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Introduction

“[...] « El Día de los Muertos (jour des morts)
célèbre le retour transitoire sur terre des
parents et des êtres chers décédés. [...] Cette
rencontre entre les vivants et les morts est
une affirmation du rôle de l’individu dans la
société. Elle contribue en outre à renforcer le
statut politique et social des communautés
indigènes du Mexique. Les fêtes dédiées aux
morts revêtent une importance considérable
dans la vie des peuples autochtones du
Mexique. La fusion des rites religieux
préhispaniques et des fêtes catholiques
permet le rapprochement de deux univers,
celui des croyances indigènes et celui d’une
vision du monde introduite par les Européens
au seizième siècle.»

UNESCO Patrimoine culturel immatériel, 
Les fêtes indigènes dédiées aux morts

Dia de muertos est un événement festif conçu
pour aider la communauté à découvrir la
signification du jour des morts et l’importance
des "autels pour les morts" qui sont fabriqués
au cours de cette célébration. Les participants
participeront à une tradition associant arts
visuels, musique et arts culinaires. Les ateliers
sont organisés avant l'événement et
répondent davantage à vos besoins
individuels.

Si possible, l'atelier commencera par une
combustion de la résine de copal. Nos
animateurs vous expliqueront ensuite l'histoire
du Jour des Morts, ainsi que la signification
derrière les autels aux morts et leurs divers
éléments. 

Les participants créeront ensuite un modèle
en carton composé d'un autel et d'un
squelette en argile ou d'un crâne en papier
mâché selon l'atelier choisi. Le reste de l'atelier
est consacré à la décoration de créations et à
la discussion de différents points de vue sur la
mort et la spiritualité. À la fin de l’activité, les
participants auront la possibilité d’explorer
leurs travaux respectifs. Enfin, les participants
ont le temps d’explorer leurs pensées et leurs
sentiments avec leurs pairs.
Notre approche est conçue pour aider les
participants à découvrir une nouvelle culture,
mais aussi pour les amener à réfléchir aux
points de vue liés à la tradition et à la manière
dont ils se comparent aux leurs. L’événement
et l’atelier reflètent ces objectifs.

À propos de PAAL

PAAL est une organisation de médiation
interculturelle dont la mission est de
sensibiliser les citoyens à la diversité
culturelle par le biais d'ateliers artistiques.

Nous considérons que l’interculturalité est
une richesse qui doit être cultivée de
manière appropriée pour assurer le bien-
être de la société. PAAL s'efforce de
pousser les Montréalais à tirer profit de
cette richesse et à s'ouvrir au monde entier
- sans crainte de «l'Autre». Nous avons la
formation et plusieurs années d’expérience
dans ce domaine, ce qui nous permet
d’établir des liens entre les membres de
différentes communautés ethnoculturelles.
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Objectifs et
compétences

Cette activité s'articule autour de trois
thèmes fondamentaux : la mort, les
croyances spirituelles et la culture
mexicaine. Des visions mexicaines

exceptionnelles seront explorées. Telles
que l'accent mis par la culture sur le
respect de nos ancêtres sans lequel

nous ne serions pas présents, ou la mort
qui est perçue comme une

transformation plutôt que comme une fin
abrupte.

Ces trois thèmes seront discutés et
explorés dans une atmosphère ouverte

afin de permettre à chaque participant de
comparer ses points de vue et ses

croyances culturelles avec ceux des
autres participants et de les associer

avec ceux de la Journée des Morts. Ceci
a pour objectif d'encourager l'ouverture
d'esprit et le respect d’autres points de

vue et d’autres croyances différentes des
nôtres.

Les pages suivantes contiennent les
différents objectifs et compétences que

nous pensons que cet événement et / ou
atelier va permettre de développer pour

les participants.
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Domaines généraux de la
formation et compétences

transversales

32%
Social media following
increase
The first step to creating an effective
project plan is to set a baseline. The
baseline is the foundation on which
the other project elements.

