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FORWARD

To the teacher:
A Cultural Venture to Cote d’Ivoire is an educational kit that supports an
artist in residence program with Fana Soro, an Ivorian musician, dancer and
teacher who has shared his culture with thousands of children and youth in
West Africa, Norway and Canada. The kit contains an assortment of cultural items such as musical instruments, cowrie shells, mud cloth, a calabash
and a traditional Gpelye mask. All
items come from the savannah
region of northern Cote d’Ivoire and
were handcrafted by the Senoufo, a
people who settled the region bordering Mali, Burkina Faso and Cote
d’Ivoire.
Locally developed learning materials
that accompany the kit have been
piloted with a grade 8 enriched
social studies class at Britannia
Secondary School in Vancouver, BC.
The series of eight lessons places the
Senoufo in their geographic and historical context, introduces their
complex social and cultural traditions and identifies similarities and
differences between Senoufo and
Canadian society.
Fana Soro

Some advance preparation by the teacher is essential before the students
meet the artist. All resource materials must be read or, in the case of websites, searched thoroughly and the teacher must be familiar with student
worksheets. The first two introductory lessons on the geography of Africa
and the history of West Africa are to be taught by the teacher alone. The
artist then joins the unit in the third class, when the cultural features are
presented. To implement the unit successfully, the teacher and artist must
collaborate equally in the classroom – the teacher as learning facilitator and
the artist as cultural presenter.
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The active participation of the artist as a teaching partner is a requirement
for students to fully understand the significance of the cultural items and
appreciate their role in Senoufo society. Fana speaks knowledgeably about
topics outside the common experience of Canadians, such as Poro, the rite
of initiation for boys, and voodoo, a powerful belief system. He explains the
everyday activities that are shown in the slides of his village, demonstrates
traditional musical instruments and teaches a simple dance. Most effective
of all, Fana personifies the wisdom, creativity and industriousness that are
the best attributes of the Senoufo people. Working with Fana in the classroom and seeing him engage students in an exploration of a hitherto
unknown society provides teachers and their classes with a truly unique cultural venture to a distant land.
Valerie Dare
Mary Filleul
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A CULTURAL VENTURE to CôTE D’IVOIRE

Lesson 1: Geography of Africa
Overview:
Africa, the world’s second largest continent, was at the centre of a supercontinent called Pangea until the movement of the earth’s tectonic plates
caused the huge landmass to break apart 180 million years ago. Through
the millennia, Eurasia drifted to the north and northeast of Africa, the
Americas to the west and Antarctica to the south.
Evidence of more recent tectonic movements can be seen in the rift valleys,
which are fault lines running north/south through eastern Africa. Of these,
Kenya’s Great Rift Valley is the best known. Bordering the rift valleys, the
extinct volcanoes of Mt. Kenya and Mt. Kilimanjaro are examples of continued seismic unrest.
Although Africa is bisected almost at its centre by the equator, two-thirds
of its landmass is in the northern hemisphere. The dominant feature of
northern Africa is the vast Sahara Desert, covering one-sixteenth of the total
land area of the world. Sub-Saharan Africa is a mix of tropical rainforest,
temperate forest, savanna, grassland and semi-arid steppe.
Most of the African continent consists of flat tablelands, or plateaus, of different elevations. Where the plateaus have numerous rivers and streams,
major lakes such as Lake Chad have formed at the lowest level. Between the
plateaus and the oceans are narrow coastal plains. The African coastline is
regular, with few natural deepwater harbours. The only island of significant
size, Madagascar, lies off the southeast coast.
Africa’s landscape has changed greatly since Roman times when large areas
of the north were fertile grain-growing regions and tropical rainforests
spread across equatorial regions. Because of human intervention, desertification is increasing and many of the tropical hardwoods have vanished.
The name Africa is thought to have come from the Arabic word afira,
meaning dusty. Before the birth of Christ, the Romans called the people
who lived in the desert near present-day Tunis the Afridi, and the area
where they lived, Afrida. Over time, Africa became the accepted name for
the whole continent.
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Objectives:
• Students will learn about the geologic history of the African continent
and find out how it came to be named.
• Students will understand that Africa is in the process of constant
geologic change.
• Students will learn that the physical geography of Africa is diverse.
• Students will learn the names of major geographic features.

Procedures:
Activity one

1. Students will use an atlas and an outline map of Africa (Activity Sheet1)
to show major mountains, plateau regions and coastal plains. A
recommended website is:
http://www.washburn.edu/cas/history/stucker/AfricaOutlineMap.html
2. Students will use an atlas and the outline map of Africa to label the
location of the following geographic features: Sahara Desert, Mt.
Kenya, Mt. Kilimanjaro, Lake Chad, Great Rift Valley, Madagascar.
Activity two

1. Students will label all the countries on a political outline map of Africa
(Activity Sheet 2). A recommended website is:
http://www.abcteach.com/Maps/africa.html

Assessment:
Student progress will be evaluated on the accuracy of the map work.

6

A CULTURAL VENTURE to CôTE D’IVOIRE

Lesson 2: West African Empires
Overview:
Ghana, Mali and Songhai were three great West African empires of the
Middle Ages that reached a level of civilization unparalleled in the western
hemisphere. Their economies were dependent on trade with the Arabs and,
for several centuries, caravans of camels carried gold, iron, copper, salt, kola
nuts, animal skins, slaves, grain, meat and even dairy products over trade
routes across the Sahara Desert. An important outcome of this economic
activity was cultural exchange.
Each civilization superseded the other, but best remembered is the Empire
of Mali, also called the Manding Empire. The Empire of Mali lasted from
AD1235 until about AD1468. It was the second of the three great dominions that united the vast interior of West Africa, a region that was home to
a rich diversity of peoples, including nomads, traders, farmers, fishermen,
and cattle herders. In both wealth and influence, Mali surpassed the earlier
Empire of Ghana, which had flourished since AD1000. Whereas Ghana had
thrived by trading West African gold with the Arabs across the Sahara,
Mali controlled both the trade and mining of gold.
The Songhai Empire that followed Mali was more despotic and warlike, and
also more powerful. However, it disintegrated quickly at the end of the
16th century when the seafaring Portuguese opened up the Atlantic Ocean
trade routes and undermined the overland commerce that had been the
lifeblood of all three empires.
Empire of Mali

With a population estimated to have been 40 to 50 million people at its
height in the 14th century, the empire of Mali encompassed a territory that
extended from the city of Tadmekka in the east all the way to the Atlantic
coast, a distance of about 1100 kilometers. Because few people could read
or write before the time of Mali’s illustrious ruler, Mansa Musa, all official
communications had to be transmitted verbally by messengers who travelled on horseback.
In 1324, Mansa Musa visited Mecca and returned with Muslim teachers
7

and holy men who established schools throughout the empire where astronomy, medicine, mathematics and geography were taught. West Africans who
adopted Islam became increasingly literate and Timbuktu soon became a cultural centre for poets, scholars and artists from both Africa and the Middle
East. Society was prosperous and peaceful, governed by the king and circle of
advisors whose role was similar to that of cabinet ministers in modern governments. In contrast to life in 14th century Europe, the civilization of the Mali
Empire was enlightened and advanced.
Objectives:
• Students will learn that three empires existed in Africa during the
Middle Ages.
• Students will understand that trade and commerce were the basis for all
three empires.
• Students will find out that Mansa Musa was a great leader during the
Mali Empire.
• Students will learn that was advances in knowledge and literacy in West
Africa came about through connections with the Islamic world.
• Students will discover that the civilization in Mali during the Middle
Ages was more advanced than in Europe.
Procedures:
Activity One

1. Students will show on an outline map of Africa and the Middle East
(Activity Sheet 3):
a. The extent of the Mali Empire
b. Trade routes through the Sahara Desert
c. Mansa Musa’s route to Mecca
d. Gold mines and salt mines
Recommended websites are:
http://www.bhc.edu/academics/science/harwoodr/GEOG105/Study/home
work/images/northafrica.gif
http://fga.freac.fsu.edu/pdf/nafrica/mansamusa.pdf
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2. Students will write a short (one paragraph) biography of Mansa Musa.
Recommended websites are:
http://www.hyperhistory.com/online_n2/people_n2/ppersons5_n2/musa.html
http://purpleplanetmedia.com/bhp/pages/mansamusa.shtml
Activity Two

1. On a graphic organizer (Activity Sheet 4), students will compare the
civilizations that existed in West Africa and Europe during the Middle
Ages with regard to literacy, schooling, scientific knowledge and stan
dard of living.
2. Based on the information gathered on Activity Sheet 4, students will
write a paragraph that gives reasons for the higher standard of living
and social conditions enjoyed by Malians.

