
Vous vous apprêtez à effectuer 
un voyage à travers le Brésil en 
compagnie de deux Brésiliens, 
un garçon et une fille. Ensemble, 
vous parcourrez la forêt 
amazonienne, ferez du bateau 
sur les fleuves, découvrirez 
des villes et 
des plages, des 
cascades et 
l’arrière-pays, 
goûterez des 
fruits succulents 
et de délicieuses spécialités, 
vous écouterez de la musique, 
participerez aux fêtes populaires 
et disputerez même une petite 
partie de foot.

pour les enfants
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DÉCOUVREZ UN PAYS FABULEUX !DÉCOUVREZ UN PAYS FABULEUX !



Vous vous apprêtez à effectuer 
un voyage à travers le Brésil en 
compagnie de deux enfants 
brésiliens, Helena et Leonardo. 
Ensemble, vous parcourrez la 
forêt amazonienne, ferez du 
bateau sur les fleuves, 
découvrirez des 
villes, des plages 
et des cascades, 
goûterez des 
fruits succulents  
et de délicieuses 
spécialités, vous écouterez de la 
musique, participerez aux fêtes 
populaires et disputerez même 
une petite partie de foot.

DÉCOUVREZ UN PAYS SENSATIONNEL !DÉCOUVREZ UN PAYS SENSATIONNEL !

pour les enfants
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LE BRÉSIL

Superficie : 8 514 877 km² (5e plus grand pays au monde) 

Littoral maritime : 7 491 km

Population : 210 147 125 habitants (IBGE, juillet/2019) 

Population de moins de 18 ans : 30%

Capitale : Brasília  (3 015 268 habitants)

Plus grande ville : São Paulo (12 252 023 habitants) 

2e plus grande ville : Rio de Janeiro (6 718 903 hab.) 

Les forêts couvrent 61,9 % du territoire brésilienKilomètres
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Trajet parcouru par  
Le Brésil pour les enfants
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Joinville

Le saviez-vous ? Le 
Brésil fait à lui seul plus 
de deux fois la taille de 
l'Union européenne !
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En AmériquE du Sud, il y A un grAnd Et bEAu pAyS  

où vit un pEuplE connu dAnS lE mondE EntiEr 

pour  SA joiE Et Son hoSpitAlité EnvErS lES viSitEurS  

ÉTRANGERS. cE pAyS ESt lE bréSil. 

lE bréSil ESt fAcilE à rEconnAîtrE Sur lA cArtE  

du mondE. SA formE nouS fAit pEnSEr à un cœur.  

fAiSAnt fAcE à l’océAn AtlAntiquE, l’EuropE,  

l’AfriquE Et l’AmériquE du nord, lE bréSil rEçoit  

dES touriStES du mondE EntiEr.

lE pEuplE bréSiliEn ESt formé dE nombrEuSES EthniES  

SuitE à lA rEncontrE EntrE EuropéEnS, AfricAinS,  

ASiAtiquES Et divErSES tribuS indiGÈNES qui étAiEnt préSEntES 

dEpuiS dES milliErS d’AnnéES. uniS pAr unE lAnguE communE Et 

dES événEmEntS hiStoriquES, cES gEnS d’originES Si différEntES 

Sont touS trèS fiErS d’êtrE bréSiliEnS.

votrE voyAgE à trAvErS lE bréSil commEncE ici. 

EnSEmblE, nouS découvrironS dES forêtS,  

   dES rivièrES, dES cASCADES, dES villES,  

dES plAgES Et dES zonES rurAlES. nouS 

ApprEndronS bEAucoup dE choSES Sur  

lES bréSiliEnS, lEur nourriturE, lEur 

muSiquE, lES SportS qu’ilS prAtiquEnt, 

lEurS FÊTES, lEur folklorE 

Et lEurS ArtS. 

pour les enfants
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Une grande aventure
figurEz-vouS quE lE bréSil réunit, à lui SEul,  dES régionS  AuSSi 

bEllES Et différEntES quE LA PLUS GRANDE FORÊT TROPICALE AU 
MONDE (L'AMAZONIE), LA PLUS GRANDE ZONE MARÉCAGEUSE (LE 

PANTANAL), UNE SAVANE (LE CERRADO) ET DES PRAIRIES (LES PAMPAS), 
Dont  lA fAunE Et lA florE Sont trèS vAriéES. nouS viSitEronS  

dE bEllES villES Et dE mAgnifiquES plAgES, un déSErt, dE 
nombrEuSES cAScAdES, DES zonES trèS AridES ET dES 

montAgnES OÙ IL PEUT FAIRE TRÈS FROID !

de 60 % du territoire brésilien est encore couvert par 
sa végétation d'origine ? Peu de pays au monde 
peuvent en dire autant !

Sous les arbres de l'Amazonie, Helena et 
Leonardo regardent les singes qui sautent d’une 
branche à l’autre. « Regardez aussi cet animal 
souriant qui s’accroche à un tronc d’arbre ! »

« C’est un paresseux. Il vit au 
ralenti, d’où son nom. » « Et quel est cet 
arbre ? Son tronc est érorme ! »

« C’est l’arbre qui donne les 
noix du Brésil. Il faut 11 personnes se 
tenant par la main pour l’entourer ! »

Le chant des oiseaux, des 
criquets et des cigales accompagne le 
groupe. Les canaris, les colibris, les 
perroquets, les vautours royaux, les 
aras bleus, les toucans… chacun a son 
propre chant, mais ils se taisent tous 
pour écouter l'uirapuru. 

Plus grandes 
qu’un homme, 
les feuilles du 
Coccoloba de 

l'Amazonie 
mesurent 

environ 2,5 m de 
longueur et 1 

mètre de largeur. 
Ce sont les plus 
grandes feuilles 

d'arbre au 
monde !

Vue aérienne de la forêt

2

   À la découverte de la forêt tropicale

   Le Brésil est divisé en cinq grandes régions: Nord, Nord-Est, 
Sud, Sud-Est et Centre-Ouest. Il compte 26 États et un distrit fédéral, 
où se trouve la capitale, Brasília. 

