
Le lama est un animal originaire d’Amérique du 
Sud. On le retrouve dans les hauts-plateaux de 
la Bolivie, du Pérou, du Chili, d’Équateur et 
d’Argentine. En Bolivie, il y a de nombreux 
éleveurs de lamas, et plus particulièrement 
d’alpagas. Le lama est surtout utilisé pour 
transporter des charges. L’alpaga est quant à
 lui utilisé pour produire de la laine. 

B. Bricolage collectif ! Avec l’aide de tes 
camarades de classe, réalise une guirlande 
colorée pour décorer ta classe. Silhouettes de 
lama, bandelettes de papier de soie, petites 
fl oches en laine, rubans… Laisse libre cours 
à ton imagination. Toutes les créations de 
ta classe formeront une guirlande unique 
qui vous rappellera ce beau voyage dans les 
vallées de Bolivie en compagnie de Nelson, 
Pachalama et Action Damien.

Gabarit du lama : découpe le gabarit de 
Pachalama et colorie-le, décore-le avec des 
morceaux de laine ou de feutrine !

Sais-tu quel jeu de mot se cache 

derrière Lamacramé ?

Le macramé est une technique de 

tissage de nœuds pour créer de jolies 

décorations.

Nom :

Classe :

Idées pour un goûter 100 % solidaire
• Achète des ingrédients issus de producteurs locaux (farine, lait, 

œufs, beurre) ou du commerce équitable (sucre de canne, sucre 
roux, chocolat…) 

• Utilise de la vaisselle écoresponsable : en bambou, en carton 
recyclé…

• Distribue un prospectus à tous les enfants de ton école pour 
expliquer ton action et encourager tes camarades à participer.

• Décore ton affi che et indique le prix auquel tu souhaites vendre 
tes crêpes. 

• Un traitement pour un enfant comme Nelson coûte 50 euros. 
Si tu vends tes crêpes à 2 €/pièce, tu devras en vendre 25 pour 
changer la vie d’une personne affectée par la lèpre !

Idées pour un goûter 100 % solidaire

Conseil : utilise cette 
guirlande pour décorer 
ton stand si tu  souhaites 
vendre des crêpes avec 
ta classe
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Connais-tu le travail d’Action Damien ?
Dans le fi lm d’animation, tu as eu un petit aperçu du travail d’Action 
Damien. Te souviens-tu de ce que fait l’organisation ? 
Entoure les bonnes réponses.

Quels jeux de mots se cachent derrière ces définitions ?

Fais ressortir ta créativité !

Sensibiliser les 

lamas à la lèpre        

Dans l’histoire, tu as entendu plusieurs jeux de mots avec le mot « lama », 
comme « Lamacramé », « lamaman »…  À partir des défi nitions suivantes, 
trouve le jeu de mots qui correspond et recopie-le.

A. Quelles sont leurs différences physiques ? 
Pour le savoir, relie les numéros 
et dessine Pachalama 
et Lamacramé.

Tondre des lamas 

Examiner des 

personnes    

Fabriquer des 

porte-clés en 

peluche

 Donner des médicaments

Élever des fl amants roses

 Tricoter des pulls

Permettre aux enfants d’aller à l’école     

Produire de la laine

Faire des crêpes        

Organiser des voyages 

à l’étranger   

Vendre des marqueurs

Donner des 
informations sur 
la lèpre 

Se rendre à domicile pour dépister la 
population   

Un lama qui sort un lapin 

de son chapeau… 

LAMA

Un lama qui est une dame… 

LAMA

Un lama qui a un rhume… 

LAMA

 lui utilisé pour produire de la laine. 



Au marché

Des souvenirs de voyage

Deux carnavals

Deux troupeaux

Deux routes

Deux paysages

Bolivie / soigne / Action / des / en / Damien / personnes

La / lèpre / guérissable / maladie / une / est

Les / du / dépistage / docteurs / Damien / font / d’Action / actif.

Holà Bolivia  !
L’histoire que tu viens de découvrir se déroule en Bolivie, à près 

de 10 000 kilomètres de la Belgique. Que connais-tu de ce pays ? 

À ton avis, la Bolivie ressemble-t-elle à la Belgique ? Qu’y a-t-il 

de différent ou de semblable ? Compare ces images. Belgique ou 

Bolivie ? Note le nom du pays sous chaque photo.

Vrai     ou faux     ?

On peut attraper la lèpre en touchant 

une personne malade.

Les lamas peuvent attraper la lèpre. 

Quand un enfant a la lèpre, il peut aller 

à l’école. 

On peut attraper la lèpre en Belgique. 

Les docteurs d’Action Damien vont voir 

les personnes qui habitent trop loin à 

dos de lama. 

Aide Nelson à trouver 
le chemin vers 
Nimer, le docteur 
d’Action Damien

Remets ces phrases dans le bon ordre

Remets l’histoire 
dans le bon ordre
A. Hélène, employée chez  
Action Damien, veut montrer sur 
son téléphone des photos de sa 
mission à son fi ls Sacha. 
Oh là là, les souvenirs se sont 
mélangés ! Peux-tu les remettre 
dans le bon ordre ?

1 2 3 4

A

B

C

Relie chaque adjectif à son contraire

A B C D
B. Comme Nelson, tu as peut-être envie de 
cacher quelque chose dans ta vie. 
Qu’est-ce qui te fait du mal ou qui te fait 
honte ? Écris-le ou dessine-le dans le pull. 
Maintenant, colorie par-dessus. À moins 
que tu ne préfères en parler à tes 
camarades de classe ou à ton professeur ?

Sais-tu quel jeu de mot se 
cache derrière Pachalama ?

Pachalama s’inspire de la 
« Pachamama », la Terre-

Mère vénérée par les Incas il 
y a plus de 500 ans. 

Guérissable

Malade

Grand

Jeune

Douloureux

Peureux

Caché

Confi ant

Insensible

Vieux

Visible

En bonne santé

Petit

Incurable

Dans le fi lm d’animation, 
tu as entendu parler du 
« dépistage actif ». 
As-tu retenu de quoi il s’agissait ? 
Coche la bonne réponse :
Le dépistage actif, c’est … 

Quand on fait un jeu de piste

Quand un lama fi le de la laine

Quand on va dans un village 
pour y examiner les habitants
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