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Des outils complémentaires
Au terme de semaines, nous espérons vous
avoir appris plein de choses concernant
l’Equateur, son Histoire, sa culture
musicale et culinaire, ses légendes, ses
paysages, et son peuple. Par cette dernière
fiche outil, nous vous proposons divers
supports complémentaires, par rubrique,
pour en apprendre encore plus.
(Merci de cliquer sur les liens insérés dans le
texte, en jaune surligné)

L’Histoiré équatoriénné
L’histoire des Incas vous passionne et vous avez
envie de connaître leurs origines, et leur histoire
avant leur arrivée en Equateur ? Voici une vidéo
“C’est pas Sorcier” géniale expliquant de
manière ludique et simple l’empire des Incas.

« Fred & Jamy vous embarquent au Pérou,
pays d’origine des Incas, et montrent où et
comment la civilisation Inca a vécu durant
un peu plus d’un siècle avant l’arrivée des
Espagnols. Ils vous invitent à découvrir
comment des hommes et des femmes ont
été capable de construire des cités et un
empire gigantesque bien qu’ils ne savaient
ni lire, ni écrire, ne connaissaient pas le fer,
ni la roue. En étendant leur empire du Sud
de la Colombie à l’Argentine et au Chili, il a
été le plus grand et le plus riche de tous les
empires de l’Amérique du Sud ».

La culture musicale et culinaire
Si la musique afro-équatorienne vous
intrigue, et que vous voulez écouter celui

qu’on nomme l’un des meilleurs
représentants actuels, voici Papa Roncón.
Au rythme de cette musique entrainante,
nous vous proposons de vous lancer à la
découverte de la cuisine équatorienne grâce
à deux vidéos de recettes d’empenadas et de
ceviche (pour la recette complète et
détaillée du céviche, cliquez ici).

Les légendes et contes
Les différents contes et légendes vous ont
plu et vous trépignez d’impatience d’en lire
davantage ? Voici quelques livres de contes
et légendes Incas à ajouter à votre
bibliothèque: « Lya au temps des Incas : la
malédiction d’Inti », « Manco l’inca : Au
temps d’Atahualpa et de Pizarro », et « L’or
des incas ».

Lés paysagés dé l’Équatéur
De magnifiques documentaires ont été
réalisés pour montrer l’incroyable beauté
de ce pays et de ses différentes zones
géographiques. Nous avons sélectionné 2
documentaires
dotés
d’images
somptueuses qui vous emmèneront
d’abord aux îles Galapagos, et ensuite de la
cordillère des Andes à l’Amazonie !
C’est une manière intéressante de
découvrir les multiples facettes de ce petit
pays andin qu’est l’Equateur.

Les peuples équatoriens
Nous vous avons déniché une exposition
sur la civilisation inca au Musée du
Cinquantenaire : INCAS Dress Code (du
23/11/2018 au 24/03/2019) :
« Cette exposition donnera la possibilité
d’admirer la magnificence de certains
textiles, la qualité de l’orfèvrerie et la
beauté de la plumasserie du passé
précolombien. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir la maîtrise de l’art du tissage, la
sophistication de certains motifs, les
couleurs très diversifiées et éclatantes
encore aujourd’hui de ces fibres et plumes.
En découvrant leur garde-robe (chaussures,
vêtements, coiffes et bijoux), les visiteurs
pourront côtoyer ces gens du passé dans
leur quotidien et admirer des pièces
exceptionnelles, de grande qualité, très
colorées
ainsi
qu’une
orfèvrerie
impressionnante.
De plus, l’ensemble des œuvres sera
présenté dans une scénographie attractive
grâce à la reconstitution de morceaux
d’architecture des
Andes mais aussi
de champ de
coton
et
de
sépultures. Il y
aura également
un
parcours
destiné
aux
enfants ainsi que
des
animations
éducatives. »

