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Le projet AECEM (Apprendre Ensemble par la Coopération Et les Médias) a innové en 2014. 2 comités de rédaction inter-
nationaux ont été organisés dans les locaux d’Aide et Action. L’occasion pour les enfants français de visiter l’association, 
interviewer ses salariés, mais surtout, d’échanger avec leurs « collègues » sénégalais. En effet, à l’aide d’une liaison 
téléphonique, enfants français et sénégalais ont débattu des sujets qu’ils allaient aborder dans le magazine 100% junior. 
Une table de rédaction qui faisait ainsi plusieurs milliers de kilomètres ! Le résultat ? Vous le tenez entre vos mains. 

Bonne lecture !
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ÉDITO

Avec le mois de septembre, l’heure de la rentrée a 
sonné, les enfants français sont retournés  à l’école.

Cette rentrée scolaire 2014 marque la généralisation 
de la réforme sur les temps scolaires avec la mise 
en place d’activités périscolaires sur des temps dédiés. 
Le guide pratique qui accompagne la mesure demande 
aux écoles de définir ces activités autour du « vivre 
ensemble »[1]. Une valeur qu’Aide et Action et ses 
partenaires questionnent et mettent en pratique au  
travers du projet AECEM (Apprendre ensemble par 
la coopération et les médias) depuis son lancement, 
il y a 3 ans.

« Echanger ». Tel est le maître mot de ce projet d’édu-
cation à la solidarité internationale entre des écoles 
françaises et sénégalaises qui s’appuie sur les médias. 
Les adultes échangent sur leurs pratiques pédago-
giques. Les enfants écrivent des articles, tournent 
des vidéos, prennent des photos…bref, ils partagent 
leur vision du monde et du citoyen à travers un site 
web (www.aecem.ac-versailles.fr) et un magazine, 

le 100% junior, que vous tenez entre vos mains.
Le dossier de ce magazine est ainsi constitué des 
articles écrits tout au long de l’année par l’ensemble 
des 4 écoles du projet (2 en France et 2 au Sénégal). 
A travers le thème «comment  vivre en commu-
nauté » ils dressent un portrait de leur société, de 
ses problèmes, de ses acteurs,  et dessinent de 
nouvelles voies, porteuses d’espoir.

Ils racontent une histoire commune, marquée par 
les différences de contexte, mais unie dans un même 
objectif : vivre mieux, ensemble.

Pour vous, parrains, marraines, lectrices, lecteurs, 
ce magazine est un exemple concret de nos actions 
sur le terrain, en France et dans le monde. Nous 
espérons que vous prendrez autant de plaisir à le 
lire que nous avons eu à le fabriquer avec les enfants.

Bonne rentrée à tous ! 

Solidairement, 

 [1] www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/GuidePeriscolaire_web-2.pdf
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ACTU CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

Avec plusieurs dizaines d’années d’expé-
rience dans le monde de l’éducation, Patrick 
Clerc, fondateur de la plateforme de formation 
Equi-Libre, nous accompagne depuis 
plusieurs années sur nos projets. Aujourd’hui, 
il revient sur les intérêts pédagogiques du 
projet AECEM. 

Dès l’origine, nous voulions que ce projet ne 
soit pas de la correspondance scolaire et ne 
se développe pas uniquement dans des 
logiques interculturelles…

Très vite, la « pédagogie de la réciprocité » 
est apparue comme le point-clé à développer. 
Pris dans une logique de consommation, les 
différentes parties prenantes du projet avaient 
tendance à produire des articles, vidéos ou 
interviews pour « produire » mais sans néces-
sairement prendre le temps de s’intéresser 
aux productions des autres ! Un travail, 
disons, à sens unique.

Savoir s’intéresser à la pensée d’autrui ne va 
pas de soi ; c’est un apprentissage à part 
entière qui interroge le temps scolaire (l’emploi 
du temps), les pratiques des enseignants 
(apprendre à décentrer les points de vue des 
élèves) et l’éducation citoyenne des élèves : 
«en quoi le sujet dont je parle -à travers un 
média- peut-il intéresser d’autres élèves ? »
 Il s’agit alors d’une éducation à la citoyenneté 
mondiale, qui met en travail ce qu’il y a d’uni-
versel dans les rapports humains. Comment 
faire prendre conscience aux élèves ce qui 
rapproche des articles comme « Paroles de 
griot » et « Un banc chaleureux pour se faire 
des amis », voilà l’enjeu éducatif et pédago-
gique de ce projet.

