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À Taïwan, la diversité religieuse, culturelle, ethnique et linguistique est considérable. Dans de 
nombreuses familles aussi, les membres sont issus de différents groupes de population, parlent 
différentes langues et célèbrent différents rituels. Les livres d’objets cachés permettent aux jeunes 
et aux moins jeunes de dialoguer entre eux, de se raconter ce qu'ils voient dans différentes langues 
et de rassembler ce qu'ils reconnaissent avec leur propre vie et leur propre croyance.  
 
Projet 

Les familles chrétiennes sont une petite minorité 
à Taïwan. Un livre d'objets cachés pour enfants 
sur les fêtes chrétiennes renforce leur confiance 
en eux et leur identité religieuse et permet des 
discussions de découverte entre les cultures et 
les générations. En regardant les images à 
double page, les enfants apprennent de manière 
ludique les principales fêtes chrétiennes avec 
leurs histoires, légendes et coutumes et en 
parlent avec d'autres enfants et adultes. Cela 
permet également d'approfondir les 
connaissances sur le sens de ces fêtes, qui sont 
bien plus qu'une incitation à la consommation. 
 

La conception du premier livre d'objets cachés taïwanais sur les fêtes chrétiennes de l'année a été 
confiée au dessinateur et réalisateur chrétien local Sean Chang. La présence chrétienne dans 
l'espace culturel chinois s'en trouve ainsi renforcée. Il a été imprimé par une petite maison d'édition 
à vocation pédagogique qui se concentre sur la promotion de l'identité culturelle, le développement 
du langage chez les enfants et l'échange entre les générations. 100 livres d'objets cachés seront 
offerts par la Journée mondiale de prière de Taïwan à des organisations familiales chrétiennes et à 
des institutions éducatives. Les familles binationales s'en réjouiront certainement. 
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