     Nous partirons découvrir le Brésil en compagnie de deux jeunes 
Brésiliens, Helena et Leonardo. Notre expédition débute à Manaus, la 
capitale  de  l’État d’Amazonas. C’est une ville  construite  sur  les  bords de 
l’Amazone, le plus grand fleuve du monde. Nous nous promenons à 
travers la forêt amazonienne, ou Amazonie, qui renferme la plus 
grande variété  de plantes et  d’espèces  animales.   Saviez-vous  que   plus
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• LE BASSIN DE L’AMAZONE comprend
le fleuve Amazone et ses 7000 affluents.

• LA FORÊT TROPICALE DE L’AMAZONIE
couvre plus de 7 millions de km2 et
s’étend du Brésil à la Bolivie, le Pérou,
l’Équateur, la Colombie, le Venezuela, le
Guyana et le Suriname... jusqu'à la
France, qui a un département en
Amérique du Sud,  la  Guyane.  Saviez-
vous, en effet, que c'est bien avec le
Brésil que la France partage sa plus
grande frontière au monde ?

• Sur un seul arbre, on a trouvé plus de
72 espèces de fourmis différentes.

• BEAUCOUP À DÉCOUVRIR : plus de 300
nouvelles espèces animales et végétales
sont encore découvertes en Amazonie
chaque année.

l’amazonie : des chiffres 
impressionnants  

Promenade sur les igarapés

des tortues, le boto (le 
dauphin rose de l'Amazone) et le 
lamantin (peixe-boi), un gros 
mammifère aquatique de 6 mètres 
de long et d’environ 400 kg ! 

part à la recherche de ses 
proies, comme la 
plupart des animaux. 
Si vous regardez bien 
au fond de la jungle, 
vous verrez ses yeux 
briller, ainsi que ceux 
des tapirs (antas), des 
capivaras  (les  plus 
gros rongeurs au   
monde) ou des loups à 
crinière (le lobo-guará).

3
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L'uirapuru est un petit oiseau qui 
chante seulement lors de son accouplement. 
Son chant est si mélodieux qu’on dit qu’il porte 
bonheur.

NAVIGUER SUR LES IGARAPÉS
Pour voir les  jacarés (caïmans) et écouter 

les bruits nocturnes de la jungle, nous prendrons un 
canoé  et pénétrerons dans la forêt par un igarapé  , un 
étroit ruisseau qui traverse la jungle. La plupart des 
habitants ici vivent de la pêche. En effet, les fleuves 
abritent plus de 3000 espèces de poissons – 
comme le pirarucu  ,  qui   peut   atteindre   3   mètres   de 
long  –,    mais   aussi 

«   Vous voyez cette fleur sur  l’eau ? 
C’est la  vitória-régia, le nénuphar géant 

d'Amazonie ! Ses feuilles peuvent mesurer  
jusqu’à 2 mètres de diamètre et sont assez 

fortes pour  pour supporter le poids d’un petit 
enfant. » Après le coucher du soleil, le jaguar 

(onça-pintada , animal typique du Brésil)
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Canoa Quebrada, Ceará

un désert au bord de la mer
Quittons l’Amazonie et envolons-nous jusqu’à 

l’État du Maranhão, dont la capitale, São Luís, a 
été fondée par les Français, et garde encore dans 
son nom cet hommage au roi français Saint-Louis. 
Nous laissons la ville pour partir à la découverte des 
Lençóis Maranhenses.  Trois cents km2 de dunes de sable 
blanc  atteignant jusqu’à   40 mètres  de  haut   s ’étalent 

vers l'intérieur de l'État. Elles sont parsemées de lagons 
bleus et verts peuplés de poissons. C’est l’un des 
paysages les plus extraordinaires du Brésil. 

des plages fabuleuses 

Non loin de ce climat 
désertique, nous allons 
profiter d’une très belle 
plage, Jericoacoara, ou Jeri comme on l’appelle, 
qui se trouve dans l’État du Ceará. Une série 
de hautes dunes de sable y sépare la mer des 
cocotiers, d’où nous regarderons le coucher du 
soleil. Pour y arriver, nous devrons prendre une 
jardineira, sorte de bus entièrement ouvert, 

pour traverser les dunes. C’est également dans l’État du Ceará que se trouve 
la plage de Canoa Quebrada, avec son sable rouge, ses belles formations rocheuses, ses 

lagons et une végétation abondante. Des jeunes du monde entier viennent passer des 
vacances sur ces deux plages. 

lençóis maranhenses, maranhão
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de la mer au sertão
L’intérieur de la région Nord-Est est en grande partie occupé par le sertão au climat 

semi-aride, comprenant des formations rocheuses et des sites archéologiques. Sa 
végétation est constituée essentiellement de cactus et de quelques palmiers, et les 
fleuves y sont souvent secs en été. Les habitants du sertão sont en général des paysans 
et ils élèvent du bétail. Ils ont besoin de pluie pour y vivre. Notre prochain arrêt est dans le 
sertão de l’État de Paraíba, près de Campina Grande, au barrage de Boqueirão, où se 
trouvent une ferme-hôtel et un parc aquatique. 

le carnaval À olinda
Quelle chance d’arriver à Olinda à temps 

pour l’une des fêtes les plus traditionnelles, 
le carnaval de rue ! 

Nous allons bien nous amuser à suivre 
les groupes de musique itinérants dans 
cette magnifique ville classée au patrimoine 
historique de l’humanité. 

 «  Qu’est ce que c’est que 
cette marionnette géante ? » 

o linda, Pernambuco

 «  Les marionnettes font partie du
carnaval d’Olinda. Elles mènent les troupes et tout le monde les suit, dansant au 
rythme de la musique frevo. Certaines marionnettes caricaturent les politiciens. »

Au Brésil, chaque région fête le carnaval à sa façon : à Bahia, des groupes 
musicaux défilent sur des chars, alors qu’à Rio de Janeiro, les écoles de samba 
paradent. 

plongée sous-marine et dauphins
« Avez-vous déjà fait de la plongée sous-marine ? »
Le meilleur endroit pour commencer est l’archipel de Fernando de Noronha. Composé 

de 21 îles, il se trouve à 540 km de la ville de Recife et est entouré d’une eau bleue limpide 
permettant de voir jusqu’à 50 mètres de profondeur. Mais il n’est pas nécessaire 
de plonger aussi profond pour voir la faune marine qui y 
vit. Des piscines naturelles près du rivage renferment 
des algues, des coraux, des langoustes, des tortues 
et des poissons multicolores. 