Assessment:
Student progress will be evaluated on the following:
• Mapping skills
• Paragraph writing
• Making comparisons and drawing conclusions
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Lesson 3. Cote d’Ivoire and Cultural Diversity
Overview:
Cote d’Ivoire is a culturally diverse country with over 60 ethnic groups who
came relatively recently from neighbouring regions. The Malinke people
arrived after the collapse of the Mali Empire in the 16th century, the Kru
people migrated from Liberia and the Senoufo and Lobi tribes moved southward from Burkina Faso and Mali. In the 18th and 19th centuries the
Baule, Agni, and Abron peoples migrated from Ghana into the eastern and
central areas of the country and the Dioula moved from Guinea into the
northwest.
Because of its natural resources and strategic importance to trade routes,
Cote d’Ivoire became a colony of France in the 19th century after a prolonged struggle and fierce resistance on the part of the Baule.
There are approximately 60 languages spoken in Cote d’Ivoire; all are part
of the Niger-Congo family of languages, which are tone languages. Like the
Chinese language, different words are distinguished merely by changes in
the pitch of a single syllable. For ease of communication, French is the language of schooling and of government. Educated Ivorians speak both
French and their native tongue, which is the language of their ethnic group
and village.
Three major religions are practiced in the Cote d’Ivoire. The majority of
Ivorians, about 65%, follow traditional religions, which are collectively
termed “animism” and involve ancestor worship. The second most widespread religion is Islam, practiced by about 23% of the people. Around
12% of the population is Roman Catholic.
In Cote d’Ivoire, as in Canada, diverse peoples live in relative harmony in a
multicultural society. Ivorian cultures, while ever changing as a result of
influences from neighbouring groups, are still identifiable within tribal
boundaries.
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Objectives:
• Students will learn about the main ethnic groups and their places of
origin from Fana Soro, a performing artist from Cote d’Ivoire.
• Students will learn that both Canada and Cote d’Ivoire are culturally
diverse.
• Students will understand the difference between political boundaries
and cultural boundaries.

Procedures:
Activity One

1. Students will compare and contrast the ethnic background of Canadians
and Ivorians by naming as many ethnic groups as possible who have
settled in each country (Activity Sheet 5).
2. Students will identify, by ethnic group, the immigrants who came to
Cote d’Ivoire from each of the following directions: west, north and east
and label the map provided (Activity Sheet 6).
3. Students will review the political boundaries of West Africa.
A recommended website is:
http://www.africapolicy.org/members/regions.pdf
4. Students will discuss the difference between cultural boundaries and
political boundaries.
5. Students will suggest possible problems that may occur when these
differences are not taken into account at the time political boundaries
are established.
Activity Two

1. Students will use the cultural and ethnic maps of Cote d’Ivoire to name
the ethnic groups that:
a. Live in huts built on stilts.
b. Play the balafon as their principle instrument.
c. Mine diamonds.
d. Live in the coastal jungles.
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2. Students will work in groups using the cultural map to identify and list
examples of:
• Vegetation
• Wildlife
• Agricultural products
• Types of shelter
• Cultural expression
They will then present these topics to the whole class.

Assessment:
Student progress will be evaluated on the following:
• In-class participation and oral presentations
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Lesson 4. The Senoufo: Daily Life
Overview:
Considered the oldest ethnic group in Côte d'Ivoire, the Senoufo settled in
the northern savanna region bordering Mali and Burkina Faso around 1600.
Renowned for their masks, textiles, music and dance, the Senoufo are an
industrious agricultural people, cultivating rice, yams, peanuts, and millet.
Cotton is the main cash crop. One of the most important ways for a male to
gain prestige is to become a sambali, a ‘champion cultivator’. A sambali is
respected throughout his lifetime and upholds the honor of his compound
before the entire village and surrounding district.
Although the men are seen as the “providers,” it is the women who allow
daily life to function. They work in the fields along side their husbands,
but must also fetch all the firewood and water and do all the cooking,
child-care, washing and cleaning. As a result, men often either take on several wives, and/or keep their daughters at home to help their mothers. As
the head of the family, the man is the main authority figure who intercedes
with the gods on behalf of his family’s well-being.

calabash
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One important aspect of Senoufo society is its concept of ‘community’. The
Senoufo think of themselves as one group, with common ideas and beliefs.
Because the concept of the ‘individual’ is only known within limited circumstances, no individual is thought to be isolated from the community. Instead,
each person is considered part of an extended family: a member of the village, the elder or younger brother, etc. Everyone eats as a group and dips
into a common dish. The fields are worked collectively, food is stored collectively and each family contributes its share to the well-being of the village.
Senoufo are always aware of their place in the society as it relates to others in
the group. To the Senoufo, the good of the community always comes before
the good of the individual. Unless the entire tribe decides to make a change,
such as converting to a different religion, no one does.
Since World War II, the Senoufo region has become more urbanized and
commercialized. Today, the young men have opportunities to move away
from their villages to the cities and earn money. This has weakened the
influence that Senoufo fathers formerly had over their sons, with the result
that the communal nature of their society is in decline.

Objectives:
• Students will learn about the culture of the Senoufo people of northern
Cote d’Ivoire.
• Students will understand gender roles in traditional Senoufo society.
• Students will understand the concept of ‘community’ as it exists for the
Senoufo.
• Students will find out the impact of contemporary urban life on Senoufo
traditions.

Procedures:
Activity One

1. Fana will show slides of a typical Senoufo village and describe the social
structure, leadership roles and daily life of the community.
2. Students will use the slides or explore the Masabo Culture Company
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website for more images of traditional village life. The web address is:
http://www.masabo.com/dance.html.
3. Students will work in pairs to create and present visual images that
illustrate each of the following:
• Shelter
• Clothing
• Personal adornment
• Farming or food crops
• Food preparation
• Employment
• Gender roles
Activity Two

Students will write a one-page description of a day in the life of a Senoufo
youth. A hand-drawn illustration of village life is to be included.

Assessment:
Students will be evaluated on one or more of the following:
• Illustrations
• Written essays
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Lesson 5. Spiritual Beliefs and Practices
Overview:
Over the centuries, Islamic and Christian rites and beliefs have been incorporated into longstanding animist traditions. Approximately 65% of
Ivorians practice animism, which is based on the belief that everything has
a soul. Animist followers believe that ancestral spirits - family members
who have died and transformed into spirits - remain in constant contact
with the living, protecting their family, their tribe and directly influencing
people’s fortunes in their present life. For this reason, it is considered essential for the living to seek blessings and protection from ancestral spirits
through rituals and ceremonies. Failure to perform such rites makes the
spirits angry and can result in misfortune. Senoufo religious leaders, or
marabous, officiate at ceremonies and advise people on how to cope with
their problems. They also act as doctors because many illnesses are thought
to have spiritual causes.
Magic is commonly practiced in traditional rituals. Good magic is thought
to keep evil spirits away and medicine men are frequently asked to dispense
charms such as cowry shells, tell fortunes and give advice on how to avoid
personal danger. Belief in ancestral spirits, along with participation in

Cowry shells
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witchcraft, magic, and cults, are all a part of daily life for most Senoufo.
Voodoo

Another important belief system practiced by the Senoufo and other West
Africans is voodoo. The word voodoo comes from the West African word
‘vodun,’ meaning spirit. Voodoo is an animist faith in which objects and natural phenomena are believed to possess a spirit or a soul. Within voodoo societies, practitioners believe there are no accidents. They contend that because
the universe is all one and each thing affects something else, nothing happens
without a reason. Voodoo is therefore considered very powerful and something to be feared and respected.

