
Bonjour les enfants,  

Voici quelques nouvelles de nos aventures en Asie centrale ! 

 

Les bergers nomades  

Avec Angélique, nous sommes allés rencontrer des bergers nomades en Asie centrale (au 

Kirghizistan) : l’été ils élèvent des animaux dans la montagne, et l’hiver ils habitent dans des 

villages. 

 

 

La yourte, la maison des nomades  

Pour se loger, les nomades dorment dans une yourte. 

 
Une yourte est une tente ronde très chaude et très solide et qui peut se démonter. Les 
murs et le toit sont faits en laine de mouton compactée. 

 

A l’intérieur, il y a des tapis pour 
s’assoir, manger et dormir ; il 
n’y a donc ni chaise, ni table, ni 
lit !  
 
Il n’y a pas d’électricité ;  pour 
se chauffer et cuisiner, les 
nomades utilisent des bouses de 
vache séchées. Il n’y a pas de 
réfrigérateur ni de télévision ! 



Le pain et le lait de vache, la nourriture des nomades.  

Les bergers nomades ne cultivent pas de fruits ni de légumes et n’ont pas beaucoup d’argent 

pour s’en acheter. Ils achètent surtout de la farine et cuisinent du pain dans la yourte ; le 

pain est l’aliment principal des repas. 

Les bergers nomades élèvent des animaux : des vaches, des chevaux, des moutons, etc. Ils 

utilisent le lait de vache pour fabriquer des aliments qui peuvent se conserver sans 

réfrigérateur : ils fabriquent ainsi du yaourt, du beurre et du fromage.  

 

Les enfants fabriquent des boules de 
fromage qu’ils font ensuite sécher au 
soleil. Le fromage devient dur et se 
conserve très longtemps 

Les mamans fabriquent du yaourt en faisant 
chauffer du lait dans une grosse marmite 

 
 

 

Au petit déjeuner, on mélange 
dans un bol des petits 
morceaux de pain avec du lait 
et du beurre : c’est aussi bon 
que des céréales de petit 
déjeuner (Corn Flakes). 

  

../.. ../.. 



Les animaux des bergers nomades 

Les bergers nomades élèvent des animaux : des chevaux, des vaches, des yacks, etc. Les animaux 

vivent dans la montagne en semi-liberté : il n’y a pas de barrière, les animaux peuvent aller où ils 

veulent. Le soir, les animaux sont ramenés à côté de la yourte pour ne pas qu’ils aillent trop loin. 

 

Les chevaux peuvent galoper dans les vastes 
prairies ; ils ont peur de nos vélos ! 
 
Les nomades aiment boire du lait de jument 
fermenté : le lait pétille et a un mauvais goût. 

Les yacks sont des grosses vaches poilues 
avec des grandes cornes ; les yacks vivent 
dans les hautes montagnes. 

 
 

A bientôt pour d’autres nouvelles de notre aventure ! 

Vincent et Angélique 

 

 