« Regardez tous ces dauphins ! »
« Ces dauphins à long bec, rares dans d’autres 

régions du monde, sont d’incroyables acrobates ! »
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Pelourinho, Salvador, bahia

il y a de la joie dans l’air
Prochain arrêt: Salvador. La première capitale du Brésil compte le 

plus de personnes noires et est l’une des plus joyeuses du Brésil. Les 
groupes de percussions, qui ont donné naissance à la samba, 

sont d’origine africaine et sont apparus dans l’État 
de Bahia, de même que la  capoeira, mélange 

de danse et de lutte employé pour la 
défense et l’attaque. Après une visite du 
centre historique, nous prendrons un bain 
de mer et nous nous détendrons à l’ombre 
d’un cocotier pour un repos bien mérité. 

les chutes d’eau brumeuses
Il y a beaucoup de choses à voir à Bahia. Les plateaux de 

la Chapada Diamantina sont traversés par plus de 35 rivières et 
sources, jaillissant au milieu des falaises. Maintenant que nous 

sommes dans la ville de Lençóis, nous allons demander à un guide de nous 
emmener à la cascade de la Cachoeira da Fumaça.

« Quelle vue ! » 
« C’est très haut – 380 mètres de chute. Durant la saison 

sèche, lorsque le volume d’eau diminue, le vent disperse les gouttes, 
donnant alors l’impression d’être devant une fontaine de brume. »
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ouro Preto, minas gerais
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or et pierres précieuses
Notre prochaine étape est l’État de Minas Gerais, où 

nous visiterons la ville d’Ouro Preto  («Or noir»).  La ville a 
reçu ce nom en raison de la couleur de  l'or qui était 
recouvert d’un minerai de fer lui donnant un reflet noir . La 
région renferme de nombreux minéraux . Ouro Preto est une 
ville universitaire très vivante : les jeunes s’y regroupent le 
soir pour jouer de la guitare. En se promenant dans ses 
rues, on a l’impression de voyager dans le temps. Les 
bâtiments datent du XVIIIe siècle. Ils forment le plus 
grand ensemble homogène d’architecture coloniale 
brésilienne et de chefs-d’œuvre du baroque de Minas 
Gerais. Nous allons visiter l’église de Notre-Dame-de-Pilar, 
entièrement recouverte d’or ! Puis nous ferons un tour au 
Musée de la minéralogie. 

« Regardez les différents types de pierres ! Quelles 
belles couleurs ! »

brasília : retour vers le futur
La capitale du Brésil a été construite en 4 ans et inaugurée en 

1960 afin de développer le centre du pays. Depuis, 
son architecture garde encore un cachet futuriste. 

La ville a été dessinée par 
l’urbaniste Lúcio Costa en forme 
d’avion. Tout est différent à 
Brasília   : les rues sont larges, il y 
a peu de croisements et de   rares 
piétons.   Les   concepts  de  distance,

de volume et de forme y sont très originaux, les choses 
semblent lointaines et proches à la fois.

« Voilà la Praça dos Três Poderes, la place des Trois 
Pouvoirs, où sont réunis le palais du Planalto (le palais 
présidentiel), le Congrès et le Palais de justice, tous les 
trois conçus par l’architecte Oscar Niemeyer.  »

« On se croirait dans un film ! »
Brasilia : le Congrès et la Cathédrale
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le t u i u i ú , l’oiseau qui symbolise le Pantanal
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Les couchers de soleil à Brasília sont magnifiques car la ville se situe sur un plateau à 
1100 mètres d’altitude, sans montagnes aux alentours. Le climat est très sec, mais il y 
a de nombreux espaces verts et une belle végétation typique de la savane. La Chapada dos 
Veadeiros est célèbre pour sa Vallée de la Lune, pleine de cratères, de piscines naturelles et 
de petites grottes. 

le pantanal

       De Brasília, nous nous envolons jusqu’au 
Pantanal (zone de marais), qui se situe à 
cheval sur les États du Mato Grosso et du 
Mato Grosso do Sul. Étant l’une des plus 
vastes réserves  écologiques au  monde

– couvrant environ 230  000 km2 – le
Pantanal abrite, comme l’Amazonie, de

nombreuses espèces d’oiseaux. On pourra 
voir plein d’animaux de près, tels que des cerfs des pampas, des 

sangliers, des tamanoirs et des coatis. 
Contrairement aux réserves, les animaux y sont libres et vivent dans leur habitat naturel. 

Nous en verrons beaucoup lors de notre tour de bateau. 
      « Regardez ! Un jacaré , un caïman 
sur la rive ! », dit Leonardo. 

           « Là, les aigrettes qui s’envolent! », 
dit Helena.  « Vous les voyez se 
poser sur les buissons ? C'est là-
bas qu'elles dorment.» 
            «  Et ce   grand   oiseau, c’est 
quoi ? »

«  C’est un  tuiuiú, l’oiseau 
qui symbolise le Pantanal. »

À notre retour à l’hôtel, des 
aras, des perroquets et des 
cardinaux mangeaient des fruits et 
des miettes de pain dans la main des 
touristes. Des poissons à Bonito, ville dont le nom veut dire «Beau»
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les chutes d’iguaçu

• 1132 espèces de papillons
• 714 espèces d’oiseaux
• 122 espèces de mammifères
• 93 espèces de reptiles
• 263 espèces de poissons

le pantanal : le paradis 
des animaux

9

Nous avons accouru sur la terrasse pour les nourrir, nous 
aussi. Comme on est ici en contact direct avec la nature 
sauvage (sans intervention humaine), nous participons 
aux activités bien plus que dans une réserve. 

 Bonito se trouve tout près du Pantanal, dans une 
région aux nombreuses sources, grottes et cascades. 
Nous allons plonger dans des eaux claires et peu profondes. 
C’est une expérience fantastique  au milieu
d’immenses poissons de toutes les couleurs. 

montée d’adrénaline 
« Vous avez raison. C’est mieux de 

voir les animaux courir librement dans 
leur habitat que dans des parcs. » 

«  Et à propos de nature, il est 
l’heure de partir à Iguaçu, qui 
signifie « grande eau » en langue tupi. »

Les chutes d’Iguaçu sont vraiment immenses. En tout, il y a 296 cascades, soit au 
total 4 km de largeur. 

