
Mon école

en Casamance



Dans mon école

Je vois tout d’abord un énorme manguier au milieu de la cour au

sol de sable orangé, les bâtiments bas avec leurs murs en torchis et leurs

portes et fenêtres en fer. Je peux compter douze salles de classes.

Dans la cour,  j’observe une poubelle collective en branches de  palmier

rônier, une pompe en panne remplacée par un robinet, non loin des

classes. 

Je vois des moutons tranquilles, un berger qui passe avec ses bœufs, un

coq fier, des poules qui picorent. 

J’entends  le  bruit  du  moulin,  le  chant  des  élèves,  les  voix  des  maîtres  qui

dirigent les leçons, le chant des oiseaux sur le manguier et le bruissement de

leurs ailes quand ils  se battent.  En tendant l’oreille,  je  distingue les bruits

venant du quartier : les pétarades des motos Jakarta, le bêlement des chèvres

et même les sons d’une musique. 

L’après-midi  j’étouffe  sous  la  chaleur  accablante  à  cause  de  la  toiture  des

classes en zinc.

Au  mois  de  Mai  je  déguste  des  mangues  succulentes  venant  du  manguier

parfumé de mon école. J’adore ce fruit.

Avec  ma  maîtresse,  je  participe  aux  journées  de  sensibilisation  pour  le

nettoyage de l’environnement de mon école. 

Les élèves de CE1 de l’école de Manguiline de Bignona



un énorme manguier au milieu de la cour

un robinet, 

non loin des classes

 un berger qui passe avec ses bœufs



Dans la cour de mon école 

Vous pouvez voir des élèves avec des sacs au dos, des manguiers, le 

drapeau du Sénégal, une fontaine, des moutons.

Autour de la cour vous pouvez voir des salles de classes, la plupart sont 

construites en dur mais certaines sont des « huttes ».

Dans mon école vous pouvez entendre les cris des enfants qui jouent, des 

chansons traditionnelles, les voix des enseignants qui nous apprennent des tas 

de choses en français.

Vous pouvez utiliser l’éponge mouillée du tableau, la pompe du puits.

Vous pouvez manger un fruit que les mamans vendent pendant la 

récréation.

Dans ma classe vous pouvez compter 56 élèves qui regardent le tableau 

noir et écoutent la maîtresse !

Les élèves de CP  de l’école de TT1 - Bignona



les mamans vendent   pendant la récréation

des «     huttes     »

56 élèves qui regardent le tableau noir 



Mon école

Je vois les bâtiments alignés et, au milieu de la cour, le drapeau du 
Sénégal 
qui flotte au sommet de son grand mât.

Je cueille les pains de singe du baobab derrière ma classe.

J’entends les chants des oiseaux sauvages.

Je respire l’air pur provenant de la campagne.

J’admire les décorations sur les murs de ma classe.

Je suis bien dans mon école.

Les élèves de CI b de l’école de Coubalan



Chaque matin les élèves réunis dans la cour hissent le drapeau
du Sénégal.



Un projet accompagné et soutenu par Pays de Savoie solidaires

et le Conseil départemental de Savoie

 le Conseil départemental de Bignona

la Mairie de Dessalines


