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Fiche d'activités

Je me repère et je situe

1) Entoure le drapeau du Cameroun.

2) Quel est le surnom donné au Cameroun ? Pour quelles raisons ?
On le surnomme l"Afrique en miniature" en raison de sa diversité géographique,
climatique et culturelle. En effet, on retrouve au Cameroun, tous les paysages que l'on
peut rencontrer au niveau du continent africain : savanes, forêts, littoral, lac, montagne.
De plus, plusieurs langues parlées au Cameroun s'entendent aussi dans de nombreux
autres pays africains.

3) Combien il y a t-il d'habitants ? 28,5 millions

4) Quelle est la capitale ?

5) Quels sont les pays voisins ? Entoure les bonnes réponses.

Le Nigeria L'Angola

Le Niger

Le Mali
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Le Sénégal

Socle commun de
connaissances, de

compétences et de culture
3° La formation de la

personne et du citoyen

Version
EDUCATEUR·TRICE·S

Yaoundé, qui abrite 4 millions d'habitants. C'est là que siègent les institutions de l’État.
Douala est la deuxième plus grande ville du pays.

Cycles 2, 3 et 4



8) Par quel(s) pays le Cameroun a-t-il été colonisé ?

Ce sont des Pygmées et les Baka. Ils étaient chasseurs-cueilleurs.

Je découvre l'histoire
du pays

7)  Qui sont les premiers habitants du Cameroun ? Quelle activité exerçaient-
t-ils ?

En 1492, des marins portugais accostent à Douala. L'Allemagne occupe le pays (1884-
1916). Après la Seconde Guerre Mondiale, le pays est partagé entre le Royaume-Uni et la
France jusqu'en 1960, année de l'indépendance du Cameroun.

9) Comment appelle-t-on les communautés qui s'organisent sur un
territoire, avec un chef ?
Ce sont des chefferies. A l'origine, ce sont d'anciens royaumes dont l'existence remonte
jusqu'au 16ème siècle. Aujourd'hui, les chefferies sont toujours actives (voir webtoon sur
les chefferies).

10) Explique en quelques phrases comment ces communautés s'organisent,
qui les dirigent et quel est leur pouvoir.
Une chefferie est présente sur un espace géographique où vit une ethnie (groupe de
personnes partageant les mêmes origines, la même culture, la même langue). Elle est
dirigée par un chef. Le chef protège sa communauté. Pour assure le bien-être de celle-ci,
il doit être le gardien des traditions. Dans les chefferies, le monde des morts et des
vivants sont liés, c'est donc très important de dialoguer avec les morts pour assurer le
futur. Aujourd'hui, la chefferie est considérée par l’État camerounais comme une
administration locale, elle collecte les impôts et à un rôle administratif.

11) Quelle est la date de l'indépendance du Cameroun ? Entoure la bonne
réponse.

1er janvier 196018 février 1958 1er octobre 1961
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6) Quels sont les principaux monuments à Yaoundé ? Qu'est-ce qu'il(s)
représente(nt) ? Entoure la/es bonne(s) réponse(s).

Le monument de la
Réunification composé d'un

cône et d'une statue

Le Mont Cameroun La statue de la
Nouvelle Liberté

Une statue représentant
l'équipe de foot des Lions

Un serpent géant



12) Le Cameroun a adopté sa Constitution en 1996. Entoure la bonne
définition de ce qu'est une constitution.

C'est un ensemble de textes juridiques au dessus de toutes les lois qui  organise les
institutions de l’État et définit  les principes et les droits fondamentaux dans un pays

Je découvre le système
éducatif

13) Quelle est la particularité du système éducatif camerounais ?

C'est un système bilingue. L'enseignement se fait en français et en anglais.
Néanmoins, en pratique, dans les régions francophones, l'enseignement se fait
principalement en français et dans les régions anglophones de l'Ouest,
l'enseignement se fait en anglais.

14) Combien de temps dure la scolarité obligatoire ?

Elle dure 6 ans, de 5 à 11 ans.

15) Quel est le taux de scolarisation des enfants à l'école primaire ? Et dans
le cycle secondaire (collège) ?
Au primaire, il est de 92,1 % (86,8 % pour les filles, 95,6 % pour les garçons).
Dans le secondaire, il est de 46 % (43% pour les filles, 48,9% pour les garçons).