« Cette passerelle nous permet 
de nous approcher vraiment des 
chutes d’eau. » 

«  C’est maintenant que ça 
devient amusant ! » 

« Ce bateau va nous amener tout 
près de la Gorge du Diable » 

« Quelle émotion ! Il y a de l’eau 
partout. C’est si excitant d’entendre le 
grondement de l’eau, et si fort 
qu’on ne peut pas parler. On est 
trempés, on dirait qu’on a pris un 
bain ! ».

Non loin d’Iguaçu, se trouve la 
centrale  hydroélectrique d’Itaipu, 
la plus grande productrice 
d'électricité au monde.
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Depuis 130 millions d’années, la nature a creusé un canyon 
d’environ 720 mètres de profondeur et 6 km de long dans l’État du 
Rio Grande do Sul. Les falaises du canyon d’Itambeizinho sont  
couvertes de végétation. Au fond, coule le Rio do Boi, ou le fleuve 
du bœuf. Ç  a fait un peu peur de regarder vers le bas, mais 
  les formations  rocheuses sont vraiment très belles.  Les 
  animaux qui y vivent sont typiques de la région : des renards, 
  des ocelots, des geais bleu azur et des faucons.   

leS canyonS DU SUD DU BRÉSIL

Curitiba, Paraná

10

un peu d’europe au brésil

superbes plages avec d'excellentes vagues pour faire du surf. Les  
jeunes  se  regroupent  sur la plage de Joaquina, avec ses dunes de 
sable et son  magnifique lagon.

« Il y a vraiment beaucoup de choses à voir au Brésil ! », 

s'exclama Leonardo.
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 Poursuivons notre voyage en direction du Sud. Les immigrés 
allemands et italiens ont donné une touche européenne à des 
petites villes comme Gramado, Canela et Nova Petrópolis (dans 
l'État du Rio Grande do Sul, entre l'Argentine et l'Uruguay), 
avec leurs maisons alpines et leurs jardins fleuris, mais aussi à des 
grandes villes comme Curitiba, la belle capitale de l'État du Paraná.

      Dans le Sud, nous trouvons aussi une ville avec un nom français, Joinville. 
C'est à cause du mariage entre un prince français et une princesse 
brésilienne : François, prince de Joinville, fils du roi des Français Louis Philippe, 
se maria avec la princesse Francisca, fille de l’empereur Dom Pedro 1er et 

sœur de l ’empereur Dom Pedro II .  La dote du mariage donnée  
par l ’empereur brésil ien consista en ces terres, d'où son nom. 
Colonisée par des immigrants allemands, la Joinvil le 
brésil ienne est la vil le de la danse –  son festival de danse est 
le plus grand au monde, et elle abrite la seule  fi l iale  h ors de 
Russie du prestigieux Ballet Bolchoï.

 nous avons même un peu de neige !
Nous vous avons réservé une surprise pour la fin : saviez-vous 

qu’il peut neiger dans un pays tropical  ? Eh bien, c’est ce qui se 
passe à São Joaquim, dans les montagnes de Santa Catarina. 
Il peut faire très froid l’hiver dans le Sud du Brésil,  et il arrive 

même de neiger parfois à São Joaquim. Les gens viennent de très loin pour voir ce 
beau paysage avec de petites cascades congelées. Pour ceux qui préfèrent la plage, rien 
de mieux que la côte de Florianópolis, l’île et capitale de Santa Catarina, qui compte 42 

Joinville, Santa Catarina

Rio Grande do Sul
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Pain de Sucre, rio de Janeiro

11

gare de la luz, São Paulo

le tour du monde en une seule ville
Maintenant, allons découvrir l'effervescence  

de  São  Paulo,  la  plus  grande  ville  du Brésil, où vivent 
des Brésiliens de tous les États et des immigrés de 
toute l’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud. Tout en 
étant très vivante sur le plan artistique et culturel, 
São Paulo est aussi le plus grand centre d’affaires et 
industriel du pays.

Un monde dans une seule ville : la ville comprend 
un quartier italien (Bela Vista), asiatique (Liberdade), 
des rues commerçantes arabes ou juives ainsi que 
de nombreux parcs pour les enfants.

De São Paulo à Rio – tout au long de la forêt atlantique – 
des plages ensoleillées s’étendent sur plus de 400 km. Le parcours qui longe le littoral entre 
les montagnes et la mer est magnifique. 

RIO, LA VILLE MERVEILLEUSE 

 « Rio est une ville vraiment sympa. La mer et 
les plages, les montagnes et les mornes, la forêt et le 
lac, tout cela réuni sous un ciel bleu et un  grand 
soleil.  C’est vraiment superbe ! », s'exclama  Helena.

« Prenons le téléphérique jusqu’au Pain de Sucre. » 
« Admirez la vue d’ici ! Copacabana, Ipanema et Leblon d’un côté et la baie de 
Guanabara de l’autre. Il y a tellement de plages ! », dit Leonardo.

« Il est temps de prendre le train à travers la forêt du Corcovado. »
« Ici, au pied de l’immense statue du Christ Rédempteur, nous avons une vue bien 

différente de la ville. Que diriez-vous, après avoir vu tous ces paysages, d’aller faire 
une partie de volley sur la plage ? »

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   11 2/14/12   4:04 PM

Le tamarin-lion doré 
( mico-leão-dourado ) 
vit dans l'État de Rio 

de Janeiro.
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Un mélange de peuples et de cultures

le folklore brésilien inclut : 
Saci-Pererê (petit garçon 
n’ayant qu’une jambe et qui 
adore faire des bêtises et 
voler du tabac), Iara (la sirène 
des fleuves), Curupira (le 
gardien des forêts, aux pieds 
tournés en arrière) et Boitatá 
(le serpent de feu).

lE FOLKLORE brésilien
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lA populAtion bréSiliEnnE ESt lE réSultAt d’un mélAngE  
dE pEuplES préSEntS dEpuiS longtEmpS Et d’AutrES  

vEnuS S’inStAllEr Au bréSil pAr lA SuitE

LE PEUPLE BRÉSILIEN
 En l'an 1500, plusieurs tribus indigènes vivaient au Brésil. Elles étaient nomades 

et vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Quand les Européens arrivent aux 
Amériques, ils pensent à tort être arrivés en Inde, et pour cela ils nomment les peuples 
natifs « Indiens », bien qu'ils n'aient rien à voir avec l'Inde.

