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Le magazine qui explore la diversité culturelle pour les 
8-12 ans. Chaque numéro part à la rencontre d'un enfant 
originaire d'un autre pays qui partage avec les lecteurs 
toute la richesse de sa culture : la langue, les mythes, la 
cuisine, la science, les arts, la géographie, l'Histoire, les 
métiers... Une occasion unique de tisser des liens avec 
d'autres cultures et de se construire une vision du monde 
riche en diversité. 
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L'Ukraine à l’honneur 

CONTE : Les Aventures de Kotygorochko, le héros né d'un 
petit pois, d’après une traduction de Ganna Fabre, illustré 
par l’artiste Frances Murphy.

RENCONTRES : avec les jeunes adolescents Carolina et 
Stas, d'Odesa. Réfugiés en France, ils font découvrir aux 
enfants leur culture ukrainienne. Anna de Kyïv, danseuse, 
nous parle de ballet et de hopak.

DOSSIER : présentation ludique de l'alphabet cyrillique 
ukrainien, de la géographie du pays, de la cuisine et de la 
faune des carpates ukrainiennes.

ARTS : découverte des oeuvres de l'artiste Maria 
Prymatchenko et initation au vocabulaire des couleurs en 
ukrainien.