16) Quels sont les obstacles pour accéder à une éducation de bonne qualité
au Cameroun ?
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Frais de scolarité : l'école primaire est en principe gratuite pour tous les enfants, mais il
faut payer les fournitures scolaires et la cotisation à l'association des parents d'élèves
qui est conséquente pour un budget familial modeste. A partir du collège, de plus en plus
d’établissements sont privés et exigent le paiement de frais d'inscription prohibitifs.
Infrastructures : le pays est relativement bien pourvu en écoles primaires, mais
beaucoup, en particulier dans les zones reculées, dans les quartiers périphériques des
villes, ou situées dans des régions moins dotées, sont insalubres : infiltrations d'eau,
inondations, absence de mobilier, nombre de classes insuffisant. Ces conditions ne sont
pas propices à l'apprentissage.



Formation des enseignant·e·s : les écoles privées, nombreuses à partir du collège,
emploient des personnes qui ne sont pas toujours formées aux méthodologies
d’apprentissage, à la pédagogie, voire, qui ne sont pas compétent·e·s dans la matière
qu'ils·elles sont censé·e·s enseigner. Les enseignant·e·s du secteur public, employé·e·s
par l’État sont peu considéré·e·s, sous-rémunéré·e·s, ou payé·e·s avec parfois un an de
retard.
Sécurité : dans l'ouest du Cameroun, le conflit entre séparatistes et forces armées
camerounaises a entraîné le déplacement 700 000 personnes, et autant d'enfants sont
privé·e·s d'école. Le groupuscule terroriste Boko Haram dans le nord perpétue des
violences à l'encontre de la population, notamment des jeunes filles qui étudient ou des
enseignant·e·s.
Environnement familial : dans les zones rurales, les enfants doivent s'occuper des tâches
domestiques, veiller sur les jeunes enfants ou les personnes âgées. Dans certaines
familles  où les revenus viennent exclusivement de la terre, les enfants sont appelé·e·s à
participer aux récoltes. Pour les filles, ces difficultés se renforcent encore davantage.

18) Complète les phrases ci-dessous avec les mots proposés   

 Pauvreté  - développement durable - droit humain - inégalités
L'éducation est un droit humain dont le but est de sortir les femmes et les hommes de la
pauvreté, de réduire les inégalités, et d'assurer un développement durable pour toutes
et tous.

Pour les filles qui ont réussi à passer au collège, rien n'est gagné puisque qu'une autre
journée de travail à la maison les attend après les cours. On les encourage moins à faire
des études,  et dans encore beaucoup de familles, le conservatisme contraint les filles à
se limiter à l'espace domestique. Ce conservatisme rend tabou tout enseignement lié à
la santé et à la sexualité (droits sexuels et reproductifs), les grossesses précoces chez
les jeunes adolescentes ne sont pas rares, stoppant toute possibilité pour ces jeunes
filles de poursuivre leur études.

17) Pourquoi les filles ont-elles plus de difficultés à poursuivre leurs études ?
Dès l'école primaire, le taux de scolarisation des filles est inférieur à celui des garçons
alors même que l'école est obligatoire jusqu'à 12 ans. Elles sont davantage sollicitées que
les garçons pour faire les tâches domestiques. 

Dans les zones rurales, on fait appel aux filles et aux garçons pour les travaux agricoles,  
mais l'absentéisme est plus important, parmi les jeunes filles car elle ont une charge
familial à gérer en plus. Elles sont donc plus nombreuses à redoubler. A la fin de l'école
primaire, un certain nombre d'entre elles n'obtient pas le Certificat d'études primaires,
l'examen qui leur permet d'entrer au collège. 
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La Convention oblige les États qui ont ratifié le texte à mettre en place une école
primaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Il ne suffit pas que l'école existe, il
faut des enseignants et une pédagogie qui permette une éducation de qualité. C'est-à-
dire, une éducation où les enfants sont dans de bonnes conditions pour apprendre, où
les méthodes leur permettent de savoir lire, écrire, compter. Une éducation de qualité
est accessible à toutes et tous, elle inclut les enfants en situation de handicap, les
enfants étrangers, et ceux qui ont des difficultés d'apprentissage

Qualité - bonnes conditions - gratuite et obligatoire - enseignants -
pédagogie - inclut - accessible - lire, écrire, compter 

Le Cameroun a signé la CIDE le 25 septembre 1990.

19) Qu'est-ce que la CIDE ? .

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Je me cultive

20) Comment s'appelle le tissu emblématique du Cameroun ?

Le ndop
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22) A quelles occasions ce tissu est-il porté ? Quelle et son histoire ?
Le ndop est porté lors des cérémonies des chefferies, par le chef ou des membres
éminents. Il sert aussi de linceul pour recouvrir à leur mort la dépouille du chef ou
des notables de la chefferie.