Bons navigateurs et à la recherche de richesses naturelles, les Portugais sont partis 
d'Europe et sont arrivés au Brésil en 1500. Leur première activité a été d’exploiter le bois 
« pau-brasil » – bois rouge, dont le nom évoquait la couleur des braises, et qui a donné son 
nom au pays. Le bois du Brésil était vendu en Europe pour fabriquer des meubles. Il a été 
presque épuisé et a laissé place aux plantations de canne à sucre. Pour travailler aux 
champs, des esclaves ont été amenés malgré eux d’Afrique.

 Les Indiens, les Blancs et les Noirs se sont 
rapidement mélangés et sont tous devenus Brésiliens. Plus 
tard, d’autres immigrés les ont rejoints : des Italiens, 
des Espagnols, des Allemands, des Japonais, des Libanais, 
des Polonais, des Ukrainiens... Tous sont devenus Brésiliens.

la langue 
 Le portugais est la langue parlée au Brésil 

mais la prononciation est bien différente de celle du 
Portugal ou des pays africains. De nombreux fleuves, 
montagnes, plages, plantes et animaux ont reçu des noms 
d’origine indigène. Les langues africaines ont aussi contribué 
à nommer des plats typiques, des objets, des lieux et 
des instruments de musique. 

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   12 2/14/12   4:04 PM
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La capoeira, l'art martial brésilien :  
 un mélange de danse et de lutte
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 la culture indigène : un précieux savoir
 Vivant au Brésil depuis plus de dix mille ans, les Indiens ont 

transmis leur connaissance de la forêt aux nouveaux 
habitants. Ils avaient déjà découvert et donné des noms à de 
nombreux animaux, arbres, plantes médicinales et comestibles, 
telles que le manioc, le maïs et les cacahouètes. Les hamacs et 
les canoés ont également été hérités des peuples natifs des 
Amériques.

 l’afrique au brésil : joie et art
 Les Africains ont apporté au Brésil leur musique rythmée, 

leurs danses entraînantes et des instruments à percussion 
et à friction (batteries, tambours et cuíca). La première école 
de samba au Brésil a été créée par des descendants 
d'Africains à Rio de Janeiro. 

l’immigration et l’émigration
       De nombreuses personnes ont immigré au Brésil à la recherche d’une 

vie meilleure. Ils sont originaires d’Italie, du Portugal, d’Espagne, d’Allemagne, du Japon, 
d’Europe  de  l’Est  (Russie, Lituanie, Pologne... ),  de  Chine
et de Corée. Les Arabes et les Juifs se sont 
installés dans différentes régions du pays, alors que 
les Japonais se sont principalement établis à São 
Paulo et au Paraná. Les Italiens et les Allemands ont 
donné un air européen à plusieurs villes du Sud. 

 Aujourd'hui les Brésiliens sont présents sur tous 
les continents, s’intégrant aux sociétés, assimilant 
la culture locale et apportant la leur. C’est au Japon, 
aux États-Unis, au Portugal et au Paraguay que les 
communautés brésiliennes sont les plus nombreuses. 

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   13 2/14/12   4:04 PM
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Quoi de mieux que d’écouter des histoires?

en haut : le théâtre municipal de São Paulo, de 1911 
en bas : l’opéra de Arame, Curitiba, de 1992
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Les histoires et le folklore en disent long sur le Brésil. Mélange des cultures 
indigène, portugaise et africaine et de celles des immigrés européens et asiatiques, la culture 
brésilienne est très diversifiée.

Le premier grand auteur brésilien pour enfants est Monteiro Lobato, qui a réinventé la 
façon de s’adresser à eux. Ses héros vivent de grandes aventures dans une petite ferme 
appelée « Sítio do Pica-Pau Amarelo » en référence à un pivert jaune.

Trois auteurs brésiliens, Lígia Bojunga, Ziraldo et Ana 
Maria Machado ont remporté le prix Hans Christian Andersen, la 
plus haute récompense de la littérature enfantine. Et vous n’aurez que 
l’embarras  du  choix  entre   les  fabuleux  livres   écrits  par  des  auteurs

comme Ruth Rocha et Maurício de Souza, qui ont entre autres 
été traduits en anglais, espagnol, français, allemand et italien.

une architecture évolutive

L’architecture a une grande importance dans 
la vie des Brésiliens. Les belles constructions 
permettent aux habitants de se sentir bien dans 
leur ville. Au Brésil, les théâtres municipaux ont 
été marqués par l’architecture européenne. Ces 
bâtiments, qui datent du début du XXe siècle, sont 
très différents de l’opéra de Curitiba, dans l’État du 
Paraná, construit en acier et fil de fer en 1992. Ce 
théâtre fait entièrement de tubes en aluminium et 
d’un dôme en verre n’a pas de murs. De l’intérieur, on 
peut sentir l’odeur de la forêt alentour et entendre 
le clapotis d’un ruisseau passant tout près. 

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   14 2/14/12   4:04 PM
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En haut  : le monastère de São bento, 1745
 en bas : la cathédrale de brasília, 1960

À gauche : le parc d’ibirapuera à São Paulo
À droite : le musée d’art contemporain de niterói

15

 Un bon exemple en est le  Musée d’art  contemporain 
de Niterói (MAC), situé face à la ville de Rio de Janeiro. La 
forme arrondie de cette construction, suspendue au-dessus 
de la baie de Guanabara,  rappelle  celle  des  montagnes  et  de  la  côte. Depuis la rampe 
d’accès, on peut voir le Pain de sucre. Les guides ne se lassent pas de souligner à quel 
point les lignes du musée dessinées par le grand architecte Niemeyer sont en parfaite 
harmonie avec celles de la montagne. Dernière surprise à l’intérieur du musée : l’espace 
circulaire offre des points de vue étonnants. 

art participatif
 La Biennale de São Paulo, exposition artistique qui a lieu tous les deux ans, attire des 

artistes du monde entier. Plusieurs d’entre eux exposent des œuvres auxquelles le public 
peut participer. 

