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est la plus grande ville des Etats-
Unis. L’entrée du port, par où arrivèrent les immi-
grants, est gardée par la Statue de la liberté (un 

cadeau de la France!). 
Au centre il y a beau-
coup de gratte-ciels. 
Les habitants se re-
groupent souvent par 
communautés comme 

à chinatown, le quartier chinois.

NEW york
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Les américains ont inventé le hamburger ! Ils en mangent  
50 000 toutes les minutes. Ils mangent également les do-
nuts, un beignet rond avec un trou au milieu. Ils ont aussi 
inventé le Coca-Cola. Pleins de bonnes 
choses mais qui sont aussi très sucrées 

et grasses. Il y a beaucoup de per-
sonnes obèses aux Etats Unis, 
c’est un problème sérieux de 

santé publique.

La nourriture



ont été inventé pour les chercheurs d’or 
de Californie. Levi’s Strauss est la première marque a en 
avoir fabriqué. Au départ, le jean était pour les cher-
cheurs d’or et les bucherons, pour qu’ils aient de solides 
pantalons. C’est ensuite devenu un pantalon à la mode 
dans le monde entier.

Les jeans
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Il y a 100 ans, le 
cinéma naissait. 

Pour les réalisateurs américains, Hollywood était l’endroit 
parfait pour tourner des films. Il y a beaucoup de soleil. 
Il ne pleut presque jamais. Il y a différents paysages pos-
sibles: forêts, plages, montagnes, déserts. Aujourd’hui, les 

films les plus chers sont tournés dans les 
grands studios d’Hollywood. L’un d’eux, 
Universal Studios, a même un parc d’at-
traction ! 



Autrefois les sioux vivaient dans les montagnes et les plaines 
américaines. C’étaient des chasseurs nomades qui suivaient 
les grands troupeaux de bisons. Ils vivaient au rythme des 
saisons, en harmonie avec la nature.

Les sioux se nourrissaient de chasse 
et de pêche. Les femmes cultivaient le 
maïs, le tournesol, le riz sauvage et cueillaient des  
fruits sauvages. 

C’est un pipe sacrée qui permet 
de communiquer avec le grand 
esprit. Il est décoré de plumes 
et de fourures. Il est fumé pen-
dant les cérémonies religieuses, 
les fêtes, ou la fin d’un combat. 

Les hommes protègent le 
village, chassent le bison et 
autres gibiers, fabriquent 
des armes et s’occupent des 
chevaux. 

L e s  s i o u x 

n o u r r i t u r e

L e  c a lu m e t

L e  t i p i

l a  v i e  a u  v i l l ag e



C’est une tente pointue, facilement 
démontable et résistante. On le fa-
brique avec des peaux de bison dé-
corées.

Les femmes montent et démontent 
le tipi, allument le feu, vont cher-
cher l’eau, préparent les repas, fa-
briquent les outils et les vêtements.

Il est important pour un sioux de savoir utiliser toutes les 
parties d’un bison:
- la chair pour se nourrir
- la peau pour faire des tipis, des couvertures, des mocas-
sins, des sacs...
- les tendons 
pour les cordes 
des arcs et le fil 
à coudre
- les cornes pour 
fabriquer des 
objets.

L e  t i p i

l e  b i s o n
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Le jazz 

est apparu dans les 
plantations de coton aux 
Etats-Unis. Les esclaves 
noirs faisaient un travail 
très pénible. La seule liberté qu’ils avaient était celle de 
chanter. Ils travaillaient en chantant des « work songs » 
(chants de travail qui ressemblaient aux chants Africains.) 
Pour oublier leur travail si difficile, ils priaient en 
chantant. : le Gospel est né à cette 
époque. 
Mais quand le travail était trop dur, 
les esclaves chantaient le désespoir. 
Naquit alors le blues. 
Ils utilisaient des instruments de 
fortune : bidons vides, peigne recouvert de papier de soie, 
morceaux de canne à sucre... 
La musique étant à l’origine du peuple africain, elle était 

rythmée. 
Le mot Jazz apparait 
en 1918 pour la 
première fois, mais les 
esclaves jouaient de 
cette musique depuis 
environ 1885, en 
Louisiane, un état des 
Etats Unis. 

Le jazz



Le baseball 
est un sport d’équipe dans 
lequel le but est de renvoyer 
une balle qui a été lancée le 
plus loin possible, en courant 
et en faisant le tour de la 

surface du terrain pour marquer 
des points. Il y a plusieurs endroits 

appelés « bases » où le joueur peut 
s’arrêter.

Base-Ball

le rodéo
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Le rodéo est un sport et un spectacle ins-
piré du travail des cows-boys. Le but est de rester le plus 
longtemps possible sur le dos d’un cheval ou d’un taureau 
qui se cabre. C’est un sport dangereux.



est la plus grande ville des Etats-
Unis. L’entrée du port, par où 
arrivèrent les immigrants, est gardée 
par la statue de la liberté (un cadeau de 
la France!). Au centre il y a beaucoup de 
gratte-ciel. Les habitants se 
regroupent souvent par com-
munautés comme à china-
town, le quartier chinois.
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Les amé-
r i c a i n s 

ont inventé le hamburger ! Ils en 
mangent  50 000 toutes les mi-
nutes. Ils mangent également les 
donuts, un beignet rond avec un 
trou au milieu. Ils ont aussi in-
venté le Coca-Cola. Pleins de 
bonnes choses mais qui sont aussi 
très sucrés et grasses. Il y a beaucoup de 
personnes obèses aux 
Etats Unis, c’est un 
probleme sérieux de 

santé publique.