Objectives:
• Students will learn there are many religions and spiritual practices in
Cote d’Ivoire
• Students will hear first-hand accounts about animist and voodoo beliefs.
• The class will reflect on similarities and differences between religious
practices in Canada and Cote d’Ivoire.

Procedures:
Activity One

Students will use the information in the overview, Fana’s presentation on
voodoo and information on the Internet to complete the table (Activity Sheet 7).
Recommended websites are:
http://www.swagga.com/voodoo.htm (voodoo)
http://emuseum.mankato.msus.edu/cultural/religion/geographicmap.html
(Animism, Islam and Christianity).
Activity Two

Students will discuss the role of spirituality in their own and Senoufo life and
write a paragraph giving their own views on the importance of spirituality in
everyday life.
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Assessment:
Students will be evaluated on the following:
• Interpreting and applying information
• Comparing and contrasting
• Paragraph writing
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Lesson 6. Rites and Rituals: Poro
Overview:
As in many African societies, the Senoufo practice a disciplined and mystical approach to life.
To prepare boys and girls for adulthood, the Senoufo have secret initiation
rites: the Poro cult for boys and the Sakrobundi cult for girls. Poro and
Sakrobundi are complex codes of behaviour that govern actions and
thoughts from birth to death. The goals of initiation are to preserve the
group's folklore, teach tribal customs and instill self-control through rigorous tests. Initiation is divided into three seven-year periods, ending with a
ceremony involving isolation, circumcision, and the instruction and use of
masks. The most important ages for instruction are considered to be 14
through 21.
Each community has a sacred forest attached to the village where the training is done, and where the uninitiated are not allowed to visit. However,
they may watch the dance of the leopard men, a dance performed when
boys return from a training session in the forest. The passage from one stage
to the next is also marked by special public ceremonies and dances.
A primary goal of initiation is to teach young people the difference between
knowledge and wisdom. Knowledge enables people to analyze problems
and develop solutions. Knowledge answers the questions ‘how’ and ‘why’,
while wisdom teaches about the nature of life and its relationships. Wisdom
invokes human understanding and compassion, and promotes maturity and
harmonious relationships. The Senoufo place a greater value on wisdom
than knowledge. Examples of the wisdom of Senoufo teachings can be
found in proverbs such as “fidelity buys more than wealth.”
When a man is 30 years old, he is finally considered an adult and an elder
who is permitted to offer advice to his people. Elders give instruction in
theoretical knowledge such as religion, cosmology, magic and history, as
well as practical skills like etiquette, arithmetic and the making of farm
implements. Elderly people are highly respected for their wisdom and,
when they die, their lives are celebrated through songs and dances at elaborate funerals.
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Objectives:
• To introduce students to Poro, a belief system that serves to create and
maintain order in Senoufo society.
• To compare Poro with rites of passage for youth in Canadian society.

Procedures:
Activity One

Students will view a video (in French) that shows the Poro ceremony and
complete the information gathering sheet (Activity Sheet 8).
Activity Two

Students will give an explanation of the Senoufo proverb, “fidelity buys
more than wealth.”
Activity Three

1. Students will gather information on rituals associated with marriage,
birth and death while Fana talks about them as traditional Senoufo rites
of passage (Activity Sheet 9).
2. Students will read the overview to this section and use their own
knowledge to write a paragraph comparing and contrasting rites of passage for Senoufo youth and Canadian youth.

Assessment:
Students will be evaluated on the following:
• Information-gathering
• Comparing and contrasting
• Applying knowledge
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Lesson 7. Masks and Textiles
Overview:
Masks

Anthropomorphic Senoufo masks can represent many things: the reincarnation of the ancestors, living beings or the totem of the wearer. They may
even be portrait masks that represent an ideal value. An example of a portrait mask is a human face with eyes downcast and lips closed, representing
composure. Dancers wear all these kinds of masks during initiation ceremonies or festivals.
Gpelye mask
The Gpelye mask in the kit
represents Katyeleo, the
supreme goddess, a
supernatural spirit living in
the invisible realm that
responds to the prayers of
worshippers. Her face is
generally shown in a
schematic rather than naturalistic way with a combination of human and animalistic shapes. The Gpelye mask
has many purposes: at
harvest festivals it is worn to
thank the ancestors for a
good crop and, in funerary
rites, it represents the
deceased and leads the spirit
into the land of the dead. It
can be used to chase away
harmful spirits from the
village and wake up the initiate during the Poro ceremony following one year of
training in the sacred forest.
21

Textiles

A Senoufo weaving tradition, Korhogo cloth historically comes from the
cotton-growing region around the town of Korhogo in northeast Cote
d’Ivoire. To make the cloth, men weave narrow strips of cotton on horizontal
looms. Women then sew the plain white strips together and men dye and
paint the cloth using a juice made from the bark and leaves of a shrub. After
being painted, the fabric is soaked in a solution that reacts with the juice to
create the characteristic black designs. There are more than 80 different traditional designs, including geometric patterns, images of animals and sacred
mask figures and contemporary artists are constantly creating more.

Korhogo cloth above and below
Traditionally, Korhogo cloth was worn by hunters and dancers and by
young people during initiation ceremonies. It is now sold in local markets
and exported to
shops and galleries
overseas. Because
weaving large strip
cloth textiles is a
time consuming
process, Korhogo
cloth is expensive
and valued as a status symbol in West
Africa.
22

Objectives:
• Students will understand and appreciate the role of masks in traditional
Senoufo society.
• Students will recognize the aesthetic characteristics of a Gpelye mask.
• Students will recognize Korhogo cloth and understand how it is made.

Procedures:
Activity One

1. Students will examine a real Gpelye mask and identify which parts are
human and which are non-human.
2. Students will watch Fana perform wearing a Gpelye mask and discuss
the feelings evoked while watching a masked dancer.
3. Students will make a Gpelye mask (see instructions).
Activity Two

1. Students will make a flow chart that shows the steps in making
Korhogo cloth (Activity Sheet 10). A recommended website is:
http://westafricaimports.com/mudcloth1.htm.
2. Students will draw a traditional Senoufo motif using manilla paper and
charcoal pencil. A recommended website is:
http://members.aol.com/jonnynash/products/tms.htm.
3. Students will paint a traditional Senoufo motif on cotton fabric to be
used as a pagne (see instructions).

Assessment:
Students will be evaluated on one or more of the following:
• Paragraph writing
• Mask-making
• Creativity and design
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Lesson 8. Music and Dance
Overview:
Masks, music and dance are a unified expression of creation and life in
Senoufo initiation ceremonies. During training for initiation, young people
are taken into the sacred forest and taught how to confront and deal with
physical danger and emotional hardship. As they experience hunger, pain
and loneliness, the youth come to understand these emotions in themselves
and others and are able to dramatize them through music and dance masquerades. As well as expressing emotions, music and dance relieve stress
and thereby contribute to the emotional and physical well being of both the
individual and community. African music, especially drumming, brings
dancers and observers into active participation in the masquerade.
The role of the drummers and other musicians is to invoke an ancestral
spirit to enter the masked dancer so that the supernatural becomes a vital
element of the performance. Once this transformation occurs, the dancer’s
body itself becomes the instrument that is played by a skilled musician.
The musician’s own instrument reinforces this concept by giving a voice to
the spirit so it can be heard as well as seen in the movements of the dancer.
Instruments

Instruments are usually made according to the musician’s personal requirements and are tuned to the language patterns of his mother tongue. The
rhythms generated when the instruments are played also reflect local speech
patterns.
Common Senoufo instruments include the balafon, bororo, djembe,
doundoun, tama, phetiallia and various kinds of shakers.
Bororo (boe-roe-roe)
The bororo is a two-stringed harp made from a large calabash that is hollowed out and covered on one end with antelope or goatskin. A long,
curved stick is inserted through the calabash and tightened with the two
strings. The strings are plucked with the fingers or a small wooden pick to
resonate like a guitar. A small shaker attached to the end of the stick adds a
percussive sound.
24