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   15 2/14/12   4:04 PM

les églises du xviiie et du xxe siècles
 Remarquez la différence entre le monastère 

de São Bento, construit en 1745 à Olinda (État du 
Pernambuco), et la cathédrale de Brasília, dessinée par 
Oscar Niemeyer en 1960. Autrefois, les églises étaient 
sombres, souvent couvertes de feuilles d’or, comme celle 
d’Olinda. Les églises modernes, comme la cathédrale de 
Brasília, sont claires, leurs murs sont blancs et leurs 
formes variées. 

UNE PARFAITE HARMONIE VISUELLE 

Contrairement à l’architecture en vigueur jusqu’au 
début du XXe siècle, qui était centrée sur l’espace intérieur, 
l’architecture brésilienne moderne s’est ouverte, faisant 
pénétrer un peu des paysages extérieurs à l’intérieur des 
constructions. 
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les prophètes d’Aleijadinho, minas gerais

les statuettes représentent 
  la  vie  de tous les jours. 

16

Les différents espaces aménagés dans l’immeuble de la Biennale, qui se situe dans le 
parc d’Ibirapuera, réunissent peintures, sculptures, collages, musique, vidéos et photos, 
certains d'entre eux étant prévus pour qu’enfants et adultes y participent. Ça en vaut la 
peine ! Ibirapuera est le plus beau parc de São Paulo. On peut y jouer au foot, faire du roller, 
du skateboard ou y louer un vélo pour en faire le tour. 

sculptures en pierre À savon

Parmi les nombreux artistes brésiliens, soulignons 
Aleijadinho (1730-1814), qui a créé des églises et 
sculpté d’étonnantes statues en pierre à savon. Les 

Douze prophètes bordant les marches de l’église 
de Bom Jesus de Matosinhos à Congonhas, dans 
l’État de Minas Gerais, en sont de bons exemples.

artisanat
L’artisanat est fait dans des styles très variés 

à partir de divers matériaux. Les Indiens ont enseigné 
aux autres à tisser les fibres des feuilles de palmiers 
en paniers et tapis, et à fabriquer des hamacs pour se 

reposer et dormir. A partir du bois très léger de balsa, les Brésiliens construisent des 
bateaux, des petites voitures et autres jouets. Ils créent aussi des colliers 
et des boucles d’oreilles avec de minuscules noix de coco et coquillages. 

 Petite question : Avez-vous déjà dormi dans un hamac ? Eh 
bien, voilà un conseil : allongez-vous en travers du hamac pour faire 
une petite sieste très confortable. 

dentelles, broderies et céramiques
Les colons portugais ont apporté au Brésil la dentelle, la broderie et 

le tissage, des savoir-faire qui sont aujourd’hui très habilement pratiqués 
par de nombreuses Brésiliennes. La poterie et les sculptures en céramique, 
développées par les Indiens depuis des milliers d’années, constituent 
désormais une tradition folklorique témoignant du mode de vie du peuple. 

Dans l’arrière-pays, beaucoup de gens cuisinent encore dans 
des casseroles en fonte ou dans des récipients en terre. Dans l’État de 
Minas Gerais, ils produisent des pots et des casseroles en pierre à 
savon. Comme son nom l’indique, c’est une pierre tendre dont on fait 
des bols, des assiettes et des objets divers. 

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   16 2/14/12   4:04 PM
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Qui n’aime pas construire des 
châteaux de sable ? Certains artistes 
font des sculptures de sable, d’autres 
fabriquent quelque chose d’encore 
plus compliqué. Peindre des 
paysages avec du sable coloré 
dans des bouteilles est une 
spécialité brésilienne. N’utilisant que 
leurs mains et des branchettes pour 
faire bouger le sable, ces artistes 
transforment comme par magie 14 
couleurs de sable extrait des plages 
des États du Ceará et du Rio Grande 
do Norte.

bouteilles de sable :  
des paysages artistiques

les marionnettes 
géantes défilent 

dans les blocs de 
carnaval

17

les spectacles de marionnettes 
 Tout comme le menuisier Gepetto a 

créé Pinocchio, les marionnettistes du 
Nordeste animent leurs mamulengos – quel 
drôle de nom ! Ce sont des marionnettes au 
parler populaire et qui font des critiques 
très dures de la société. Les théâtres de 
marionnettes du Nordeste du Brésil 
sont depuis 2015 reconnus comme un 
patrimoine culturel national.  

 tout le monde s’amuse aux spectacles de mamulengos 

le carnaval de marionnettes GÉANTES d’olinda

 Durant le carnaval, des marionnettes géantes défilent à travers les rues d’Olinda 
sous les yeux du public. Certaines marionnettes imitent les politiciens et autres 
célébrités. Les orchestres du carnaval jouent du frevo, un style musical très joyeux au 
son duquel les habitants de l’État du Pernambuco dansent depuis plus d’un siècle. 

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   17 2/14/12   4:04 PM
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Musique, maestro ! 
lA muSiquE bréSiliEnnE découlE d’un mélAngE  
dE différEntES culturES. SAnS cEttE fuSion,  lA 
muSiquE DU BRÉSIL nE SErAit jAmAiS dEvEnuE cE 

qu’EllE  ESt Aujourd’hui. 

     Xaxado, maxixe, axé (tous ces « x » se prononcent « ch ») ; batuque, choro, 
carimbó, frevo, samba, baião : on dirait les paroles d’une chanson ! Ce sont en fait des rythmes 
mêlant les musiques africaine et portugaise.

