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15e livre helpy “LES DRAPEAUX du monde”
QUELQUES CONSEILS :
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !

PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Imprimez le livre, en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
✔ Sélectionnez des magazines, des livres, des images dans lesquels vous chercherez avec votre proche des 
images pour illustrer les histoires ou thèmes proposés.
✔ Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch.

Ce contenu est rédigé grâce aux ressources de AG&D© et Montessori Lifestyle© 
https://www.ag-d.fr/
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DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche de lire ensemble un livre qui évoquera la thématique du jour et invitez-le à s'asseoir à 
vos côtés, dans un canapé. Installez-vous de son côté dominant. 
2. Demandez-lui s’il souhaite lire la première histoire, ou s’il préfère que vous commenciez.
3. Laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter, cela n’a pas d’importance !
4. À la fin de la lecture de la page, demandez-lui s’il a apprécié cette histoire, si celle-ci a évoqué des souvenirs.
5. À la fin de la première page, proposez à votre proche de changer de lecteur pour la page suivante.  
Et ainsi de suite !
6. Après avoir lu ensemble les histoires, passez aux questions : posez à votre proche les questions proposées  
dans le livret, et réagissez avec chaleur à ses récits, échangez avec lui, posez-lui des questions.
7. Regardez ensemble et commentez les images imprimées. Ou bien, cherchez vous-mêmes, dans des 
magazines, des images pour illustrer chaque histoire. Vous pouvez les coller au dos de l’histoire à laquelle elles 
correspondent.

8. Soyez toujours à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 

Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.

9. À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une prochaine 

fois !
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POint Culture générale

EN SAVOIR + SUR LES SYMBOLIQUES DES DRAPEAUX
Il existe 197 pays dans le monde. Mais si l’on compte tous les micros-états et les territoires dépendants, on arrive au 
total de 220. 
Le rôle du drapeau est de représenter un pays sur un support restreint en utilisant 4 principaux outils :
- Les formes : bandes verticales, horizontales, chevrons, croix, cercles, V ou pairle (Pièce en forme d'Y)
Le drapeau du Népal est le seul à ne pas être de forme rectangulaire ou carré  : c’est une combinaison de deux 
étendards de forme triangulaire. 
- Les couleurs : Les couleurs dans les drapeaux ont des symboliques propres à chaque pays.
Le Blanc signifie souvent la Paix
Le Rouge signifie le sang, la révolution ou l'énergie d’un peuple.
Le Vert représente souvent l’Islam mais aussi la fertilité de la Terre ou les ressources naturelles d’un pays.
Le Jaune est représentatif de la richesse ou des métaux précieux. 
- Le format : souvent de  ⅔ , mais aussi de ½ pour les états du Commonwealth et de 10/19 pour le drapeau des USA.  
Les deux seuls drapeau de forme carré sont la Suisse et le Vatican.
- Les symboles : là aussi ils ont des symboliques propres à chaque pays.
Les étoiles ont plusieurs sens : des états pour le drapeau des USA, les 5 zones de la Somalie, l’indépendance 
(Ghana,...), les 5 piliers de l'Islam (Algérie,...), les constellation (Brésil, ...), le marxisme pour certains autres pays …

Les designs de drapeaux sont souvent simples mais ils signifient un message complèxe.
C'est ce que nous voulions vous partager dans ce nouveau Livre Montessori !
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drapeau n°1
"L'Afrique du Sud"