Se doter des compétences intellectuelles 
pour percevoir et formaliser cette dimension 
de l’universel, tant pour les enseignants que 
les enfants, permet de lutter contre les 
préjugés ou les idées reçues. Ainsi, découvrir 
que la jalousie est un sentiment vécu « pareil » 
à Montmagny ou à M’Bour ou que le traitement 
des ordures est un souci en France mais 
aussi au Sénégal, même si ces probléma-
tiques écologiques se déclinent différemment 
selon les cultures ou pays, est gage de la 
construction de la  citoyenneté mondiale.

LE LIEN UNIVERSEL :
ANALYSE PÉDAGOGIQUE 
DU PROJET AECEM

UN MAGAZINE VRAIMENT
INTERNATIONAL
Premiers comités de rédaction inter-
nationaux, accueil d’une nouvelle école… 
ce numéro est celui des grandes premières. 
Retour sur l’histoire d’un magazine 
innovant qui évolue sans cesse.

Chaque année, le 100% junior grandit. 
Tout d’abord parce qu’il a accueilli un 
nouveau participant, l’Ecole Ouverte des 
Bourseaux, de St-Ouen l’Aumône. Mais 
le magazine grandit aussi parce que les 
acteurs du projet mettent en place de 
nombreuses actions tout au long de 
l’année…

Dès la rentrée scolaire 2013-2014, les 
écoles Diamaguène 2 à M’bour, Célestin-
Freinet à Dagana et  Jean-baptiste-
Clément de Montmagny ont organisé 
des journées de remise de magazine. 
Invitant les parents et les acteurs locaux 
(maires, journalistes…), les élèves et 
enseignants du projet AECEM ont pu 
expliquer leur démarche. Les parents 
d’élèves, eux, ont pu  voir ainsi le produit 
de leurs enfants, renforçant le lien entre 
école et famille. A Dagana, une maman 
raconte : « Ce projet intéresse même 
les parents d’élèves car les médias 
occupent maintenant une place trop 
importante. »

Cette année, deux comités de rédaction 
internationaux sont venus mettre de 
l’échange direct entre les enfants. Les 

jeunes rédacteurs en chef (4 par école) 
ont pu débattre via l’ordinateur, entre la 
France et le Sénégal.

En effet, cette année a également été 
marquée par une problématisation plus 
fine du sujet « Vivre ensemble ». Si pour 
l’édition précédente, nous étions partis 
des articles pour remonter vers les 
rubriques, pour ce numéro, les enfants 
se sont posé des séries de questions, 
que nous retrouvons en guise de rubriques. 
C’est à partir de ces questions (pour une 
bonne partie) qu’ils ont alors écrit les 
articles.

Au final, 5 rubriques ont été choisies, 
décrivant un chemin logique : pour vivre 
en communauté (interagir avec d’autres 
personnes dans un même environ-
nement), il faut d’abord apprendre à se 
connaître les uns les autres, respecter 
son environnement, cultiver la solidarité 
et s’organiser pour faire durer cette 
solidarité (à travers des structures et 
des règles de vie). Enfin, le bénéfice de 
tout ceci, c’est l’épanouissement personnel, 
à travers les arts et le sport notamment.

Comme l’an dernier, vous retrouverez 
Picc et Pooc, (l’oiseau et la cuisse, en 
wolof), pour vous guider dans la lecture 
du magazine. Bonne lecture, et 
n’oubliez pas d’aller visiter le site 
www.aecem.ac-versailles.fr !

© AEA
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LEXIQUE 

Ethnie : groupe de personnes qui ont un ancêtre, une culture ou un vécu en commun
Hivernage : saison des pluies dans les pays tropicaux
Mangrove : zone entre terre et mer avec des arbres qui plongent leurs racines dans 
l’eau

L’an dernier, pendant l’hivernage, j’ai passé 
de très bonnes vacances chez ma grand-
mère à Fadiouth. C’est un beau village 
ceinturé par une abondante mangrove. 
À Fadiouth, les maisons sont placées 
pêle-mêle. Il n’y a aucune frontière entre 
elles. Dans ce village, la mosquée et l’église 
sont côte à côte. Musulmans et chrétiens 
partagent les mêmes lits, se marient entre 
eux, ont des cimetières communs. 
Chaque fois qu’il y a un problème,  les 
sages du village vont sous l’arbre à palabres 
pour trouver une solution. Vraiment il y a 

une entente parfaite. 
Nous aimerions beaucoup que la vie 
soit partout comme à Fadiouth. Tous 
les hommes naissent libres et égaux. 
Chacun doit respecter les diffé-
rences avec l’autre. Personne ne 
partage la même tombe avec l’autre. Les 
hommes doivent être tolérants pour éviter 
les problèmes.