Balafon

Balafon (bah-lah-phone)
The balafon is a large wooden xylophone native to West Africa and is made
of hardwood keys set in a frame to which are attached various sizes of hollowed out calabash gourd resonators. The calabash have tiny holes drilled in
them over which dried spider egg sacks are stretched to provide a buzzing
sound.
Doundoun (djune-djune) and Kenkeni (ken-kenee)
The doundoun is a large cylindrical barrel-shaped drum covered by a membrane of antelope or goatskin at either end. It is used as a bass drum.
Positioned on top of the doundoun, the kenkeni is a smaller version that is
higher pitched and has a metal cylindrical bell on top. The drummer
strikes the ends of the drums with a curved stick with one hand while, with
the other hand, he strikes the bell with a straight stick.
Tama (tah-mah)
Also called a “talking drum,” the tama is an hourglass-shaped drum with
goat or antelope skin stretched over both ends and secured with leather
cords. It is played with a stick. By holding the drum under his armpit, the
drummer is able to make the tama “speak” by squeezing the cords and
varying the pitch. It is traditionally used for communicating news between
neighbouring villages.
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Djembe (jem-bay)
The djembe is West
Africa’s most popular
drum. Goblet-shaped, it is
open at both ends and has
a membrane of goat or
antelope skin stretched
over the broader head. The
djembe is used both as a
solo and accompanying
instrument. Played with
the hands, it produces
three distinct sounds: slap,
tone and bass.
Phetialla (fo-che-lia)
The phetialla is a wooden
bowl enclosed on the top
with cow skin. Used
exclusively to accompany
the balafon during funeral
processions, it is played
with the hands.

Djembe

Shakers
Shakers are hand-held percussion instruments played by both men and
women. The most common are made from a hollow calabash over which a
woven net with beads or seeds attached is hung and strikes the side of the
calabash as it is shaken.

Objectives:
• Students will learn how and why music and dance are integrated into
everyday life of the Senoufo.
• Students will understand the close relationship between music and
dance.
• Students will see and hear the musical instruments commonly used in
Senoufo culture.
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Procedures:
Activity One

Students will complete a graphic organizer (Activity Sheet 11) that compares music and dance in terms of a) musician’s role, b) dancer’s role, c) purposes, d) participants. A recommended website is:
http://www.masabo.com/dance.html.
Activity Two

1. Students will draw pictures showing the physical appearance of each of
the instruments (Activity Sheet 12). A recommended website is:
http://www.masabo.com/dance.html.
2. For each instrument, students will write adjectives that describe its
sound.
3. For each instrument, students will name similar instruments from their
own culture.
4. For the instrument of their choice, students will write an expository
paragraph explaining how it is played. A recommended website is:
http://www.masabo.com/dance.html.

Assessment:
Students will be evaluated on the following work:
• Comparing
• Drawing
• Paragraph writing
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PRÉFACE

Au professeur:
Une aventure culturelle en Côte d'Ivoire est un coffret pédagogique qui
présente un programme d'artiste en résidence avec Fana Soro, un musicien
ivoirien, également danseur et professeur et qui a partagé sa culture avec des
milliers d'enfants et de jeunes en Afrique occidentale, en Norvège et au
Canada. Le coffret contient un ensemble d'objets culturels comme des
instruments de musique, des coquillages de porcelaine, un tissu teint à
la terre, une calebasse et un masque
traditionnel Gpelye. Tous ces objets
viennent de la région savanicole
située au nord de la Côte d'Ivoire et
ont été fabriqués par des artisans
Sénoufo, population installée dans la
région qui borde le Mali, le Burkina
Faso et la Côte d'Ivoire.
Le matériel didactique, réalisé sur
place, qui est présenté avec le coffret
a été mis au point dans le cadre
d'une classe renforcée de sciences
humaines de huitième année à l'école secondaire Britannia de
Vancouver, CB. Cette série de huit
leçons replace les Sénoufo dans leur
Fana Soro
contexte géographique et historique,
présente leurs traditions sociales et culturelles complexes, et fait ressortir
certaines ressemblances et différences qui existent entre les Sénoufo et la
société canadienne.
Il est important que le professeur prépare les élèves avant qu'ils ne rencontrent l'artiste. Il faudra lire la musique du matériel didactique ou, dans le
cas des sites web, faire des recherches approfondies; le professeur devra bien
connaître les feuilles de travail des élèves. Les deux premières leçons portent
sur la géographie de l'Afrique et sur l'histoire de l'Afrique occidentale, et
c'est au professeur de les enseigner. L'artiste se joindra ensuite à la classe
pour la troisième leçon, lors de la présentation des caractéristiques cul3

turelles. La réussite de ce travail exige une collaboration étroite entre
l'artiste et le professeur, ce dernier à titre de facilitateur et le musicien à
titre de présentateur culturel.
Il est nécessaire que l'artiste collabore activement avec le professeur pour
que les élèves comprennent complètement la signification des objets culturels et le rôle qu'ils jouent dans la société Sénoufo. Fana parle avec compétence de sujets dont les élèves canadiens n'ont pas l'expérience, tels le Poro,
le rite de l'initiation chez les garçons, et le culte du vaudou, un système de
croyances très puissant. Il explique les activités quotidiennes illustrées par
les diapos de son village, fait une démonstration des instruments de
musique traditionnels et enseigne une danse simple. Plus que tout, Fana
incarne la sagesse, la créativité et la vitalité des Sénoufo, qui sont leurs plus
grandes qualités. Le travail accompli avec Fana dans la classe et la façon
dont il engage les élèves à explorer une société jusqu'à présent inconnue
donnent aux professeurs et à leurs élèves l'occasion de vivre une aventure
culturelle dans un pays lointain vraiment originale.

Valerie Dare
Mary Filleul
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UNE AVENTURE CULTURELLE en CôTE D’IVOIRE

Première leçon: Géographie de l'Afrique
Exposé:
L'Afrique, deuxième plus grand continent du monde, se trouvait au centre
de l'hypercontinent appelé Pangée jusqu'à ce que le mouvement des plaques
tectoniques de la terre n'entraîne, il y a 180 millions d'années, le morcellement de cette énorme masse de terre. Pendant des millénaires, l'Eurasie
dériva, par rapport à l'Afrique, vers le nord et le nord-est, les Amériques
vers l'ouest et l'Antarctique vers le sud.
On peut voir la trace de mouvements tectoniques plus récents dans les vallées d'effondrement, qui correspondent à des lignes de faille traversant du
nord au sud l'Afrique orientale. L'une d'elles, la Grande Vallée du Rift au
Kenya, est la mieux connue. Des volcans éteints, comme le Kilimandjaro et
le Mt. Kenya, sont des exemples d'activité sismique continuelle.
Bien que l'Afrique soit partagée presque en son milieu par l'équateur, les
deux-tiers de sa masse continentale sont situés dans l'hémisphère nord. La
partie la plus importante de l'Afrique du nord est constituée par l'immense
désert du Sahara, qui couvre un seizième de toute la surface émergée du
globe. L'Afrique subsaharienne est couverte d'un mélange de forêt tropicale
humide, de forêt tempérée, de savane, de prairie et de steppe semi-aride.
La plus grande partie du continent africain est formée de plateaux situés à
différentes altitudes. Certains plateaux sont parcourus de nombreux fleuves
et rivières et des lacs importants comme le lac Tchad se sont formés au
niveau le plus bas. D'étroites plaines côtières s'étendent entre les plateaux et
l'océan. Les côtes africaines ont un dessin régulier qui comporte peu de
ports naturels en eau profonde. Madagascar, la seule île de taille importante,
est située le long de la côte sud-est.
Le paysage africain a beaucoup évolué depuis l'époque romaine: à cette
époque le nord étaient couvert de vastes régions fertiles où l'on cultivait des
céréales et des forêts tropicales humides s'étendaient dans les régions équatoriales. À la suite de l'intervention humaine, la désertification s'est accentuée et un grand nombre de feuillus tropicaux ont disparu. On croit que le
nom de l'Afrique viendrait du mot arabe afira qui signifie poussiéreux.
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Avant la naissance de Jésus-Christ, les Romains appelaient les peuples qui
vivaient dans le désert qui s'étend près de la Tunis actuelle, les Afridi et la
région où ils vivaient, Afrida. Depuis, Afrique est devenu le nom par lequel
on désigne l'ensemble du continent.
0bjectifs:
• Les élèves apprendront l'histoire géologique du continent africain et
chercheront l'origine de son nom.
• Les élèves devront comprendre que l'Afrique est soumise à des change
ments géologiques constants.
• Les élèves apprendront que la géographie physique de l'Afrique est variée.
• Les élèves apprendront les noms des principaux caractères géographiques.
Méthodes:
Activité 1

