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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Sensibiliser les enfants à la problématique de la déforestation 
✔ Eveiller la curiosité des enfants sur une nouvelle culture 
✔ Aborder des sujets avec une pédagogie différente

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
● Première rencontre : Découverte de la culture malaisienne
Grâce à la projection d’un film et au témoignage d’une intervenante, originaire de Malaisie, les enfants ont découvert la culture penane : 
vêtements traditionnels, climats, mode de vie, chasse, culture, pêche, moyens de transports, et sensibilisation sur la question de l’huile 
de palme et les conséquences de la déforestation.

● Deuxième rencontre : Fabrication de bijoux à la manière Penane
Lors de cette deuxième séance, les élèves ont confectionné des bracelets penans en rotin et se sont initiés au tir à la sarbacane. Ils ont 
participé au jeu des nomades pour se rendre compte des conséquences de la déforestation.

À LA DÉCOUVERTE DES 
PENANS DE MALAISIE

F I C H E  5

Thématique : La déforestation
ODD : n°15. Vie terrestre
Département : Côte d’Or (21)
Ville : Dijon
Nombre d’élèves : 24
Niveau(x) scolaire(s) : CM1
Année : 2016-2017
Le lien avec le programme scolaire : 
La thématique de la déforestation ne 
s’inscrit pas précisément dans le 
programme de CM1, mais il est très facile 
de faire le lien avec des compétences 
transversales dans différentes 
disciplines comme l’instruction civique, 
la citoyenneté, les sciences, 
l’environnement et même le français. 
Les élèves ont toujours beaucoup de 
choses à dire en expression écrite sur 
le sujet par exemple.
Partenaires : 

● Dijon

Ecole de la Colombière+ 
Association Jaga Tana Lalun

TANDEMS SOLIDAIRES À L’ÉCOLE
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● Troisième rencontre : Les trésors cachés de la forêt
Pour sensibiliser les enfants au mode de vie en Malaisie et plus particulièrement à la 
chasse et la cueillette pour se nourrir, les enfants ont participé à une chasse au trésor 
dans la cours de récréation. Ils se sont ensuite essayés à la danse traditionnelle penane. 
Enfin, les membres de l’association ont raconté le conte de la tortue aux enfants.

[ Ressources pédagogiques 
utilisées ]
Film réalisé par l’association Jaga Tana Lalun pour illustrer le mode de vie chez les 
penans. 
Jeux (chasse au trésor, jeu des nomades)
Conte de la tortue

LE + 
du Tandem Solidaire

Un moment de partage 
et de découverte 

culturelle entre les élèves 
et l’intervenante, 

originaire de Malaisie.

CONTACTS

ECOLE LA COLOMBIÈRE
10 avenue Greuze - 21000 Dijon
Tél : 03 80 68 28 60
Enseignante référente : 
Nelly Assimon assimon.nelly@orange.fr

ASSOCIATION JAGATANA LALUN
Centre Social "Le TEMPO" du Parc de la Colombière 
21 rue Maurice Ravel - 21000 DIJON
Domaine d'intervention : Culture, patrimoine, 
Environnement Santé, Hygiène 
Pays d'intervention : Malaisie
Contacts : tanalalun@gmail.com 
Site internet : http://www.jagatana.org/

TÉMOIGNAGES 
“Les enfants ont beaucoup appris grâce au tandem, 
à chaque rencontre ils étaient très motivés, 
intéressés et particulièrement réactifs. 
Ils faisaient même des recherches sur internet 
de leur côté à la maison”.  
“C’est très appréciable de travailler avec une 
association ; les intervenants ont apporté une vision 
et des connaissances différentes. Nelly, originaire 
de Malaisie, nous a appris beaucoup de choses 
sur sa culture, impossible à transmettre de cette 
manière sans avoir vécu dans le pays.”

Nelly Assimon, enseignante

“Les magasins des penans c’est la forêt, ils 
confectionnent eux-mêmes leurs vêtements et ils 
chassent, cueillent et pêchent pour se nourrir.”

Lucas, élève de CM1


