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NOS ORIGINES

 Les Hmong viennent des pays d’Asie (Laos,
Vietnam, Thaïlande etc…).

 Les Hmong viennent des pays d’Asie (Laos,
Vietnam, Thaïlande etc…).



SÉPARATION DES HMONG

 Les hmong se sont séparés pendant la guerre.

 Les hmong se sont dispersés dans plusieurs
pays comme les Etats-Unis , Guyane ,
Métropole (France) , Argentine etc…
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DIFFÉRENTES CULTURES HMONG

 Il y a deux langues différentes : le Hmong
vert et le Hmong blanc.

 Il y a différents costumes correspondant à
chaque tradition.
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 Il y a différents costumes correspondant à
chaque tradition.
Costume
Hmong blanc :

Costume
Hmong vert :



DIFFÉRENTS COSTUMES

C’EST L’ANCIENNE GÉNÉRATION DE
COSTUMES.



LA GÉNÉRATION D’AUJOURD’HUI
. AUJOURD’HUI IL Y A DES NOUVEAUX COSTUMES.
. VOICI CES COSTUMES QUI  REPRÉSENTENT CETTE
NOUVELLE GÉNÉRATION.



JEU DE BALLE

Voici une photo du jeu de balle  pendant
le Nouvel An à Javouhey.
Chaque Nouvel An, les jeunes, s’ils le
désirent, jouent au jeu de balle.



LA DANSE TRADITIONNELLE

Voici une image de chorégraphie de danse
traditionnelle.
Pendant le Nouvel An, il y a de nombreux
groupes qui participent aux danses.



LA SOUPE PHÔ

 C’est la nourriture que les Hmong font et
mangent  souvent tous les dimanches et
pendant le Nouvel An.



LA SOUPE  THAÏLANDAISE

Même chose pour la soupe thaïlandaise, c’est
une nourriture pimentée que les Hmong font et
mangent aussi.

Même chose pour la soupe thaïlandaise, c’est
une nourriture pimentée que les Hmong font et
mangent aussi.



SALADE PAPAYE

 La salade papaye est aussi très appréciée : elle
est faite à l’aide d’un mortier et d’un pilon.



LES INSTRUMENTS HMONG
Orgue à bouche : Flûte :

Harpe :
Guimbarde Hmong en
laiton:



MARCHÉS DE SAINT-LAURENT ET JAVOUHEY

Les Hmong au marché
de Saint-Laurent

Les Hmong
au marché
de Javouhey



CONCLUSION

 La culture Hmong vient de l’Asie et s’est
dispersée partout dans le monde à cause de la
Guerre.

 Chez les hmong il y a deux langues différentes
: le Hmong vert et le Hmong blanc.

 Chaque année, le chef du village désigne
l’organisateur des festivités du Nouvel An.

 Chaque week-end les hmong préparent de la
nourriture pour les vendre au marché.
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 Chaque week-end les hmong préparent de la
nourriture pour les vendre au marché.



FIN.

Hmong Pour Un Jour
Hmong Pour Toujours.