Domaines généraux de la formation

Citoyenneté et vie communautaire- 
« …développer un esprit d’ouverture au monde et le respect de la diversité »

Implication dans l'action dans un esprit de coopération et de solidarité ; Culture de la paix

Compétences transversales

Compétences intellectuelles
C1: Utiliser les informations - mettre les informations à utiliser.

C3: Exercer son jugement critique, se faire une opinion; exprimer son
jugement.

C4: utiliser la créativité, se familiariser avec tous les éléments d'une
situation, adopter un mode de fonctionnement flexible.

Compétences méthodologiques
C5: Adopter des méthodes de travail efficaces, analyser la tâche à effectuer,

analyser sa procédure pour effectuer la tâche.

Compétences transversales
C7: Construire son identité, s'ouvrir à son environnement; prendre

conscience de sa place par rapport aux autres; faire bon usage de ses
ressources personnelles.
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Compétences par domaine

Français, langue

d’enseignement

C4: Communiquer oralement
Explorer verbalement

divers sujets avec autrui
pour construire sa pensée

Français comme langue

seconde

C1: Interagir en français 
Exprimer ses réactions au

texte lu, vu ou entendu
lors d’interactions variées

Univers social

C2: Interpréter le changement
dans une société et sur son

territoire
Situer une société et son territoire
dans l’espace et dans le temps à

deux moments
C3: S'ouvrir à la diversité des
sociétés et de leur territoire

Dégager les principales
ressemblances et différences entre
les sociétés et entre les territoires;

préciser des causes et des
conséquences de ces différences

Arts Plastiques

C1: Réaliser des créations plastiques
personnelles

Exploiter des idées de création
inspirées par une proposition; organiser

les éléments résultant de ses choix;
finaliser sa réalisation; Partager son

expérience de création
C3: Apprécier des oeuvres d'art, des

objets culturels du patrimoine
artistique, des images médiatiques,

ses réalisations et celles de ses
camarades

Examiner une œuvre d’art, un objet
culturel du patrimoine artistique ou une
image médiatique au regard d’aspects

socioculturels

Éthique et culture

religieuse

C2: Manifester une compréhension
du phénome religieux

Établir des liens entre des expressions
du religieux et l’environnement social

et culturel
C3: Pratiquer le dialogue

Interagir avec les autres; élaborer un
point de vue

6



Préparation avant l’atelier
Suggestions pour la préparation en classe

Dans les pages suivantes, nous
proposons des activités à organiser en
classe avant d’assister à notre atelier
et/ou événement. Sachez que ces
activités ne sont pas nécessaires ou
exigées pour comprendre et
apprécier le Dia de muertos de PAAL,
et qu'elles ne doivent pas
nécessairement être réalisées avant
votre visite. Nous pensons toutefois
qu'elles contribuent à enrichir
l'expérience des étudiants.

Les activités ci-dessous sont de
différentes durées et nécessitent
différentes préparations. Nous
espérons que vous en trouverez une
qui correspond à vos besoins. Des
manières de raccourcir plusieurs
activités dans le guide sont incluses.

N'hésitez pas à utiliser, partager,
modifier ou même améliorer ces
activités. Exécutez-les telles quelles ou
utilisez-les simplement comme source
d'inspiration. Ces activités sont
conçues pour fournir aux étudiants
une base de connaissance de la
culture mexicaine et de Dia de
muertos afin qu'ils soient bien équipés
pour participer de manière
significative à notre atelier.Chaque
activité est accompagnée de
ressources à utiliser pour la
préparation et / ou pendant les
activités. Une liste de ces sites Web,
vidéos et autres, sera fournie à la fin
du document, ainsi que des
emplacements supplémentaires pour
trouver des informations si vous le
souhaitez ou si vous en avez besoin.