23) Qu'est-ce que le totémisme ?

On trouve ce tissu dans les Grassfields, région de l'ouest du Cameroun dans les
ethnies bamilékés et bamouns, mais c'est désormais le tissu emblème du pays.
Historiquement, c'est le royaume Bamoun du roi Njoya au Nigeria qui fabriquait
ce tissu, puis ce savoir-faire s'est diffusé dans l'ouest du Cameroun. Jusqu'à la fin
du 19ème siècle, ce tissu servait aussi de monnaie d'échanges entre les peuples.

C'est une croyance qui établit un lien entre un humain et un animal. Cette
croyance est très présente dans les africains. Au Cameroun le totémisme se
mélange aux autres religions principales (catholicisme, islamisme,
protestantisme). Le totémisme s'incarne dans un pacte entre un végétal, un
animal ou un minéral et une personne. Si l'animal ou l'objet est abîmé, la personne
tombe malade, si l'objet est cassé, cette personne peut mourir.

24) Donne le nom de deux genres musicaux majeurs qui viennent du
Cameroun.
Le makossa popularisé par Manu Dibango vient du Cameroun. C'est un mélange
de rumba congolaise, de funk, de disco et de merengue. 
Le bitsuki est originellement dansé par les femmes de l'ethnie beti pour exprimer
leurs émotions et s'affranchir de l'emprise des hommes. 
Le mvett est un instrument à cordes, entre la harpe et la cithare, la pratique de cet
instrument est considéré comme un véritable art qui transmet des savoirs, une
spiritualité (croyance en l'esprit, en ce qui n'est pas matériel). 
Le xylophone, que l'on appelle balafon au Cameroun se joue debout avec des
baguettes recouvertes de caoutchouc.

25) Quel est le sport emblématique au Cameroun ? Donne le nom de l'équipe
nationale.
Le football. L'équipe nationale s'appelle les Lions Indomptables et les Lionnes
Indomptables pour les femmes.

21) /
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26) Comment s'appelle le fruit gélatineux très utilisé dans la cuisine
camerounaise ?

C'est le gombo qui est un fruit gélatineux à l'intérieur. C'est cette partie que l'on
utilise pour préparer la sauce gombo ou Kelen-Kelen, un plat typique du
Cameroun.

Je rencontre

27) Qu'est-ce qu'une ethnie ?

Une ethnie est une communauté, un groupe de personnes organisé au sein d'une
même structure sociale et économique. Ces personnes partagent la même langue
et la même culture. C'est un groupe plus grand qu'une famille ou un clan, mais
plus petit qu'une nation. D'ailleurs, l'appartenance à une ethnie transcende les
frontières nationales, surtout au Cameroun et plus largement sur le continent
africain où l'on appartient à une ethnie tout en ayant une nationalité. 

28) Combien il y a-t-il d'ethnies au Cameroun ? 250

29) Quelles sont les deux langues officiellement reconnues au Cameroun ?

Le français et l'anglais.

30) En plus de ces deux langues, combien de langues locales sont parlées ? 

250 dont le douala, le bamoun, le bassa, le peul ...

31) Comment s'appelle le dialecte que les gens parlent dans la vie
quotidienne ? De quelles langues vient-il ?

Le camfranglais qui est un mélange de français, d'anglais et de langues locales.

32) /

33) Quel est le pourcentage d'habitants ayant moins de 14 ans  ? 42 %
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34) Quelle est l'espérance de vie à la naissance ? 60 ans

35) Qu'est-ce l'IDH ?  

C'est l'indice de Développement Humain qui permet de mesurer la
qualité de vie et le bien-être des habitants dans un pays.

36) /

37) /

38) Quelles sont les nationalités étrangères que l'on peut trouver à Yaoundé ?
Pourquoi y rencontre-t-on tant d'origines différentes ?

On trouve des personnes du Nigeria, de Guinée de équatoriale, de la
République centrafricaine, du Sénégal, du Bénin, du Mali et d'autres pays
hors du continent africains : Allemagne, Liban, Grèce, France, Inde. Douala
est la capitale économique, c'est donc une ville très dynamique. Le port est
un carrefour où se croisent personnes et marchandises, donc beaucoup
d'entreprises siègent dans la ville.

39) Quel est l'adjectif qui caractérise une ville où des personnes de
différentes nationalités, cultures et origines se côtoient ? Entoure la bonne
réponse.

Cosmopolite

40) /
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Nous avons hâte de découvrir vos initiatives  ! 
N'hésitez pas à nous les partager.

Pour suivre  l'actualité de la Rentrée Solidaire,
 retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 