1. Les élèves utiliseront un atlas et un fond de carte de l'Afrique (Feuille
d'activité 1) pour indiquer les principales régions de montagnes, de
plateaux et de plaines côtières. Nous recommandons le site web suivant:
http://www.washburn.edu/cas/history/stucker/AfricaOutlineMap.html
2. Les élèves utiliseront un atlas et un fond de carte de l'Afrique pour
indiquer où se trouvent les éléments géographiques suivants: le désert du
Sahara, le mont Kenya, le mont Kilimandjaro, le lac Tchad, la Grande
Vallée du Rift, Madagascar.
Activité 2

1. Les élèves indiqueront le nom de tous les pays sur un fond de carte poli
tique de l'Afrique (Feuille d'activité 2). Nous recommandons le site web
suivant: http://www.abcteach.com/Maps/africa.html
http://www.abcteach.com/Maps/africa.html

Évaluation:
Le progrès de l'élève sera évalué sur la précision du travail cartographique.
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Deuxième leçon:
Les empires de l'Afrique occidentale
Exposé:
Au moyen âge, l'Afrique occidentale se partageait entre trois grands
empires: le Mali, le Ghana et le Songhai. Ces empires avaient atteint un
niveau de civilisation sans équivalent dans l'hémisphère occidental. Leur
économie s'appuyait sur le commerce avec les Arabes, et, pendant des siècles, des caravanes de chameaux transportèrent de l'or, du fer, du cuivre, du
sel, des noix de kola, des peaux d'animaux, des esclaves, des céréales, de la
viande et même des produits laitiers par des voies commerciales qui traversaient le Sahara. Cette activité économique avait pour résultat un important
échange culturel.
Chaque civilisation en remplaçait une autre mais celle qui a laissé le plus de
marques est celle de l'empire du Mali, appelée aussi empire mandingue.
L'empire malien a duré de 1235 à environ 1468. Il a été le second de trois
grands dominions qui se partageaient les vastes étendues de l'intérieur de
l'Afrique de l'ouest, région qui abritait une grande diversité de populations
formées de nomades, de commerçants, de fermiers, de pêcheurs et de bergers. Tant pour ses richesses que pour l'influence qu'il exerçait, le Mali
dépassait l'importance qu'avait acquise l'empire du Ghana qui l'avait
précédé et s'était implanté depuis l'an 1000. Alors que la prospérité du
Ghana s'était faite grâce au commerce de l'or d'Afrique occidentale avec les
Arabes en passant par le Sahara, le Mali était parvenu à contrôler à la fois le
commerce et l'exploitation des mines d'or.
L'empire Songhai qui avait suivi celui du Mali était plus despotique et plus
guerrier, mais également plus puissant. Il s'est cependant désintégré rapidement à la fin du seizième siècle lorsque les navigateurs portugais ouvrirent
dans l'océan Atlantique des voies commerciales et minèrent les routes terrestres qui avaient fait la fortune des trois empires.
Empire du Mali

Avec une population qu'on a estimé atteindre 40 à 50 millions de personnes
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à son apogée au quatorzième siècle, l'empire du Mali occupait un territoire
qui s'étendait depuis la ville de Tadmekka à l'est jusqu'à la côte atlantique,
sur une distance d'environ 1 100 kilomètres. Du fait que peu de gens étaient
capables de lire ou d'écrire avant l'avènement du célèbre gouverneur Mansa
Musa, toutes les communications officielles devaient être transmises oralement
par des messagers qui voyageaient à cheval.
En 1324, Mansa Musa se rendit à La Mecque et revint avec des professeurs
musulmans et des hommes saints qui créèrent dans tout l'empire des écoles où
l'on enseigna l'astronomie, la médecine, les mathématiques et la géographie.
Les Africains de l'ouest se convertirent à l'Islam et acquirent de plus en plus
de connaissances; Tombouctou devint un grand centre culturel qui attira des
poètes, des savants et des artistes aussi bien du reste de l'Afrique que du
Moyen Orient. La société était prospère et pacifique, gouvernée par le roi et
un ensemble de conseillers dont le rôle était semblable à celui des ministres
dans nos gouvernements modernes. Contrairement à ce qui se passait dans
l'Europe du quatorzième siècle, la civilisation de l'empire malien était éclairée
et évoluée.
Objectifs:
• Les élèves devront apprendre qu'il y a eu trois empires en Afrique au
Moyen Âge.
• Les élèves devront comprendre que les échanges et le commerce étaient la
base de l'économie de ces trois empires.
• Les élèves devront découvrir que Mansa Musa fut un grand dirigeant au
sein de l'empire du Mali.
• Les élèves devront apprendre que le progrès des connaissances et de
l'alphabétisation en Afrique occidentale s'est fait grâce à leur contact avec
le monde musulman.
• Les élèves découvriront que la civilisation malienne au Moyen Âge était en
avance sur la civilisation européenne.
Méthodes:
Activité 1

1. Les élèves indiqueront sur un fond de carte de l'Afrique et du Moyen
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a.
b.
c.
d.

Orient (Feuille d'activité 3):
La superficie de l'empire du Mali
Les voies commerciales à travers le désert du Sahara
Le parcours de Mansa Musa vers La Mecque
Les mines d'or et de sel
Nous recommandons le site web suivant:
http://www.bhc.edu/academics/science/harwoodr/GEOG105/Study/
homework/images/northafrica.gif
http://fga.freac.fsu.edu/pdf/nafrica/mansamusa.pdf

1. Les élèves devront rédiger une courte biographie (un paragraphe) de
Mansa Musa. Nous recommandons les sites web suivants:
http://www.hyperhistory.com/online_n2/people_n2/ppersons5_n2/musa.html
http://purpleplanetmedia.com/bhp/pages/mansamusa.shtml
Activité 2

1. Les élèves devront comparer sur un organisateur graphique (Feuille
d'activité 4) les civilisations de l'Europe et de l'Afrique de l'ouest
pendant le Moyen Âge en ce qui concerne l'alphabétisation, la scolarité,
les connaissances scientifiques et le niveau de vie.
2. À partir des renseignements recueillis sur la feuille d'activité 4, les
élèves devront rédiger un paragraphe qui expliquera pourquoi les
Maliens avaient un niveau de vie plus élevé et de meilleures conditions
sociales.

Évaluation:
Le progrès de l'élève sera évalué selon les critères suivants:
• Compétences en cartographie
• Rédaction d'un paragraphe
• Établissement de comparaisons et aboutissement à des conclusions.
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Troisième leçon:
La Côte d'Ivoire et la diversité culturelle
Exposé:
La Côte d'Ivoire est un pays culturellement varié, composé de plus de 60
groupes ethniques qui sont arrivés assez récemment des régions limitrophes.
Le peuple malinké est arrivé après l'effondrement de l'empire du Mali au
seizième siècle, les Krou sont venus du Libéria et les tribus Sénoufo et Lobi
sont descendues vers le sud à partir du Burkina Faso et du Mali. Au dixhuitième et au dix-neuvième siècles, les populations Baule, Agni et Abron
ont émigré du Ghana vers l'est et le centre du pays et les Dioulas sont partis de Guinée vers le nord-ouest.
Grâce à ses ressources naturelles et à l'importance stratégique de ses voies
commerciales, la Côte d'ivoire a été colonisée par la France au dix-neuvième
siècle après une longue bataille et une farouche résistance de la part des
Baule.
Il existe une soixantaine de langues parlées en Côte d'Ivoire; toutes font partie de la famille des langues nigéro-congolaises, qui sont des langues à ton.
Comme dans le chinois, des mots différents se distinguent simplement par
des changements de ton d'une seule syllabe. Pour faciliter les communications, le français est devenu la langue de l'école et du gouvernement. Les
Ivoiriens éduqués parlent à la fois le français et leur langue maternelle, qui
est la langue de leur groupe ethnique et de leur village.
Trois grandes religions se pratiquent en Côte d'Ivoire. La majorité des
Ivoiriens, environ 65%, pratiquent les religions traditionnelles que l'on réunit sous le terme d'animisme, et qui se fondent sur le culte des ancêtres. La
deuxième religion la plus répandue est l'Islam, que pratiquent environ 23%
des gens. Environ 12% de la population est catholique romaine.
En Côte d'Ivoire comme au Canada, diverses populations vivent plus ou
moins en harmonie les unes avec les autres dans une société multiculturelle.
Les cultures ivoiriennes, même si elles évoluent sous l'influence de groupes
voisins, se distinguent encore à l'intérieur de frontières tribales.
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Objectifs:
• Les élèves devront se renseigner sur les principaux groupes ethniques et
leurs lieux d'origine auprès de Fana Soro, artiste de la Côte d'Ivoire.
• Les élèves devront apprendre que le Canada comme la Côte d'Ivoire ont
`des cultures diverses.
• Les élèves devront comprendre la différence entre frontières politiques et
frontières culturelles.
Méthodes:
Activité 1