Préparer votre classe pour leur rencontre avec le
Mexique

Activités

RÉMUE-MÉNINGES      .........................................................................................................................8
DÉCOUPAGE DU PAPIER .....................................................................................................................9

COCO..................................................................................................................................................18
RÉPRESENTATIONS VISUELLES.........................................................................................................17
FEUILLES D'ACTIVITÉS  ...............       ................................................................................................11
COLLAGE TOI-MÊME .........................................................................................................................10
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Rémue-méninges
Demandez aux élèves de mettre en commun leurs connaissances,
de combler les lacunes et de fournir de nouvelles informations sur
le Mexique et sa culture

Description
Pour commencer cette activité,
demandez à vos élèves d’écrire ce
qu’ils savent sur le Mexique de la
manière qu’ils veulent, en groupe ou
seul. Ils peuvent dessiner une carte
avec le Mexique au centre, écrire des
points, dessiner des représentations
de leurs points, etc.Une fois la
réflexion terminée, les élèves doivent
être invités à partager et à élaborer, le
cas échéant, les différents aspects du
Mexique et de sa culture qu’ils ont
soulignés.Le but de cette activité est
d’évaluer ce que vos étudiants savent
déjà, de combler les lacunes dans leurs
connaissances de base du Mexique et,
le cas échéant, de dissiper les mythes
ou les stéréotypes apparaissant au
cours de la discussion.

Matériels
Crayons et papier

Temps d'exécution prévu
15 + ou – minutes pour la réflexion,
15+ ou – minutes pour la
présentation et la discussion.

20 minutes au total si vous faites un
brainstorming en classe entière.

Combiner et harmoniser
Cette activité est un excellent
ouverture pour bon nombre des
activités suggérées ci-dessous.
Pensez à l'utiliser pour introduire le
sujet d'une activité avant d'entrer
dans le sujet.

Ressources:

: Arts, ethique et culture religieuse, français, anglais et univers social

National Geographic Kids -
https://kids.nationalgeographic.com/explore/celebrations/day-of-the-dead/
CBC - https://www.cbc.ca/kidscbc2/the-feed/day-of-the-dead-and-the-
sugar-skull
Day of the Dead - https://dayofthedead.holiday/
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Découpage du papier
Apprenez au sujet de la tradition mexicaine de la coupe de papier
et essayez-la vous-même!

Description
Pour la préparation de cette activité,
donnez à vos élèves un aperçu de ce
qu’est le découpage de papier au
Mexique, quand est ce qu'on le fait et
pourquoi on le fait.

Une fois que cela est fait, leur donner
une occasion de l'essayer eux-mêmes.
Les cours tutoriels ci-dessous
devraient vous permettre à nouveau
de bien comprendre cette technique
relativement simple.

Une fois qu'ils ont terminé, identifiez
les élèves qui ont incorporé des
éléments de la coupe de papier
traditionnelle et ceux qui ont incorporé
les leurs. Ils peuvent ajouter leur travail
à leurs autels PAAL, les suspendre en
classe ou les garder pour eux-mêmes.

Matériels
Papier de soie, ciseaux, éléments de
décoration additionnels, fil et ruban.

Temps d'exécution prévu
20±5 minutes pour les instructions,
30±5 minutes pour la création et
discussion.

Ressources:

Arts, éthics et culture religieuse et univers social

Guide d'art folklorique - https://www.mexican-folk-art-guide.com/papel-
picado.html#.XVLOVpNKhdg
Fais le toi-même - https://www.caciqueinc.com/blog/how-to-make-papel-
picado-at-home/
Modèles gratuits - https://www.thinkmakeshareblog.com/wp-
content/uploads/Papel-Picado-Template-and-Instructions.pdf
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Collage par vous-même
Demandez aux élèves de réfléchir à leur propre culture avant d’en
explorer une nouvelle.

Description
Demandez aux élèves de réfléchir
sur leur culture et de faire un collage
axé sur la façon dont ils vivent leur
vie. Leur intérêts, croyances, aliments
préférés, etc. 