   Des compositeurs classiques tels que Heitor Villa-Lobos et Carlos Gomes 
se sont illustrés en  utilisant  des  éléments du folklore brésilien. Les styles populaires  ont aussi

marqué l’histoire. Ça a d’abord été le cas des 
chansonnettes (modinhas) au XVIIIe siècle, quand la 
musique noire des esclaves a commencé à être associée 
à la musique européenne. Le chor o ou chorin  ho  est 
apparu  peu après,  et  reste  toujours populaire. Le 
compositeur de choro le plus connu est Pixinguinha. 

la samba
La samba, un style de musique très riche en 

rythme, harmonie et mélodie, est apparue au XXe 
siècle. Sur fond de samba, le carnaval a alors pris une 
grande importance. Aquarela do Brasil d’Ari Barroso, 
par exemple, est une des chansons les plus jouées 
dans    le   monde.   Dans   les   années   1950   et  1960,

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   18 2/14/12   4:04 PM

Écoles de samba défilant dans les rues de Rio de Janeiro
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Tom Jobim et João Gilberto, influencés 
par le jazz américain, ont créé la bossa 
nova. 

la bossa nova 
Ce rythme a connu un succès immédiat. 

La Fille d’Ipanema   de Tom Jobim et 
Vinícius de Morais est une des chansons 
les plus célèbres au monde. 

Ajoutant des influences étrangères à la samba et à la bossa nova, des 
compositeurs comme Chico Buarque, Caetano Veloso et Milton Nascimento, 
pour n’en citer que quelques-uns, ont apporté ses lettres de noblesse à la 
Musique populaire brésilienne (MPB).

Il existe au Brésil d’innombrables styles de musique régionaux. Au 
Nord-Est on trouve le baião, le frevo, le forró, l'embolada et le maracatu. Dans 
le Nord, le carimbó et la lambada. Il y aussi le sertanejo  dans les campagnes du 
Sud-Est et du Centre-Ouest, et la musique nativista ou gaúcha dans les 
États du Sud.  Entrez donc dans la danse ! 

il est temps de faire la fête !
        De nombreuses fêtes populaires apportent 

de l'animation aux quatre coins du Brésil.
La plus connue est le carnaval. À Rio, les 

écoles de samba défilent et chacune raconte une 
histoire en personnalisant les chansons, les 
chars et les costumes des danseurs. Le 
carnaval de rue de Salvador, dans l’État de 
Bahia, est le plus grand au monde. Des foules 
immenses suivent des «trios électriques» (chars 
sur lesquels jouent des groupes de musique). 
À Parintins, dans l’État d’Amazonas, le carnaval 
a lieu au milieu de l’année et célèbre des 
mythes indigènes comme celui de  Cobra Grande 
(le serpent géant).

I l  y  a beaucoup d’autres fêtes 
marquantes, comme celles de la Saint-Jean 
(São João) ainsi que des manifestations 
folkloriques diverses comme le bumba meu boi, 
le maracatu et la cavalhada, qui simule les 
joutes médiévales. 

le carnaval en Amazonie 

Bre�sil miolo france�s 14 fev.indd   19 2/14/12   4:05 PM
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Miam, miam ! On en a l’eau à la bouche !

20

il ESt tEmpS dE goûtEr Aux SpéciAlitéS culinAirES 
bréSiliEnnES. AttEndEz-vouS à unE grAndE vAriété dE 

gAStronomiES qui rEpréSEntENT lES influEncES  
dES pEuplES formAnt lA culturE du bréSil !

la saveur indienne 
 En Amazonie, la gastronomie est marquée par les traditions indigènes. 

Goûtez au tacacá (du potage aux crevettes), au canard rôti avec une sauce au 
manioc, et aux poissons de rivière. Fabriqué à partir de manioc, qui est l’ingrédient de 
base de la cuisine indigène, le beiju est le pain des Indiens et autres habitants 
d’Amazonie. Au Brésil, on mange de la farine de manioc à tous les repas. Elle 
accompagne à merveille les haricots noirs au quotidien et la feijoada du samedi. Elle 
entre dans la composition de la farofa, de la tapioca et du couscous brésilien. Le pop-
corn, ainsi que les desserts à base de maïs, tels que la semoule de maïs sucrée ( canjica), la 
papillote  de  maïs (     pamonha)  et  le pudding   au  maïs  ( curau)  sont  également   d’origine  indigène. 

des variétés régionales 

Dans le Nord-Est, commandez une tapioca 
(crêpe faite de semoule de manioc) pour le goûter et un 
plat de bœuf séché avec des haricots secs pour le 
déjeuner. Minas Gerais est la terre de la confiture de 
lait et des fromages. Au Centre-Ouest, on mange 
beaucoup de gibier et de poulet au riz 
(galinhada). Quand vous serez à Rio de 
Janeiro, n’oubliez pas de goûter au plat 
traditionnel brésilien : la feijoada , un ragoût à 
base de haricots noirs et de viande de porc !

Les habitants du Sud adorent les barbecues, 
et ceux de l’État de Santa Catarina, les 
crevettes et les poissons. En dehors des jus 
de fruits, la boisson nationale est le 
guaraná. C’est un soda produit à partir de 
baies de guaraná, plante dont les Indigènes se 
servaient pour faire le plein d’énergie quand ils 
allaient à la chasse. 

l’influence africaine  
L’influence africaine est très 

présente à Bahia où l’huile de palme 
(dendê) et les noix de cajou sont 
fréquemment utilisées, notamment 
dans le vatapá. Les noix de coco entrent 
dans la composition de plats salés et 
sucrés (comme les quindins et les  
cocadas). Dans les rues, les vendeuses 
habillées en costume traditionnel 
vendent des cocadas (confiseries à la 
noix de coco) et des acarajés (beignets 
salés garnis de vatapá ).

Brigadeiros
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des plats du monde entier 
Le plat typique de São Paulo est le 

couscous local, mais quel que soit votre pays 
d’origine, vous trouverez à São Paulo la cuisine 
que vous aimez. Il y a des restaurants de presque 
tous les pays du monde. Des Portugais, les 
Brésiliens ont hérité des desserts et des plats 
à base de morue ; des Italiens, ils ont pris les 
spaghettis, les pizzas et la glace ; des Français, 
les mousses et les quiches, des Allemands, les 
saucisses et les tartes ;  et des Russes, le 
strogonoff. Les Japonais ont apporté les sushis 
et les sashimis, les Chinois, le poulet à la sauce 
aigre-douce et les Libanais, le kebbé et la sfiha.

que de délices ! 
Vous allez adorer le riz aux haricots – plat 

quotidien au Brésil – accompagné d’un steak, de 
frites et de salade. Les desserts vous mettront 
l’eau à la bouche  !  Les brigadeiros (truffes au 
chocolat), les quindins (aux jaunes d’œufs et noix 
de coco) et les sorbets sont délicieux ! 