1. Les élèves devront trouver des ressemblances et des différences entre les
origines ethniques des Canadiens et des Ivoiriens en nommant le plus
grand nombre possible de groupes ethniques qui se sont implantés dans
chacun des pays (Feuille d'activité 5).
2. Les élèves devront identifier, par groupe ethnique, les immigrants venus
s'établir en Côte d'Ivoire en indiquant s'ils sont venus de l'ouest, du
nord ou de l'est, et l'indiquer sur la carte qui leur a été donnée
(Feuille d'activité 6).
3. Les élèves devront examiner les frontières politiques de l'Afrique
occidentale. Nous recommandons le site web suivant:
http://www.africapolicy.org/members/regions.pdf
4. Les élèves devront discuter la différence qui existe entre frontières
culturelles et frontières politiques.
5. Les élèves évoqueront d'éventuels problèmes qui pourraient se présenter
lorsqu'on ne tient pas compte de ces différences au moment où l'on
établit des frontières politiques.
Activité 2

1. Les élèves utiliseront les cartes ethniques et culturelles de la Côte
d'Ivoire pour nommer les groupes ethniques qui:
a. vivent dans des huttes construites sur pilotis
b. jouent du balafon comme principal instrument de musique
c. ont des mines de diamants
d. vivent dans la jungle du littoral
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2. Les élèves travailleront en groupes à partir d'une carte culturelle afin
d'identifier et d'énumérer des exemples de:
• végétation
• faune sauvage
• produits agricoles
• types d'abri
• expression culturelle
Ils présenteront ensuite ces sujets à toute la classe.

Évaluation:
Le progrès des élèves sera évalué d'après leur participation en classe et leurs
exposés oraux.
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Quatrième leçon: Les Sénoufo: la vie quotidienne
Exposé:
Considéré comme le plus ancien groupe ethnique de la Côte d'Ivoire, les
Sénoufo se sont implantés vers 1600 dans la région savanicole du nord aux
confins du Mali et du Burkina Faso. Réputés pour leurs masques, leurs textiles, leur musique et leurs danses, les Sénoufo constituent une population
d'agriculteurs industrieux qui produisent du riz, des ignames, des arachides
et du millet. Le coton est leur culture la plus rentable. La meilleure façon
pour un homme d'obtenir du prestige est de devenir un sambali, un "cultivateur champion". On respecte un sambali tout au long de sa vie et cet honneur est confirmé devant tout le village et le district environnant.
Même si les hommes sont considérés comme les "pourvoyeurs", ce sont les
femmes qui sont responsables de la bonne marche de la vie quotidienne.
Elles travaillent dans les champs avec leurs maris, mais doivent également
ramasser le bois et l'eau et s'occuper de la cuisine, des enfants, du lavage et
du nettoyage. C'est pourquoi les hommes prennent souvent plusieurs
femmes et gardent leurs filles à la maison pour aider leurs mères. Comme

Calebasse
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chef de famille, l'homme est le principal représentant de l'autorité; c'est lui
qui intercède auprès des dieux pour défendre la prospérité de sa famille.
La notion de "communauté" joue un rôle important dans la société Sénoufo.
Les Sénoufo se voient comme un seul groupe qui a des idées et des croyances
communes. Puisque la notion d'individu n'est reconnue que dans des circonstances précises, on ne pense pas qu'il faille isoler un individu de la communauté. On considère au contraire chaque personne comme faisant partie d'une
famille étendue, un membre du village, un frère plus jeune ou plus âgé etc.
Chacun mange en tant que partie du groupe et se sert au plat commun. Le
travail aux champs est collectif, comme l'entreposage des vivres et chaque
famille contribue au bien-être du village.
Les Sénoufo sont toujours conscients de leur place dans la société car elle
dépend des autres membres du groupe. Pour le Sénoufo, le bien commun
passe toujours avant le bien individuel. On ne prend une décision, par exemple se convertir à une autre religion, que si la tribu entière décide d'un
changement.
Depuis la seconde guerre mondiale, la région des Sénoufo s'est davantage
urbanisée et commercialisée. Aujourd'hui, les jeunes hommes ont l'occasion
de quitter leurs villages vers la ville et de gagner de l'argent, ce qui a diminué l'influence que les pères Sénoufo exerçaient avant sur leurs fils, il en
résulte que la nature communautaire de leur société connaît un déclin.

Objectifs:
• Les élèves devront se renseigner sur la culture des Sénoufo du nord de la
Côte d'Ivoire.
• Les élèves devront comprendre le rôle des hommes et des femmes dans la
société Sénoufo traditionnelle.
• Les élèves devront comprendre la notion de "communauté" telle qu'elle
existe chez les Sénoufo.
• Les élèves devront apprécier l'impact de la vie urbaine contemporaine sur
les traditions Sénoufo.
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Méthodes:
Activité 1

1. Fana projettera des diapositives d'un village Sénoufo typique et décrira
la structure sociale, les rôles essentiels et la vie quotidienne de la
communauté.
2. Les élèves se serviront des diapositives ou exploreront le site web de
Masabo Culture Company pour trouver plus d'images de la vie
traditionnelle dans les villages. L'adresse de ce site est:
http://www.masabo.com/dance.html.
3. Les élèves travailleront en groupes pour créer et présenter des images
visuelles qui illustreront chacun des éléments suivants:
• Le logement
• Les vêtements
• Les parures personnelles
• Les pratiques agricoles et les cultures vivrières
• La préparation des aliments
• L'emploi
• Le rôle des hommes et des femmes
Activité 2

Les élèves devront rédiger une description d'une page d'une journée dans la
vie d'un jeune Sénoufo. Ils devront également illustrer la vie du village par
un dessin fait à la main.

Assessment:
Les élèves seront évalués sur l'un des éléments suivants:
• Les illustrations
• Les rédactions
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Cinquième leçon:
Croyances et pratiques spirituelles
Exposé:
Depuis des siècles, les croyances et les rites islamiques et chrétiens ont été
intégrés aux anciennes traditions animistes. Environ 65% des Ivoiriens pratiquent l'animisme qui se fonde sur la croyance que tout a une âme. Les animistes croient que les esprits ancestraux -des membres de la famille morts
et transformés en esprits- restent constamment en contact avec les vivants,
protègent leur famille, leur tribu et influencent directement leur sort au
cours de leur vie présente. Ils pensent donc qu'il est essentiel pour les
vivants d'obtenir la bénédiction et la protection des esprits ancestraux par le
biais de rituels et de cérémonies. Ne pas se soumettre à ces rituels risque de
provoquer la colère des esprits et peut engendrer le malheur. Les chefs
religieux Sénoufo, les marabouts, officient lors de ces cérémonies et conseillent les gens sur la meilleure façon de résoudre leurs problèmes. Ils jouent
aussi le rôle de médecin car on estime que beaucoup de maladies ont des
causes d'ordre spirituel.
Les animistes pratiquent couramment la magie lors des rituels traditionnels.
Ils croient que la bonne magie éloigne les mauvais esprits et demandent

Cowry shells
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souvent aux "médecins" de leur donner des charmes comme des cauris, de
prédire leur sort ou de les conseiller sur le moyen de se défendre contre des
dangers personnels. La croyance aux esprits ancestraux, tout comme les pratiques de sorcellerie, de magie et de cultes, font partie de la vie quotidienne
de la plupart des Sénoufo.
Culte vaudou

Un autre système important de croyances que pratiquent les Sénoufo et
d'autres populations de l'Afrique occidentale est le culte vaudou. Le mot
"vaudou" vient du mot ouest-africain "vodun" qui veut dire esprit. Le vaudou
est une croyance animiste selon laquelle les objets et les phénomènes naturels
possèdent un esprit ou une âme. Les croyants des sociétés vaudou pensent
qu'il n'y a pas d'accident. Ils soutiennent que puisque l'univers est un tout et
que chaque chose modifie quelque chose d'autre, rien n'arrive sans raison. Le
vaudou possède donc un très grand pouvoir: il faut le craindre et le respecter.