Les collages peuvent inclure des
images, des autocollants, des
dessins, des mots ou tout autre type
de décoration possible qu’ils peuvent
inventer.La clé de cette activité est de
pousser les étudiants à vraiment
réfléchir sur leur culture, c’est difficile
de juger sa propre culture quand on
y est. 

Une fois qu'ils ont fini, demandez à
vos étudiants d’explorer et de
discuter de chaque collage ainsi que
de sa propre culture et aussi de la
culture de chacun des autres.

Matériels
Papier et toute autre décoration que
les étudiants voudront utiliser.

Temps d’exécution prévu
75±5 minutes

Numérisez-le
Si vous avez les ressources,
économisez quelques feuilles et
intégrer de nouveaux sites Web dans
votre classe. Faire le collage en ligne
sur le site ci-dessous ou tout autre site
que vous trouvez et aimez. De cette
façon, les étudiants peuvent vous
envoyer une copie, garder la leur et
explorer des conceptions graphiques
simples.

Art, éthique et culture religieuse, histoire et éducation à la citoyenneté

Ressource
Canva est facile à utiliser et possède tous les éléments dont vous avez
besoin pour le collage de base gratuit! - https://www.canva.com/

Cette activité a été adapté de "Commencer l'année du bon pied", regarder la section "Resources" 

Peu de temps?
Demandez à vos élèves de faire le
collage à la maison et ensuite d’en
discuter en classe.
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Feuilles d’activité !
Choisissez l’une des feuilles d’activités ci-dessous à donner la à
votre classe, profiter de l'occasion pour leur apprendre les bases
de « Dia de muertos »

Description
Soit avant, soit après l'attribution de
ces fiches d'activité, donnez à vos
élèves un aperçu de ce qu'est le « Dia
de muertos ».Nous suggérons que le
mot recherche soit attribué avant la
vue d'ensemble. De cette façon, vous
pouvez faire voir à vos étudiantsLa
signification des mots qu'ils trouvent.
Les deux autres peuvent être assignés.
Les deux autres peuvent être assignés
après la vue d'ensemble pour
renforcer ce vous avez enseigné.
Indépendamment, ceux-ciservent
d'excellentes introductions à « Dia de
muertos » !

Bien que vous puissiez attribuer toutes
ces trois feuilles d'activité, elles sont
assez répétitives nous suggérons donc
de choisir une ou deux.

Matériels
Crayons et feuilles d'activités imprimées

Temps d’exécution prévu
45 ± 5 minutes pour la vue d'ensemble
et la feuille d'activité.

Peu de temps ?Demandez à vos élèves
de remplir leur feuille à la maison pour
la préparation à une discussion ou
comme devoir ensuite. Les étudiants
peuvent être invités à trouver les
définitions des mots qu'ils ne
connaissent ou ne comprennent pas en
remplissant les cases pour les mots de
recherche ou les mots croisés.En outre,
vous pouvez les publier comme fiches
de "temps libre" dans les semaines
précédant l’atelier / l’événement. Puis
chaque fois qu'un étudiant termine tôt
son travail, il peut en faire une pour faire
passer le temps.

Étique et culture religieuse, français, anglais, univers social.

Resources:
Utilisez ces sites pour en savoir plus sur les termes décrits et leur
signification:

Jour des morts - https://dayofthedead.holiday/

Histoire- https://www.history.com/topics/halloween/day-of-the-dead

NPR - https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/11/01/500242132/sugar-skulls-
tamales-and-more-why-is-that-food-on-the-day-of-the-dead-altar
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Nom(s) : ________________________________________________