Page 5

Le drapeau a été adopté en avril 1994, date des 
élections nationales non raciales du pays. Il marque 
la fin de la symbolique blanche et l'avènement 
d'une Afrique du Sud mélangée.
Son auteur est le peintre Frederick G. Brownell. 
Sa création fut longue et laborieuse : plus de 7000 
propositions furent reçus par la Commission. 
Le noir symbolise la population présente avant 
la colonisation, le jaune les ressources du pays 
(notamment l’or), le vert signifie le rassemblement 
des peuples vers la paix, entouré du blanc qui 
symbolise la démocratie. Le rouge et le bleu 
représentent pour leur part les colons néerlandais 
et anglais. 
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drapeau n°2
"La Suisse "
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Ce drapeau est à l'image de son pays : efficace. 
C’est le seul drapeau carré avec celui du Vatican.
Le rouge équivaut au sang versé pour la liberté. 
La croix blanche quant à elle symbolise la paix. 
Elle est également l’emblème d’unité helvétique. 
L’utilisation de la croix helvétique date d’avant le 14e 
siècle et le drapeau est officialisé le 12 décembre 
1889. Il faut savoir que le rapport entre la longueur 
totale des branches de la croix et celle du côté du 
drapeau est égal à 1,6. C'est presque le nombre d’or 
( 1,618 033 ….).
On retrouve ce ratio dans la composition de la 
Joconde et dans de nombreuses œuvres d’art. 
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drapeau n°3
"L’île de Chypre "
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C'est l'un des seuls drapeaux a être de fond blanc. 
Le choix du blanc représente la paix entre les trucs 
et les grecs qui se partagent l’île. Une 2e explication 
nous plait un peu plus. Le drapeau arbore deux 
rameaux d’olivier symbole de paix entre les deux 
peuples. Aussi, le drapeau a été créé par un peintre 
chypriote d’origine turc. En turc la traduction 
littérale du nom donné à la mer méditerranée 
est “la mer blanche”. Cela explique l’île entourée 
de blanc. La couleur orangée de l’île se réfère à la 
forte concentration de cuivre à Chypre. Au point 
que le métal doit pratiquement son nom à l’île, 
cuivre venant du latin “Cupreum” qui vient du grec 
“Kupros”, qui est le nom de l’île de Chypre.
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drapeau n°4
"Antigua & Barbuda "
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C’est un archipel situé dans les Antilles composé de deux 
îles principales et d’autres petites îles qui forment entre 
elles 442 km2 de superficie totale. Soit un quart de la 
Guadeloupe. Ce petit bout d’archipel à un drapeau fort 
intéressant. Il est le résultat d’un concours lancé par le 
gouvernement. Les symboles y sont significatifs :
Il y a le V de la Victoire pour fêter l’indépendance de 
l’archipel. Souligné par la couleur rouge qui symbolise 
l’énergie du peuple. Nous voyons ensuite trois bandes 
horizontales aux couleurs audacieuses : Le blanc pour 
le sable, le bleu pour la mer et le noir pour l’héritage 
africain de l’île. Puis la moitié d’un magnifique soleil de 
16 branches se levant derrière la mer et qui représente un 
nouveau départ pour le pays au moment où le drapeau 
fut adopté. Une bien belle image, n’est ce pas ?
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drapeau n°5
"Le Sri Lanka "
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Le fond jaune signifie la richesse du pays. Les 4 
autres couleurs représentent la pluralité culturelle 
des habitants : le vert pour les Musulmans (- de 10% 
des habitants), le orange pour les Tamouls (20 % des 
habitants) et un très grand rectangle pourpre pour 
les multiples ethnies minoritaires. Pourquoi? Pour 
représenter l’ethnie la plus importante : les Cinghalais 
(72 % de la population). Ils sont représentés par un 
lion d’or portant une kastane, une épée sri-lankaise, 
entourée de feuilles de Bo.
Les feuilles de Bo représentent le Bouddhisme, 
religion majoritaire du pays. Ce sont les feuilles de 
l’arbre sacré sous lequel Bouddha méditait.  
Il y en a 4 pour représenter les 4 vertus reconnues 
par le Bouddhisme : la gentillesse, l’amabilité, le 
bonheur et la sérénité. 
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QUESTION 1 :
Connaissiez-vous les symboliques de ces drapeaux ? Si oui lesquelles et en connaissez-vous d'autres ?

QUESTION 2 :
Quel est votre drapeau préféré dans ceux présentés dans notre livret ? et pourquoi ? 

QUESTION 3 :
Avez-vous visité les pays que nous avons cité dans nos exemples? ( L'Afrique du Sud, la Suisse, Chypre, Antigua et 
Barbuda et le Sri Lanka). 

symboliques des drapeaux
LES QUESTIONS


