.  

¿Sabías que antes las piñatas estaban hechas 
de ollas de barro? Cuando rompíamos la 
piñata había que tener cuidado al recoger los 
dulces porque nos podíamos cortar las manos 
y las rodilllas. 

Pega papeles de color sobre cada punta de la piñata 
para darle vida.
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