Écrivez la lettre avec la bonne correspondance à côté de chaque mot

____ Famille               a. Ceux-ci te rendent visite une nuit par an

____ Ancêtres             b. Les personnes avec qui vous passez du temps pendant les fêtes

____ Pan de muertos c. Ces fleurs sont placées sur des autels à travers le pays

____ Les esprits         d. ces personnes vivaient au Mexique avant l’arrivée des espagnols

____ Musique             e. Ils sont célébrés pendant les vacances

____ Aztèques            f. Cet élément de la fête fait toujours plaisir aux oreilles

____ Les autels          g. Ceux-ci sont généralement faits de bonbons et placés sur des autels

____ Les soucis          h. Ils sont fabriqués pour honorer nos ancêtres

____ Les pétates        i. Ces tapis sont destinés aux esprits pour y dormir

____ Crâne                 j. Cette nourriture est mangée et placée sur les autels 

Dia de muertos



Réponses

PREPARED BY Michelle Anderson & James Lopez

PRESENTED ON September 5, 2020

Word Match

1. b
2. e (a)
3. j
4. a (e)
5. f

6. d
7. h
8. c
9. i
10. g



Dia de Muertos - Word Search
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DDM - Answer Key



Représentation visuelle
Examinez les aspects visuels de Dia de muertos avec vos élèves
pourmieux comprendre les vacances.

Description
Pour cette activité, vous devrez soit
imprimer ou sauvegarder des copies
numériques des images d'éléments
symboliques, et / ou œuvres d'art
(peintures, sculptures, photographies,
etc.) associées àCulture mexicaine et
Dia de muertos. Chaque image doit
être imprimée deux fois ou plus selon
votre désir taille des groupes.

En classe, distribuez les images ou des
copies numériques, demandez aux
étudiants de trouver leur partenaire en
trouvant l'image correspondante, puis
répondre aux questions suivantes:

a. Selon vous, quelle est la signification
de ce symbole / de cette pièce?
b. Quel genre d'émotions ce symbole /
cette pièce évoque-t-il?c. symbole /
pièce évoque?

c.  

c. c. Que pensez-vous du symbole/
de la pièce?  L’Aimez-vous? Si oui,
pourquoi, si non ou pourquoi?

Si vous avez le temps, demandez aux
élèves de présenter leurs
conclusions et d’discuter.

Matériels
Images imprimées ou numériques,
crayons, papier.

Temps d’exécution prévu
20 ± 5 minutes pour examiner
l'image,25 ± 5 minutes pour discuter
des différents symboles/ travailler
avec la classe.

Art et éthique et culture religieuse

Short on Time?
Découper les petits groupes et
discuter des symboles/ travailler
ensemble en classe.

Ressources
: Éléments autels - https://www.mexican-folk-art-guide.com/day-of-the-

dead-altars.html#.XUB6JJNKhdg
Vous avez du mal à trouver des œuvres d'art? Ces sites sont un bon endroit pour commencer:

National Geographic - https://www.nationalgeographic.org/media/dia-de-
los-muertos/

Serie- http://serieproject.org/dia-de-los-muertos-day-of-the-dead-art-
traditions/
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Coco (ou atre)
Explorer les coutumes, les valeurs, les croyances et les idées qui
résument le "Day of the Dead" à travers un film amusant et
familial.

Description
Cette activité nécessite que le film
"Coco" (ou un court métrage) soit
projeté en classe. Nous
recommandons aux étudiants de
prendre des notes et remarques sur
tous les aspects de la tradition ou
culture qui se distingue des leur. Une
fois que le film est visionné, tenir une
discussion en classe sur ce qui a
marqué les étudiants.

Les sujets clés incluent des éléments
de Dia de muertos, traditions
apparentes, croyances reflétées dans
le film, et spécifiques croyances sur la
mort.

Materials
Crayons, papier et le film.

ETemps d’exécution prévu
2 heures 10 ± 5 minutes, y compris le
temps pour la discussion. (Les temps
sont différents pour les autres films
et courts métrages.)

Si vous avez le temps, ça pourrait être
intéressant d'attribuer aux étudiants une
activité "arbre généalogique" qui leur
demande de se pencher sur leurs
ascendances. Cela aiderait à renforcer la
valeur la plus importante de Dia de
muertos, la famille.