Les  ananas,  les  cajous,  les   bananes  et  les

(beignet aux crevettes), une 
empadinha (tourte d’origine 
portugaise) ou un pastel 
(beignet frit créé au Brésil par 
des immigrants asiatiques). 
Et personne ne peut 
résister au pão de queijo 
(pain au fromage brésilien). 

 
mangues (en haut) et noix du brésil (ci-dessus)

kakis sont des fruits typiques. La noix du Brésil est un fruit sec, dont l’arbre pousse dans 
le  Nord  et  atteint 50 mètres  de  hauteur.  Ils sont très nourrissants : deux  de  ces fruits 
équivalent à un œuf. Les jus et sorbets d'açaí font beacoup de succès auprès des jeunes, et 
leur  fournissent   l’énergie   nécessaire  pour  faire   du  sport.   À  la  plage,  buvez  de  l'eau de 
coco et mangez  un  acarajé 

Janduari/Folha Imagem 
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Le sport, une passion nationale

ronaldo au match pour la paix, haïti, 2004

Pelé

il ESt tEmpS dE fAirE unE pEtitE pArtiE  
dE foot. lE bréSil ESt trèS connu pour SA  

prAtiquE dES SportS, En pArticuliEr du footbAll.  
Sur n’importE quEllE plAgE bréSiliEnnE, vouS trouvErEz 

toujourS un groupE dE gArçonS jouAnt unE pElAdA, commE 
on AppEllE lES pArtiES dE foot diSputéES horS dES StAdES. c’ESt 
lA mêmE choSE dAnS lES ruES trAnquillES dES villES ou dAnS 

lES TERRAINS VAGUES Et Sur lES pElouSES à lA cAmpAgnE. 
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           les stars du foot
  Le Brésil est le  seul pays à avoir remporté cinq fois la coupe du 

monde de football  !  Le pays compte  plusieurs des meilleurs  

les as du volant
De nombreux autres sports sont pratiqués au Brésil, notamment 

la course automobile. Des pilotes de course brésiliens – Emerson 
Fittipaldi, Nelson  Piquet et Gil de Ferran – ont remporté de grandes victoires 
internationales en Formule 1 et en Indycar.  Ayrton Senna, trois fois 
champion de Formule 1, était plus qu’un pilote de course : il est devenu une 
figure mythique grâce à sa volonté de fer qui lui a permis de remporter des 
victoires surprenantes dans des conditions difficiles. Plus récemment, 
Rubens Barrichello a fait partie des grands pilotes de Formule 1. 

Ayrton Senna
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joueurs de l'histoire de ce sport, comme Raí, 
Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Zico, Neymar et 
le plus célèbre de tous, Pelé. Ce dernier 
détient encore le record mondial de buts 
(1281 buts), dont nombreux sont inoubliables. 
Son rôle  a été décisif dans la conquête de 
trois coupes du monde. En 1999, Pelé a 
été élu le meilleur athlète du XXe siècle par le 
Comité international olympique. 

Marta

    Ronaldo, surnommé « le Phénomène », est également entré dans 
l’histoire en remportant la coupe du monde en 1994 et 2002. La FIFA l’a 
élu meilleur joueur de foot du monde à trois reprises (96, 97 et 2002).  

  Plus récemment, la Brésilienne Marta  a  battu tous les  records, 
en étant élue à six reprises meilleure joueuse de foot du monde 
par la  FIFA.
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daiane dos Santos a créé un nouveausaut.
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  volley-ball, SURF et sports nautiques

Le volley-ball est également très populaire. Les équipes 
brésiliennes ont décroché la médaille d’or en volley-ball à huit 
reprises aux Jeux olympiques, dont trois en volley de plage. 

D a n s  u n  p a y s  
tropical où la côte est 

immense, la majorité des 
jeunes aiment nager et 

surfer sur les vagues. Le Brésil a décroché à sept 
reprises des médailles d'or en voile aux Jeux Olympiques. 
En surf, Gabriel Medina est devenu champion du monde 

en 2014 et en 2018. Les sportifs brésiliens sont 
souvent aussi parmi les meilleurs en voile et natation. Le 

Brésil s’illustre également en basket-ball, judo, jiu-jitsu, 
foot en salle et hippisme.

gymnastique
La gymnastique olympique était traditionnellement dominée par des athlètes 

d’Europe de l’Est, mais les gymnastes Daiane dos Santos et les frères Daniele 
et Diego Hypólito ont placé le Brésil sous les projecteurs. Dans ce sport qui 
combine gymnastique, acrobatie et danse, Daiane dos Santos a effectué des 
sauts que personne n’avait réalisés auparavant. Elle a d’ailleurs donné son nom 
au twist double avant tendu. Daiane a remporté quatre médailles d’or pour le 
Brésil en épreuve individuelle. Diego a remporté la médaille d'argent lors des 
Jeux olympiques de Rio, en 2016, et sa sœur  Daniele  a  représenté  le Brésil

aux Jeux olympiques cinq fois, entre 2000 et 2016 ! 

     tennis
 Gustavo Kuerten, dit « Guga », est le meilleur 

joueur de tennis de l'histoire du Brésil. Il a
remporté vingt titres officiels en simple, dont 

trois tournois de Roland-Garos, à Paris. 

athlétisE[  [L  YWFGv
Les Brésiliens sont amateurs de courses et de marathons. 

Aux Jeux olympiques d'Athènes, Vanderlei Cordeiro de Lima était en 
tête lorsqu’un spectateur a surgi et l’a entraîné hors de la piste. 
Malgré le temps perdu, Vanderlei a réussi à décrocher la médaille de 
bronze. En 2016, au canoé, le jeune Izaquias Queiroz est devenu le 
premier Brésilien à décrocher trois médailles lors d'une seule édition 
des Jeux olympiques.
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Volley-ball brésilien : huit médailles d’or aux J.O.
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