Objectifs:
• Les élèves devront apprendre qu'il existe de nombreuses religions et
pratiques spirituelles en Côte d'Ivoire.
• Les élèves entendront des témoignages directs sur les croyances animistes
et vaudou.
• La classe devra réfléchir aux ressemblances et aux différences qui existent
entre les pratiques religieuses au Canada et en Côte d'Ivoire.

Méthodes:
Activité 1

Les élèves utiliseront les informations données dans l'exposé, la présentation de
Fana sur le culte vaudou et autres informations recueillies dans Internet pour
remplir le tableau (Feuille d'activité 7). Nous recommandons les sites web
suivants:
http://www.swagga.com/voodoo.htm (pour ce qui a trait au vaudou)
http://emuseum.mankato.msus.edu/cultural/religion/geographicmap.html
(pour ce qui a trait à l'animisme, l'Islam et la Chrétienté).
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Activité 2

Les élèves discuteront le rôle de la spiritualité dans leur propre vie et dans
celle des Sénoufo; puis ils rédigeront un paragraphe dans lequel ils
exprimeront leur point de vue personnel sur l'importance de la spiritualité
dans la vie de tous les jours.

Évaluation:
Les élèves seront évalués sur la façon dont ils:
• interprètent et utilisent les informations
• établissent des comparaisons et des distinctions
• rédigent le paragraphe
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Sixième leçon: Rites et rituels: le Poro
Exposé:
Comme dans beaucoup de sociétés africaines, les Sénoufo abordent la vie de
manière disciplinée et mystique.
Pour préparer les garçons et les filles à la vie adulte, les Sénoufo pratiquent
des rites d'initiation secrets: le Poro pour les garçons et le Sakrobundi pour
les filles. Ces rites sont des codes de comportement complexes qui régissent
les actions et les pensées de la naissance à la mort. Les buts de l'initiation
sont de préserver l'ensemble des traditions, usages, etc. du groupe, d'enseigner les coutumes tribales et d'inculquer le contrôle de soi par des
épreuves rigoureuses. L'initiation consiste en trois périodes de 7 ans, et se
termine par une cérémonie au cours de laquelle le jeune homme apprend à
supporter l'isolement, la circoncision et reçoit un enseignement sur les
masques et leur utilisation. L'importance de cette instruction se révèle
surtout entre 14 et 21 ans.
Chaque communauté possède une forêt sacrée située aux abords du village,
où a lieu la formation, et où les non-initiés n'ont pas le droit d'aller. Ils
peuvent cependant voir la danse des hommes-léopards qui se pratique
lorsque les garçons reviennent d'une séance de formation dans la forêt. Des
cérémonies et des danses publiques particulières marquent également le
passage d'une étape à l'autre. L'initiation a essentiellement pour but d'enseigner aux jeunes gens la différence entre le savoir et la sagesse. Le savoir
permet aux gens d'analyser les problèmes et de trouver des solutions. Le
savoir répond aux questions "comment" et "pourquoi", alors que la sagesse
apprend à comprendre la nature de la vie et ses causalités. La sagesse fait
appel à la compréhension humaine et à la compassion; elle encourage la
maturité et des relations harmonieuses. Les Sénoufo accordent plus de
valeur à la sagesse qu'au savoir. On peut trouver des exemples de la sagesse
des enseignements Sénoufo dans des proverbes comme "La fidélité achète
plus que la fortune".
Quand un homme atteint l'âge de 30 ans, on le considère enfin comme un
adulte et un aîné; il a alors le droit de donner des conseils aux gens. Les
aînés donnent un enseignement théorique dans des disciplines comme la
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religion, la cosmologie, la magie et l'histoire, mais aussi un enseignement
pratique dans des domaines comme les règles de bienséance, l'arithmétique
et la fabrication d'instruments agricoles. On respecte énormément les personnes âgées pour leur sagesse et, lorsqu'elles meurent, on célèbre leur vie
par des chants et des danses au cours de funérailles soigneusement organisées.
Objectifs:
• Faire comprendre aux élèves ce qu'est le Poro, un système de croyances
qui sert à instaurer et à maintenir l'ordre dans la société Sénoufo.
• Comparer le Poro aux rites de passage des jeunes de la société
canadienne.

Méthodes:
Activité 1

Les élèves purront visionner une vidéo en Français qui présente la cérémonie
du Poro et compléter des informations sur la feuille de travail (Feuille d'activité 8)
Activité 2

Les élèves donneront une explication du proverbe Sénoufo "La fidélité achète
plus que la fortune".
Activité 3

1. Les élèves devront recueillir des informations sur les rituels qui
accompagnent le mariage, la naissance et la mort tandis que Fana en
parlera comme de rites de passage traditionnels Sénoufo.
(Feuille d'activité 9)
2. Les élèves devront lire l'exposé de cette leçon et utiliser leurs propres
connaissances pour rédiger un paragraphe sur les ressemblances et les
différences des rites de passage pour la jeunesse Sénoufo et la jeunesse
canadienne.
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Évaluation:
Les élèves seront évalués sur la façon dont ils:
• Recueillent des informations
• Etablissent des ressemblances et des différences
• Utilisent leurs connaissances.
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Septième leçon: Masques et textiles
Exposé:
Masques

Les masques anthropomorphiques Sénoufo peuvent représenter beaucoup de
choses: la réincarnation des ancêtres, des êtres vivants ou le totem du porteur.
Certains masques sont même des effigies qui symbolisent une valeur idéale. On
peut citer comme exemple un masque représentant un visage humain aux yeux
baissés et aux lèvres closes, symbole de la maîtrise de soi. Les danseurs portent
tous ces types de masques au cours des cérémonies de l'initiation ou de festivals.

Masque Gpelye

Le masque Gpelye que comporte le coffret représente
Katyeleo, la déesse suprême,
un esprit surnaturel du royaume invisible qui répond aux
prières des fidèles. Son visage
est généralement représenté de
manière plus schématique que
naturaliste où se mêlent des
formes humaines et animales.
Le masque Gpelye a de nombreuses finalités: on le porte
lors de la fête des moissons
pour remercier les ancêtres
d'une bonne récolte, et, dans
les rites funéraires, il
représente le défunt et conduit
son esprit vers le pays des
morts. On peut le porter pour
chasser les esprits dangereux
hors du village et pour remplir
la fonction de "korrigo" dans la
cérémonie de l'initiation, en
réveillant le jeune homme qui
a été préparé pendant un an
dans la forêt sacrée.
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Textiles

Au nord-est de la Côte d'Ivoire, autour de la ville de Korhogo, s'étend une
région de culture cotonnière qui possède une véritable tradition de tissage
Sénoufo et d'où viennent les tapisseries Korhogo. Pour fabriquer ces tapisseries les hommes tissent d'étroites bandes de coton sur des métiers horizontaux. Les femmes cousent ensuite ces bandes blanches et les hommes
teignent et peignent la tapisserie en utilisant un jus provenant de l'écorce et
des feuilles d'un arbuste. Après avoir été peint, le tissu est plongé dans une
solution qui réagit au jus: c'est alors qu'apparaissent les motifs noirs

Tapisserie Korhogo, (ci-dessus et ci-dessous)
caractéristiques. Il existe plus de 80 motifs traditionnels différents, parmi
lesquels on reconnaît des dessins géométriques, des images d'animaux et des
formes de masques sacrés; des artistes contemporains ne cessent d'en créer
davantage.
Les tapisseries
Korhogo étaient traditionnellement portées
par les chasseurs et les
danseurs, et par les
jeunes gens au cours
des cérémonies d'initiation. Aujourd'hui, on
23

les vend dans des marchés locaux ou bien elles sont exportées à l'étranger
vers des boutiques et des galeries d'art. Comme le tissage de larges bandes
de tissu est un processus qui demande beaucoup de temps, les tapisseries
Korhogo coûtent cher; en Afrique occidentale, on les considère comme un
symbole de prestige social.
Objectifs:
• Les élèves devront comprendre et apprécier le rôle des masques dans la
société traditionnelle Sénoufo.
• Les élèves devront apprendre à reconnaître les caractéristiques
esthétiques d'un masque Gpelye.
• Les élèves devront apprendre à reconnaître une tapisserie Korhogo et
comprendre comment elle est faite.

