
Hélène travaille pour Action Damien. Elle 
revient tout juste de Bolivie, où elle a 
accompagné une mission de dépistage de 
personnes présentant des symptômes de 
la lèpre. Et elle ne revient pas les mains 
vides : à l’aéroport, elle offre un souvenir 
bien spécial à son fi ls Sacha… Un souve-
nir qui nous plonge au milieu de la vallée 
de Cochabamba, à la rencontre du petit 
Nelson et de ses amis lamas…

Faites la connaissance de Sacha et 
Nelson…

Sacha 
Sacha a 6 ans. Voilà des jours et des jours qu’il 

attend le retour de sa maman, Hélène, qui est 

partie en mission pour son travail en Bolivie. 

Sacha ne sait pas trop ce que sa maman fait 

comme travail. Elle aide des gens à guérir 

d’une maladie bizarre, mais laquelle ? Et 

comment ? Quand Sacha retrouve sa maman à 

l’aéroport, une surprise va l’amener à plonger 

dans une journée de travail avec sa maman. 

Une expérience qui lui insuffl era un élan de 

solidarité !

Nelson 
Nelson a 8 ans. Il vit dans une vallée d’éle-

veurs de lamas, en Bolivie, très éloignée des 

villes et des centres de santé. Nelson passe 

beaucoup de temps avec ses amis à quatre 

pattes, avec qui il discute même (mais chut, 

seuls les enfants savent que les lamas ont la 

parole !). Nelson vit avec sa maman, Melinda, 

qui tisse de la laine d’alpaga et fabrique des 

peluches. Un jour, Nelson voit apparaître une 

tache sur son bras, qui ne semble pas vouloir 

le quitter. Mais hors de question de la montrer 

au docteur !

Film d’animation 
Nelson guérira, no prob’lama !

Pour qui?
Pour les enfants à partir 
de la 1re primaire 

Durée
10 minutes 

Récit
Action Damien

Animaties
Josworld

Musique et bruitage
Vincent Lontie

Voix
Guillaume Le Marre (lamas) 
et Action Damien
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... et des lamas ! 

Pachalama  
Pachalama est le confi dent de Nelson. Depuis 

que Nelson a une tache sur son bras, Pachalama 

s’inquiète. Il en a déjà vu des taches apparaître 

subitement chez les villageois… Entre humour et 

ironie, il tente de convaincre Nelson de montrer 

son bras à l’équipe médicale d’Action Damien. 

Lamacramé 
Lamacramé est un alpaga, spécialiste du tricot ! 

Aider Nelson ? C’est dans ses cordes ! Lamacramé 

lui a promis de faire partir sa tache. Alors, 

promesse tenue ? Pachalama ne semble pas 

de cet avis…

Thèmes abordés dans 
« Nelson guérira, no 
prob’lama ! »

Accès aux soins de santé
Nelson habite dans un petit 

village, loin de la grande ville de 

Cochabamba. Loin d’un médecin. 

C’est en raison de cette distance 

importante que Hélène et l’équipe 

médicale d’Action Damien se 

déplacent dans la vallée, pour dé-

couvrir si des personnes malades 

doivent y être soignées.

Information et sensibilisation
La maman de Nelson a peur que 

son enfant soit rejeté et qu’il ne 

puisse plus aller à l’école car il 

souffre de la lèpre. Les médecins 

d’Action Damien lui promettent 

qu’ils expliqueront aux gens du 

village en quoi consiste cette ma-

ladie et ce qu’elle implique. Quand 

les habitants auront compris que 

la lèpre n’est pas très contagieuse 

et que Nelson en guérira s’il est 

mis sous traitement, ils en auront 

moins peur.

Solidarité
Sacha n’a pas perdu une miette de l’histoire de 

Nelson que sa maman lui a racontée. Il est fi er 

que sa maman aide des enfants comme Nelson, 

mais il veut lui aussi apporter sa pierre à l’édifi ce. 

Il vend chaque année des marqueurs pour Action 

Damien, mais il voudrait faire davantage. Vendre 

des crêpes avec sa classe, par exemple ?

Amitié
Pachalama s’inquiète pour son ami Nelson. Il le 

pousse à aller voir le médecin qui est justement 

présent dans le village ce jour-là. Il ne veut pas 

que l’état de son ami empire.
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Fiche A – Correctif
Avant de distribuer la fiche A à vos élèves, faites un petit 

tour de table pour aborder des notions de culture et géo-

graphie. Quelques suggestions de questions :

• Où se déroule l’histoire animée que vous venez de 
regarder ?

• Sur quel continent se trouve la Bolivie ? 
• Quelle langue parle-t-on en Bolivie ?
• Est-ce un grand pays ou un petit pays ?
• Plus grand ou plus petit que la Belgique ? (La Bolivie 

fait 36 fois la Belgique, pour le même nombre d’habi-

tants !)

Ce premier débriefing permet une transition vers  

la première activité, portée sur les différences  

culturelles entre la Belgique et la Bolivie.

Distribuez la fiche A à vos élèves.

Hola Bolivia ! 
Cette première activité donnera à vos élèves un aperçu 

de la culture bolivienne. Les photos font écho aux images 

qu’ils ont vues dans l’histoire animée. Est-ce que cette 

image pourrait évoquer la Belgique ? Pourquoi ? Par des 

questions, amenez vos élèves à réfléchir aux différences 

et aux similitudes entre la Belgique et la Bolivie. Nous vous 

suggérons, par exemple :

Au marché

• Avez-vous déjà été sur le marché ? Que peut-on y 
acheter ? 