La nourriture
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Il y a 100 ans, le cinéma naissait. Pour 
les réalisateurs américains, Hollywood 
était l’endroit parfait pour tourner des 
films. Il y a beaucoup de soleil. Il ne pleut 
presque jamais. Il y a différents paysages 
possibles: forêts, plages, montagnes, 
déserts. Aujourd’hui les films les plus 
chers sont tournés dans les grands stu-

dios d’Hollywood. L’un 
d’eux, Universal Stu-
dios, a même un parc 
d’attraction ! 
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ont été inventé pour 
les chercheurs d’or de californie. Levi’s 
Strauss est la première marque a en 
avoir fabriqué. Au départ le jean était 
pour les chercheurs d’or et les buche-
rons, pour qu’ils aient de solides panta-
lons. C’est ensuite devenu un pantalon 
à la mode dans le monde 
entier.

Les jeans

ETATS-UNIS
Petite visite AU

d



est la plus grande ville des Etats-Unis. 
L’entrée du port, par où arrivèrent les immigrants, 
est gardée par la Statue de la liberté (un cadeau 

de la France!). 
Au  centre, il y a 
beaucoup de gratte-
ciels. Les habitants se 
regroupent souvent 
par communautés 

comme à chinatown, le quartier chinois.
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Les américains ont inventé le hamburger ! Ils en mangent  
50 000 toutes les minutes. Ils mangent également les 
donuts, un beignet rond avec un trou au milieu. Ils ont 
aussi inventé le Coca-Cola. Pleins de 
bonnes choses mais qui sont aussi très 

sucrés et grasses. Il y a beaucoup 
de personnes obèses aux 
Etats Unis, c’est un problème 
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ont été inventé pour les chercheurs d’or de Californie. 
Levi’s Strauss est la première marque a en avoir fabriqué. 
Au départ, le jean était pour les chercheurs d’or et les 
bucherons, pour qu’ils aient de solides pantalons. C’est 
ensuite devenu un pantalon à la mode dans le monde 
entier.
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Il y a 100 ans, le 
cinéma naissait. 

Pour les réalisateurs américains, Hollywood était 
l’endroit parfait pour tourner des films. Il y a beaucoup 
de soleil. Il ne pleut presque jamais. Il y a différents 
paysages possibles: forêts, plages, montagnes, déserts. 

Aujourd’hui les films les plus chers 
sont tournés dans les grands studios 
d’Hollywood. L’un d’eux, Universal 
Studios, a même un parc d’attraction ! 



Autrefois les sioux vivaient dans les montagnes et les plaines 
américains. C’était des chasseurs nomades qui suivaient les 
grands troupeaux de bisons. Ils vivaient au rythme des saisons, 
en harmonie avec la nature.

Les sioux se nourrissaient de chasse et 
de pêche. Les femmes cultivent le maïs, 
le tournesol, le riz sauvage et cueillent des  fruits 
sauvages. 

C’est un pipe sacrée qui permet 
de communiquer avec le grand 
esprit. Il est décoré de plumes et 
de fourures. Il est fumé pendant 
les cérémonies religieuses, les 
fêtes, la fin d’un combat. 

Les hommes protègent le 
village, chassent le bison et 
autres gibiers, fabriquent 
des armes et s’occupent des 
chevaux. 
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C’est une tente pointue, facilement 
démontable et résistante. On le 
fabrique avec des peaux de bison 
décorées.

Les femmes montent et démontent 
le tipi, allument le feu, vont chercher 
l’eau, préparent les repas, fabriquent 
les outils et les vêtements.

Il est important pour un sioux de savoir utiliser toutes les 
parties d’un bison:
- la chair pour se nourrir
- la peau pour faire des tipis, des couvertures, des mocassins, 
des sacs...
- les tendons pour 
les cordes des arcs 
et le fil à coudre
- les cornes pour 
fabriquer des 
objets

L e  t i p i

l e  b i s o n
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est apparu 

dans les plantations de 
coton aux Etats-Unis. Les 
esclaves noirs faisaient 
un travail très pénible. 
La seule liberté qu’ils avaient était celle de chanter. Ils 
travaillaient en chantant des « work songs » (chants de 
travail qui ressemblaient aux chants Africains.) 
Pour oublier leur travail si difficile, ils priaient en chantant. : 
le Gospel est né à cette époque. 
Mais quand le travail était trop dur, 
les esclaves chantaient le désespoir. 
Naquit alors le blues. 
Ils utilisaient des instruments de 
fortune : bidons vides, peigne recouvert de papier de soie, 
morceaux de canne à sucre... 
La musique étant à l’origine du peuple africain, elle était 

rythmée. 
Le mot Jazz apparait en 
1918 pour la première 
fois, mais les esclaves 
jouaient de cette 
musique depuis environ 
1885, en Louisiane, un 
état des Etats Unis. 

Le jazz



Le baseball 
est un sport d’équipe dans 
lequel le but est de renvoyer 
une balle qui a été lancée le 
plus loin possible, en courant 
et en faisant le tour de 

la surface du terrain pour marquer 
des points. Il y a plusieurs endroits 

appelés « bases » où le joueur peut 
s’arrêter.

Base-Ball

le rodéo
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est  inspiré du travail des cows-boys. Le 
but est de rester le plus longtemps possible sur le dos d’un 
cheval ou d’un taureau qui se cabre. 
C ’est un sport dangereux.
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New-York

New-York

San Francisco

San Francisco

Le bison

Le bison

Le coyote

Le coyote

L’aigle 
chauve

Le grand requin blanc

Le grand requin blanc