Peu de temps?
Pour gagner du temps, vous pouvez
montrer un ou plus de courts
métrages fournis ci-dessous (en savoir
plus sur la liste "Film").Ils peuvent être
utilisés à la fois pour la discussion et
l'activité "arbre généalogique"

Art, éthique et culture religieuse, français et anglais langue séconde.

Clips pour une visualisation plus courte:
Dia de los muertos (3:08)- https://www.youtube.com/watch?v=jCQnUuq-
TEE

Dia de muertos (4:32) - https://www.youtube.com/watch?
v=24CWzxofIno

De un jalón hasta el panteón (7:37) - https://www.youtube.com/watch?
v=5XfVzpvZDWA
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Suggestions d'activités
après l'atelier

Dans les pages suivantes, nous
proposons des suggestions
d’activités à la classe après avoir
assisté à notre atelier. Sachez que
ces activités ne sont ni
obligatoires ni nécessaires pour
comprendre et apprécier le Dia de
muertos de PAAL, mais elles
peuvent contribuer à le rendre plus
enrichissant pour les étudiants.

N'hésitez pas à utiliser, partager,
modifier et même améliorer ces
activités.Exécutez-les telles quelles
ou utilisez-les simplement pour
vous inspirer et créer la vôtre. 

Le but de ces suggestions est
d’encourager les participants à
approfondir leurs recherches sur
les cultures et traditions étrangères
la fin de l'atelier.

Encore une fois, notez qu'une liste
de sites Web, vidéos, et autres vous
sera fournie à la fin du document
avec des endroits supplémentaires
pour trouver des informations que
vous voudriez ou auriez besoin. La
listecomprend plus de ressources
qu’elle n’en a offert dans l'espace
limité, au-dessous des descriptions
des activités.

Enrichir votre expérience après l'atelier

PRÉSENTATION DE L’AUTEL.... .........................................................................................................20

DISCUSSION.......................................................................................................................................21

Activités

COCO .................................................................................................................................................22

ASSISTER À L’EVENEMENT PRINCIPAL........   ..................................................................................22

.

.
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Présentation de l’autel
Profitez de cette occasion pour offrir à vos étudiants un débouché
pourl’expression de soi.

Description
Si vous avez assisté à l'atelier, alors
assurez-vous de prendre des photos
de tous les autels, et si vous assistez
à l'événement alors vous pouvez
demander à vos étudiants de
dessiner ou de décrire ce qu'ils
voudraient mettre dans leur autel.

Une fois que cela est fait, chaque
volontaire peut présenter ce qu'il a
mis dans son autel et expliquer
pourquoi. Cet exercice est excellent
pour travailler sur l’expression de soi,
parler en public et renforcer une
compréhension de ce qu’on a
appris.Comme toujours, la discussion
est un élément clé de cette activité!

Matériels
Photos et/ ou matériels de dessin.

Temps d’exécution prévu
Fortement dépendant de la taille de
la classe, environ 2-4 minutes par
élève + 10- 15 minutes pour discuter.

Si vous enseignez un cours d'art et
que vous assistez à l'événement,
demandez aux élèves de créer ou de
dessiner un autel et de créer une
"galerie" en classe afin que chacun
puisse explorer le travail de chacun.

Peu de temps?
Vous pouvez tenir une discussion
simple à laquelle les étudiants vont se
démarquer volontairement sans
aucune présentation formelle. De
cette façon vous pouvez encore
explorer leur créativité et la culture.
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Discussion
Profitez de cette occasion pour offrir à vos étudiants un débouché
pourl’expression de soi.

Description
La discussion est peut-être l’exercice
le plus important pour explorer
lesnouvelles idées et perspectives
présentées au cours de l'atelier ou à
l'événement.