Les enfants de l’école Diamaguène 2 de 
M’bour

Souvenirs de vacances

Apprendre à se 

connaitre

DOSSIER
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Les enfants de l’école Diamaguène 2 
ont préparé une liste d’actions qui 
symbolisent pour eux le respect.

Le respect
• Tu ne dois pas avoir le caractère de l’océan. 
• Tu ne dois pas faire comme la souris en l’absence du chat. 
• Tu ne dois pas parler derrière le dos des autres, surtout les disparus. 
• Tu ne dois pas dire du mal des autres.
• Tu dois appliquer les coutumes et us en cédant ta place aux adultes   
    et aux handicapés par exemple : c’est cela le signe d’une bonne éducation. 
• Tu dois obéir aux lois et règlements de ton pays. 
• Tu dois sauvegarder les biens publics. 
• Tu dois avoir un langage correct et courtois.  
• Tu dois respect à ceux qui le méritent.

Le respect n’est pas la timidité ni la peur de l’autre :
c’est de la générosité  
Le respect est source d’amitié, de fraternité, de paix.
  
Soyons respectueux.

Le comité de rédaction de l’école Diamaguène 2 
Le maître de CM1 B
Assy Guèye 
Astou Tine

A toi de jouer !

Et pour toi, c’est quoi le respect  ? Trouve des 
exemples de marques de respect.

Remarque:

Dans notre pays, il y a beaucoup de con昀氀its 
causés par le non-respect des différences. La 
religion, les traditions, les ethnies, la politique, 
le sport sont à la base de graves problèmes 
sociaux. Beaucoup de personnes font des 
violences à cause de leurs croyances religieuses, 
culturelles, sportives ou politiques. Nous 
voulons écrire des textes pour montrer des 
exemples et dire ce que nous en pensons.

© Pierre Lescanne



DOSSIER
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Les ateliers d’art à l’école Jean-Baptiste-Clément.
Les ateliers d’art sont un moment convivial et pédagogique qui permet de réunir les élèves 
de tous les cycles.
C’est un projet important dans notre école car les plus grands travaillent avec les plus 
petits autour d’activités artistiques.
Tous les vendredis matin, il y a les ateliers d’art. Toutes les classes sont mélangées  : les 
cycles 1, les cycles 2 et les cycles 3. Chaque enseignant propose une activité à laquelle les 
élèves s’inscrivent. Cela peut être sur un artiste, une technique, un matériau spécial... C’est 
un moment où les enfants peuvent apprendre à dessiner, peindre, coller, déchirer, observer 
les œuvres d’art, utiliser différents papiers, et apprendre à travailler avec les autres.  

Se faire des amis n’est pas toujours 
facile. Il nous arrive de temps en 
temps de nous trouver seuls et de 
ne pas savoir avec qui jouer car les 
autres sont déjà avec leurs copains.
Les départs en classe de découverte 
permettent de se faire des amis car 
on mélange les garçons et les filles 
de plusieurs groupes-vie. On rencontre 
donc de nouvelles personnes et on 
se fait de nouveaux amis.

Si par exemple, un enfant qu’on 
connaît mais qui n’est pas notre 
copain est triste le soir du séjour, 
on a envie qu’il soit notre ami. On va 
le voir. On doit être gentil avec lui 
parce que si je ne le suis pas, il ne 
va pas vouloir de moi et ça lui fera 
du mal. S’il fait tomber un objet et 
qu’on ne le ramasse pas c’est de la 
méchanceté. Pour être gentil, on peut 

le ramasser.On ne doit pas l’insulter 
sur ses différences ni médire sur 
lui.On ne doit pas être violent mais 
au contraire s’il a un problème il faut 
l’aider à trouver une solution.Si on 
fait une activité et qu’il n’y arrive 
pas on peut l’aider.S’il a peur de 
quitter ses parents on peut le 
rassurer.S’il pleure, on peut le 
réconforter.S’il est en danger sur 

les poneys, on essaye de le sauver.S’il 
s’est fait mal on peut le soigner.S’il 
a perdu ses affaires on l’aide à les 
retrouver.

Voilà comment la gentillesse aide à 
se faire des amis. 

