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Le groupe des Akan est composé de 15 peuples 
installés au sud du Ghana et au sud-est de la Côte 
d’Ivoire.
Ces peuples ont connu leur âge d’or entre le XIIIe 
et le XIXe siècles.
« Sika » est le nom que les Akan donnaient à l’or 
avec lequel ils fabriquaient les bijoux et parures 
utilisés lors des cérémonies.
La poudre d’or était aussi employée pour le 
commerce. Afin de peser cette poudre et payer 
le bon prix, les Akan avaient inventé un système 
de pesée à partir de poids en laiton.
Certains de ces poids nous sont parvenus, 
nous pouvons en admirer les décors : 
formes géométriques, végétaux, animaux et 
personnages. Certains illustrent même des 
dictons !
Un paquet, le « dja », contenant des poids, de 
la poudre d’or et une balance était transmis à 
chaque homme de la famille.
Ce livret va t’accompagner dans la découverte 
de la culture des Akan, de leurs choix décoratifs 
et de leurs dictons.





Remplis l’œuf de l’autruche avec le motif des 
cauris ou des graines.



      
       

         
  imagine et représente la tristesse



      
       

         
                                       Dessine les taches et colorie la peau



Quel compliment te permettra de traverser le 
fleuve ?



Imagine le plumage coloré de la poule et du coq.



Orne le scorpion d’une belle carapace.



Imagine un animal suivant l’éléphant.



Retrouve et entoure les animaux que tu as 
rencontrés dans le livret ou dans l’exposition.



Observe et reproduis les motifs géométriques



Invente un proverbe et illustre-le à la manière des 
Akan.
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