Chaque activité suggérée dans ce
guide implique une forme de
discussion ou d’interaction, car
l’intérêt de l’inter culturalisme est de
s’ouvrir à de nouvelles opinions et
idées.Nous estimons qu'explorer les
pensées uniques et expériences de
chacun nous permettent d’avoir une
image plus claire du monde dans
lequel nous vivons tout en
enrichissant notre puissance
cérébrale collective.

Ainsi, si vous n'avez pas le temps
pour les autres activités, il est
recommandé de prendre quelques
minutes pour mener une discussion
en classe.

Matériels
Aucun

Temps d’exécution prévu
Tout dépend du temps dont vous
disposez et de l'engagement de la
classe.

Art, éthique et culture religieuse, histoire et éducation à la citoyenneté,
anglais et francais
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Coco
Revisiter Coco après avoir assisté à notre atelier ou à l'événement
et utiliserce que vous avez appris pour éclairer votre discussion.

Description
Envisager de revisiter, ou de visiter,
Coco ou tout autre film que vous
avez pu regarder, avec l'atelier et / ou
événement pour une meilleure
compréhension.

Vous pouvez le faire par la
discussion, ou les suggestions "pré
atelier" peuvent être facilement
adaptées pour celles "post-atelier".

Matériels
Potentiellement: crayon, papier, le
film, et une méthode de dépistage.

Temps d’exécution prévu
Durée du film: 1h49
Discussion: 20 ± 5 minutes

Art, éthique et culture religieuse, français et anglais

Revenez nous voir!
Assistez à notre événement si vous avez participé à notre atelier ou avez mis en
place un atelier pour le groupe de l'année prochaine si vous avez assisté à
l'événement..

Description
Si vous avez assisté à l'atelier, songez
à assister à l'événement ou
encouragez vos étudiants à le faire!
Une fois là-bas, ils pourront
expérimenter certaines traditions
décrites au cours de l'atelier, et avoir
une journée incroyable. Si, en
revanche, vous avez assisté à
l'événement et que vous l’avez 

apprécié, nous espérons que vous
envisagerez d'assister à l'atelier ainsi
qu'à l'événement de l'année
prochaine, car il s'agit d'un excellent
moyen d'impliquer vos étudiants
dans les vacances et la culture.

Matériels  et temps d’exécution
prévu
Néant
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Exposer les participants à d'autres cultures et démontrer leur valeur.

Aider à réduire, voire éliminer, les préjugés et la discrimination.

Encourager les participants à partager et à expérimenter de nouvelles idées et

perspectives afin de mieux comprendre le monde.

Aider à développer l’intelligence culturelle des participants. 

 Chers parents,

Si vous recevez cela, la classe de votre enfant participera à un événement ou à l’un des

ateliers de Dia de muertos. Dia de muertos est organisé par PAAL - une organisation à but

non lucratif basée à NDG et spécialisée dans la médiation interculturelle. Dans l'intérêt de

vous informer, la lettre suivante détaille ce qu'est Dia de muertos, ce que votre enfant va

faire et apprendre et pourquoi cela lui est bénéfique.

Dia de Muertos

Selon l’UNESCO, « La célébration du jour des morts a une grande importance dans la vie

des communautés autochtones du Mexique. [...] El Día de los Muertos (Jour des morts)

commémore le retour transitoire sur Terre de parents et d'êtres chers décédés. [...] ” (2008).

En d'autres termes, cette fête a pour but de célébrer la vie et la famille!

L’atelier

Si votre enfant participe à l'atelier, il fabriquera de l'artisanat mexicain traditionnel. Au

Mexique, les familles célèbrent les membres qui sont décédés et honorent le cycle de la vie

et de la mort. Cet atelier permet aux étudiants d’acquérir un savoir-faire pratique, d’exercer

leur créativité et de discuter de leurs pensées et de leurs idées sur l’événement. Toutes les

créations seront exposées lors de l'événement Dia de muertos NDG!