Méthodes:
Activité 1

1. Les élèves examineront un vrai masque Gpelye et distingueront les
parties humaines de celles qui ne le sont pas.
2. Les élèves observeront Fana lorsqu'il porte un masque Gpelye et discuteront les sentiments qu'ils éprouvent à la vision d'un danseur masqué.
3. Les élèves fabriqueront un masque Gpelye (voire feuille d'instructions).
Activité 2

1. Les élèves feront un diagramme qui représentera les étapes de la fabrica
tion d'une tapisserie Korhogo. (Feuille d'activité 10). Nous
recommandons le site web suivant:
http://westafricaimports.com/mudcloth1.htm.
2. Les élèves devront dessiner un motif traditionnel Sénoufo en se servant
de papier bulle et d'un fusain. ). Nous recommandons le site web
suivant:
http://members.aol.com/jonnynash/products/tms.htm.
3. Les élèves devront peindre un motif traditionnel Sénoufo sur un
morceau de coton dont ils feront un pagne (voire feuille d'instructions).
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Évaluation:
Les élèves seront évalués sur l'un ou plus des éléments suivants:
• Rédaction d'un paragraphe
• Fabrication d'un masque
• Créativité et conception
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Huitième leçon: Musique et danse
Exposé:
Les masques, la musique et la danse sont une forme d'expression unifiée de
la création et de la vie dans les cérémonies d'initiation Sénoufo. Au cours de
leur formation à l'initiation, on conduit les jeunes gens dans la forêt sacrée
et on leur apprend à confronter et à surmonter le danger physique et les difficultés d'ordre émotionnel. Tandis qu'ils font l'expérience de la faim, de la
douleur et de la solitude, les jeunes en arrivent à comprendre les émotions
qu'ils éprouvent, eux-mêmes ou d'autres; ils parviennent à les extérioriser
par des mascarades où interviennent la danse et la musique. La musique et
la danse, tout en leur permettant d'exprimer leurs émotions, soulagent aussi
leur stress et, par conséquent, contribuent à l'équilibre émotionnel et
physique à la fois de l'individu et de la communauté. La musique africaine,
et plus particulièrement le jeu des tambours, conduit les danseurs et les
spectateurs à participer activement à la mascarade.
Le rôle des joueurs de tambour et des autres musiciens est d'exhorter un
esprit ancestral à entrer dans le corps du danseur masqué pour que le surnaturel devienne un élément crucial de la performance. Une fois cette transformation accomplie, le corps du danseur devient un instrument entre les
mains d'un musicien talentueux. Le propre instrument du musicien renforce
encore ce concept en donnant une voix à l'esprit de façon à ce que celui-ci
soit entendu de la même façon qu'il est vu dans les mouvements du
danseur.
Instruments

Les instruments sont habituellement fabriqués selon les exigences
personnelles du musicien et accordés à la structure linguistique de sa langue
maternelle. Les rythmes suscités par le jeu des instruments reflètent
également les formes d'expression sonores locales. Les instruments les plus
communs des Sénoufo sont le balafon, le bororo, le djembé, le dum-dum, le
tama, le phétiallia et différents types de hochets.
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Le balafon

Le balafon est un grand xylophone de bois originaire de l'ouest de l'Afrique,
constitué de lames de bois franc posées sur des calebasses évidées de tailles
différentes qui font résonateurs. Les calebasses sont percées de trous minuscules sur lesquels sont tendus des sacs de larves d'araignées séchés qui créent
un son de vibrateur.
Le bororo
Le bororo est une harpe à deux cordes faite à partir d'une grosse calebasse
évidée et dont l'ouverture est tendue d'une peau de chèvre ou d'antilope.
Une longue baguette incurvée traverse la calebasse, tenue par les deux
cordes. Les cordes sont pincées par les doigts ou par une petite pointe de
bois pour résonner comme une guitare. Un petit hochet attaché au bout de
la baguette amplifie le son de la percussion.
Le dum-dum et le kenkeni
Le dum-dum est un grand tambour cylindrique en forme de tonneau, tendu
de peau de chèvre ou d'antilope à chaque extrémité. Il assure les basses. Le
kenkeni, attaché au-dessus du dum-dum, est un tambour de même type
plus petit, au ton plus haut, pourvu d'une clochette de métal cylindrique.
Le joueur tape d'une main les deux extrémités du dum-dum au moyen
d'une baguette incurvée, tandis que de l'autre main, il frappe la clochette
avec une baguette droite.
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Le djembé
Le djembé est le tambour
d'Afrique occidentale le
plus répandu. En forme de
gobelet, il est ouvert aux
deux extrémités; une membrane de peau de chèvre ou
d'antilope recouvre l'ouverture la plus large. Le djembé s'utilise comme instrument en solo ou d'accompagnement. Joué uniquement avec les mains, il
produit trois sons distincts:
claquement, ton et basse.
Le phétialla
Le phétialla est un bol de
bois dont l'ouverture est
fermée par une peau de
vache. On ne l'utilise que
pour accompagner le balafon lors des processions
funéraires. Il se joue à l'aide des mains.

Djembé

Les hochets
Les hochets sont des instruments de percussion qui se tiennent dans les
mains et que jouent aussi bien les hommes que les femmes. Les plus communs sont faits de calebasses évidées sur lesquelles on a fait un tissage de
perles ou de graines qui frappent les côtés de la calebasse quand on la secoue.
Le tama
Le tama, appelé également "tambour parleur", est un tambour en forme de
sablier tendu de peau de chèvre ou d'antilope à chaque extrémité attachées
par des cordelettes de cuir. On le frappe d'une baguette. Le joueur tient le
tambour sous son aisselle et est capable de le faire "parler" en resserrant les
cordes et en en modifiant le ton. On s'en sert traditionnellement pour communiquer les nouvelles d'un village à l'autre.
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Objectifs:
• Les élèves devront apprendre comment et pourquoi la musique et la
danse s'intègrent à la vie quotidienne des Sénoufo.
• Les élèves devront comprendre l'étroite relation qui existe entre la
musique et la danse.
• Les élèves devront regarder et entendre les instruments de musique dont
se servent couramment les Sénoufo.
Méthodes:
Activité 1

Les élèves devront comparer sur un organisateur graphique (Feuille d'activité 11) la musique et la danse en fonction a) du rôle du musicien, b) du rôle
du danseur, c) des buts, d) des participants. Nous recommandons le site
web suivant:
http://www.masabo.com/dance.html.
Activité 2

1. Les élèves devront faire des dessins pour représenter l'aspect de chacun
des instruments. (Feuille d'activité 12). Nous recommandons le site
web suivant:
http://www.masabo.com/dance.html.
2. Les élèves devront trouver les adjectifs qui décrivent le mieux le son de
chaque instrument.
3. Les élèves devront, pour chaque instrument, trouver et nommer
l'instrument qui s'en rapproche le plus dans sa propre culture.
4. Les élèves choisiront un instrument et rédigeront un paragraphe
descriptif expliquant comment on en joue. Nous recommandons le site
suivant:
http://www.masabo.com/dance.html.

Évaluation:
Les élèves seront évalués sur l'un ou plus des éléments suivants:
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• Établissement de comparaisons
• Dessin
• Rédaction d'un paragraphe.
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