Les enfants de l’école des 
Bourseaux

Comment la gentillesse aide à se faire 
des amis en classe de découverte

LEXIQUE 

Ethnie : groupe de personnes qui 
ont un ancêtre, une culture ou un 
vécu en commun
Hivernage : saison des pluies dans 
les pays tropicaux
Mangrove : zone entre terre et mer avec des 
arbres qui plongent leurs racines dans l’eau 
Médire : dire du mal de quelqu’un
Poney : cheval de petite taille



Nous les élèves de la classe de CM2 B 
de l’école Célestin Freinet, avons constaté 
que dans les quartiers de Dagana et 
même dans les écoles, il y a beaucoup 
de déchets déversés partout. Cela dégrade 
notre environnement et provoque des 
maladies et la pollution…  C’est ce qui 
nous a poussés à travailler sur les ordures 
ménagères. 
Nous avons fait un conseil de classe et 
avons demandé au directeur de l’école 
de nous mettre en rapport avec les 
services d’hygiène.
Nous avons rassemblé tout le matériel 
de l’école avec lequel nous pensions 
effectuer cette tâche : 
Poubelles, balais, gants, mouchoirs, eau 
de javel, masque, coton, t-shirts, enregis-
treur, camera, etc…

Nous avons aussi réparti les rôles. Le 
Chef de la brigade d’hygiène de Dagana, 
M. Ba, est venu travailler avec nous.  Ainsi  
nous lui avons posé les questions suivantes :

Quelles sont les différentes sortes de 
déchets ?
Qu’est-ce qu’une ordure ménagère ? 

Comment se fait le ramassage des 
ordures ? Comment se fait la collecte ?
Qu’est-ce que le recyclage des ordures ?

Après nous avons retenu que les diffé-
rentes sortes de déchets sont : les déchets 
plastiques, les déchets domestiques, les 
déchets industriels, les déchets agricoles, 
les déchets commerciaux et les déchets 
bio-médicaux. 
Aussi, on peut définir les déchets comme 
étant les résidus de la vie quotidienne et 
les produits de balayage.
 
L’agent d’hygiène nous a montré le dérou-
lement du traitement des ordures en 
numérotant les étapes : 1 pré-collecte, 2 
collecte, 3 transport, 4 triage, 5 traitement.
La pré-collecte est le fait de ramasser 
les ordures pour les mettre dans la 
poubelle à la maison ou l’école.
La collecte consiste à regrouper tous les 
déchets au dépotoir.
Le transport c’est l’acheminement des 
ordures. Il est fait par des charrettes, 
des tracteurs ou camions à bennes.
Le triage c’est le fait de séparer les 
matières.

Dans le traitement nous avons séparé les 
déchets en trois parties :

1°/ les matières qui peuvent se décom-
poser : papiers, feuilles d’arbres, fumier, 
aliments, bois, sable etc. On les appelle 
des matières biodégradables.
2°/ les matières qu’on peut recycler  ou 
refaire (transformer) : caoutchouc, fer, 
chaussures, chaises, bouteilles ; ce sont 
les matières recyclables ou récupérables.

3°/ les matières inertes ou indésirables : 
sachets plastiques, cailloux, etc.
Avec les matières biodégradables on peut 
produire de l’engrais. C’est le compostage.
La dernière étape du traitement des ordures 
est l’incinération ou l’enfouissement.

Nous avons beaucoup aimé nos échanges 
avec M. Ba. Nous lui avons transmis nos 
remerciements pour sa disponibilité et 
nous avons beaucoup amélioré notre 
organisation dans la gestion des ordures 
dans notre école.
Mais c’est très difficile de faire un 
traitement correct des ordures car il y’a 
d’autres problèmes :
- Le manque de matériel pour ce travail 
à la maison et à l’école.
- Le manque d’organisation et d’infor-
mation parce que tout le monde doit 
procéder de la même manière pour un 
bon traitement des ordures.
- La mairie doit chercher les moyens 
nécessaires et en faire un projet pour 
toute la commune.

La Classe de CM2 B de l’École de Dagana 

Le Traitement des Ordures

L’Homme
et la nature

DOSSIER
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Les enseignants de Jean-Baptiste-Clément.
Les enfants  ont partagé de bons moments ensemble et ont découvert plein d’animaux.
Ces quelques jours passés loin des parents permettent aux enfants de gagner de l’autonomie et de s’aider les uns les autres. Les 
plus grands s’occupent des plus petits et les aident dans les tâches quotidiennes. Ils apprennent à coopérer et à vivre ensemble 
pendant plusieurs jours.