• Avez-vous déjà visité un marché dans un autre pays ? 
Que pouvez-vous y acheter que l’on ne trouve pas sur 
un marché en Belgique ?

• Sur l’image, que vend cette vendeuse bolivienne ? 
Est-ce que ce sont des légumes que nous consommons 
également dans notre pays ? 

• À votre avis, que mange-t-on en Bolivie ? Avez-vous 
déjà mangé des empanadas ? Avez-vous déjà goûté du 

piment ?

Deux paysages

• Avez-vous déjà été à la mer du Nord ? Qu’y voit-on comme 
animaux ? 

• Avez-vous déjà vu des flamants roses en Belgique ? 

• Y a-t-il des montagnes en Belgique ?
• Pensez-vous qu’il y a la mer en Bolivie ? (À l’aide, d’une 

carte, montrez que la Bolivie est enclavée et n’a pas d’ac-

cès à la mer. Elle comporte en revanche de nombreux lacs, 

comme la Laguna Colorada sur la photo.)

Deux troupeaux

• Généralement, quels animaux voit-on dans des prés en 
Belgique ?

• Y a-t-il des lamas en liberté dans notre pays ?
• Pourquoi les lamas sont-ils élevés, à votre avis ? 

(Animaux de compagnie, transport de marchandises, 

laine, viande, cuir)

Des souvenirs de voyage

• Avez-vous déjà ramené des souvenirs lorsque vous êtes 
partis en voyage ? Qu’avez-vous ramené ? Était-ce un 
produit de l’artisanat ?

• En Belgique, que peut-on ramener comme 
souvenirs ?

• Que pensez-vous pouvoir ramener de Bolivie ?

Deux routes

• Quelle différence notez-vous entre ces deux routes ?
• Existe-t-il ce style de piste en Belgique ?
• Quel style de route vous devez emprunter pour vous

rendre chez le docteur, à l’école, au magasin ?

Carnaval

• Y a-t-il un carnaval dans votre commune ? Quelle est sa 
particularité ?

• Avez-vous déjà été au carnaval de Binche ?
• Savez-vous pourquoi les gilles de Binche portent un 

chapeau de plumes ?

D’après la légende, les gilles seraient des descendants des 

Incas, représentés au XVIIIe siècle des plumes sur la tête. 

Ces Incas seraient apparus en costume lors des fêtes  

pour accueillir Charles Quint en 1549. Les Binchois 

auraient été séduits par leurs costumes et auraient 

perpétué le défilé à Binche. 
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D A C B

Remets l’histoire dans le bon ordre
Cette activité vous permettra d’aborder le niveau de vie des 

personnes qui ont besoin de l’aide d’Action Damien en Bolivie. 

À partir de chaque image, vous pouvez discuter de la 

précarité, de la stigmatisation, mais aussi de l’accès à la 

santé. À vous de choisir le point que vous souhaitez aborder 

avec vos élèves. Voici quelques pistes de réfl exion :

• Que voyez-vous dans ces images que vous ne pouvez pas 
voir en Belgique ?

• La maison/l’école représentée sur l’image est-elle iden-
tique à une maison/une école en Belgique ?

• Pensez-vous que les routes de Bolivie soient les mêmes 
qu’En Belgique ? 

• Peut-on aller partout comme on le souhaite en Bolivie ?
• Pourquoi Nelson souhaite-t-il cacher la tache qu’il a sur 

le bras ?
• Et vous, quand vous avez une maladie, est-ce que vous 

osez le dire à vos amis ?
• Dans quel cas vous ne diriez pas à vos amis que vous êtes 

malade ?
• Pourquoi le Dr Nimer doit se rendre dans le village de 

Nelson pour l’examiner ?
• Comment font les enfants de ce village lorsqu’ils sont 

malades ?
• Pourquoi le Dr Nimer caresse-t-il le bras de Nelson avec 

une plume ?

Cette activité permet également aux élèves qui le sou-

haitent de partager un événement qui leur fait mal. Les 

enfants commencent d’abord par dessiner ou écrire ce 

dont ils ont honte, puis peuvent soit le recouvrir pour ne 

plus le voir, soit décider d’en parler avec leurs camarades 

de classe ou leur professeur.

Relie chaque adjectif à son contraire

Guérissable > Incurable / Malade > En bonne santé /Grand 

> Petit / Jeune > Vieux / Douloureux > Insensible / Peureux > 

Confi ant / Caché > Visible

Vrai ou faux ?

Faux / Faux / Vrai / Faux / Faux

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

Remets ces phrases dans le bon ordre

1. Action Damien soigne des personnes en Bolivie.

2. La lèpre est une maladie guérissable.

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

Connais-tu le travail d’Action Damien ?

Examiner des personnes / Donner des médicaments / 

Donner des informations sur la lèpre /  Vendre des mar-

queurs / Se rendre à domicile pour dépister la population / 

Permettre aux enfants d’aller à l’école  

Aider les adultes à travailler, comme 
élever des lamas

Lamagie ou Lamagicien / Lamadame / Lamaladie ou 

Lamalade

Fais ressortir ta créativité ! 
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