L'événement

Il s’agit d’une véritable fête du jour des morts, semblable à celle que vous vivriez au

Mexique! Nous vous invitons à découvrir toutes les activités artistiques et les expositions

programmées, ainsi que les performances musicales sur www.paalmtl.org. Tout le monde

est la bienvenue alors n'hésitez pas à emmener vos enfants et amusez-vous!

Nos objectifs

Cette activité a été créée avec 4 objectifs principaux:

En quoi est-ce important?

Non seulement la diversité et la conscience culturelle contribuent à une société plus

tolérante, unique et productive, mais elles contribuent également à l'intelligence culturelle.

Des études ont montré que l'intelligence culturelle devient de plus en plus pertinente pour

mener une vie réussie. Être familier et à l'aise avec d'autres cultures est un atout majeur

dans un monde caractérisé par de plus en plus d'interactions internationales (Savage, 2018).

Par conséquent, de telles activités peuvent être extrêmement bénéfiques à long terme, en

particulier dans le monde des affaires. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiaste que

nous!



Ressources
Trouvez ci-dessous des suggestions de sites Web, de livres, de films et

de vidéos pour vous aider, ainsi que vos étudiants, à mieux connaître le
Dia de muertos.

Day of the Dead by Kitty Williams and Stevie Mack
Dia de los Muertos by Hannah Eliot and Jorge Gutierrez
Ghosts by Raina Telgemeier (Available in French too)

Livres :

Sites web
Dia de muertos general information

https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/north-
america/mexico/top-ten-day-of-dead-mexico/
https://www.history.com/topics/halloween/day-of-the-dead

https://dayofthedead.holiday/

Sites spécialisés

Calaveras poèmes
https://www.smithsonianmag.com/blogs/smithsonian-latino-
center/2018/10/23/literary-calaveras/
https://www.thinkmakeshareblog.com/literary-calaveras/

Divers
Cartographie mentale

https://www.mindmeister.com/blog/group-mind-mapping/

https://www.mexican-folk-art-guide.com/day-of-the-dead-
altars.html#.XUmLr5NKhdh

Autels

https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/11/01/500242132/sugar-
skulls-tamales-and-more-why-is-that-food-on-the-day-of-the-dead-altar

Nourriture
https://dayofthedead.holiday/traditions/day-of-the-dead-foods-you-
must-try
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Vidéos

Films

Pixar's Coco (1:49:00) - Available on Netflix, in libraries, and online for
rent

Long métrages

Court métrages

Dia de los muertos (3:08)- https://www.youtube.com/watch?v=jCQnUuq-
TEE

Dia de muertos (4:32) - https://www.youtube.com/watch?
v=24CWzxofIno

De un jalón hasta el panteón (7:37) - https://www.youtube.com/watch?
v=5XfVzpvZDWA

Documentaries
The Mexican Celebration of the Days of the Dead: Food for the
Ancestors. Directed by Jan Thompson, PBS. (60 minutes)

What is Day of the Dead? - National Geographic (2:06):
https://www.youtube.com/watch?v=_sSawpU81cI

Mexican Day of the Dead - British Museum
(5:16): https://www.youtube.com/watch?v=8FHrhH9k-PY

Feasts, Dia de los Muertos - BBC (18:39):
https://www.youtube.com/watch?v=JFt8-WdstQA

Ressource
Johnson, L. (2015). Commencer l'année du bon pied: Activités 

pédagogiques pour stimuler la participation des élèves (L. Perron,
Trans.). M. Mercier (Ed.). Montreal, QC: Chenelière Éducation.
(Original work published 2012)

Savage, M. (2018, May 20).Is cultural knowledge more important
language skills? BBC News. Retrieved from
https://www.bbc.com/worklife/article/20180518-is-cultural-
knowledge-more-important-than-language-skills?
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PAAL
For additional information, to

book workshops, to offer
feedback, or to see the other

events and workshops offered
by PAAL, visit our website or

contact us through the
information below.

www.paalmtl.org
info@paalmtl.org

514 657-3340
514 402-7135