Remarque:

Les cycles 1 aussi ont préparé un 
compte-rendu de leur séjour à la 
ferme. Pour découvrir leur « reportage 
en images », rendez-vous sur aecem.
ac-versailles.fr, dans la rubrique Jean-
Baptiste-Clément.

La classe de découverte des cycles 2 

DOSSIER

Au mois de mars 2014, tous les élèves 
de cycle 2 sont partis en classe de 
découverte pendant 5 jours à Vaugues 
dans la campagne française.
Cette année, les élèves de cycle 2 
sont allés à la campagne pour leur 
classe de découverte.

Nous avons fait le chemin en car 
pendant 4 heures.
On est allé avec Amandine, Guillaume, 
Virginie, et Lætitia [ndlr: les ensei-
gnants de l’école].
Le chauffeur nous a montré un château 

et un manège.
Pendant notre séjour, on a vu des 
vaches, des ânes, des poules, des 
chevaux et des chauves-souris.
Nous étions maximum 4 enfants dans 
la même chambre pour dormir. 
Pendant la journée, on a fait des 
jeux de société, on s’est baladé dans 
des forêts, on est partis voir des 
chauves-souris et on a appris plein 
de choses sur elles. On a aussi vu 
une grande église.
L’avant-dernier jour, on a fait une 
boum. On a dansé et chanté avec les 

copains.
On a bu des jus de fruits et mangé 
des bonbons, c’était super !

Les enfants du cycle 2 de l’école Jean-
Baptiste-Clément
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CONTEXTE :

Un premier texte international avec 5 articles, rédigé en 1924, essaie de 
protéger les droits des enfants. Puis la Convention Internationale des Droits de l’Enfant fut 
adoptée en 1989 par la quasi totalité des pays du monde. Ce texte dit que les enfants ont le 
droit d’être protégés, nourris, soignés, éduqués, de s’exprimer, d’avoir des loisirs... Aujourd’hui, 
nous célébrons les droits des enfants tous les 20 novembre, lors d’une journée internationale.

La situation des enfants en Afrique est 
très difficile. À cause des guerres, de 
certaines traditions, de quelques phéno-
mènes naturels, les enfants sont exploités, 
livrés à la rue, maltraités. 
Face à cette situation, des hommes épris 
de paix, de justice, conscients des droits 
de chaque enfant, se dressent pour faire 
face à cette situation.
Nous avons rencontré une femme de ce 
genre, généreuse et aimant les enfants. 
Yaye Racky. 
Petite par la taille mais grande par le 
cœur, maman Racky est une femme rare. 
Chaque jour, elle part à la recherche des 
enfants abandonnés par leur mère, 

maltraités par leurs professeurs coraniques 
ou seulement orphelins. 
Du matin au soir, des femmes comme elle 
soignent les enfants, leur donnent à 
manger et leur apprennent à lire et à 
écrire. 
Yaye Racky fait des émissions à la radio 
pour sensibiliser les parents et les autorités 
pour que les enfants soient protégés. 
Elle crie ne pas comprendre comment on 
peut jeter un bébé dans une poubelle. 
Comment on peut lacérer le corps d’un 
enfant par le châtiment corporel. 
Nous voulons que les enfants soient bien 
éduqués et protégés pour s’épanouir 
comme le fait cette maman.

Dans notre classe, il y avait un 
élève qui était faible car il n’aimait 
pas les études. 
Il était faible en mathématique, 
en français, presque dans toutes 
les matières. 
Ce handicap fait qu’il était toujours 
dans son coin et ne parlait jamais 
à ses camarades.
Un jour, Abdou, qui est le respon-
sable de notre classe, demanda 
à tous les élèves de l’aider. Nous 
avons choisi les meilleurs élèves 
dans les différentes matières. 
Ainsi, chacun a essayé de l’aider 
en lui expliquant les exercices et 
les leçons qu’il n’avait pas compris 
pendant les récréations. 
Quelques jours après, il commençait 
à lever la main quand le maître 
posait une question et parvenait 
à trouver parfois. Tout le monde 
était surpris du changement de 
comportement de Sidi dans la 
classe, même le maître. 
Depuis, Sidi est devenu un bon 
élève et parle avec tous ses 
camarades.
Grâce à la solidarité entre camarades, 
Sidi a réussi son examen d’entrée 
en sixième.

D’après le groupe 6 de l’école 
Diamaguène 2
Diana Gueye et Awa Ndiaye du 
CM2A

La solidarité 

entre camarades 

de classe

Yaye Racky

Dans notre école, on tient chaque année 
la journée du gouvernement scolaire. 
C’est toujours une journée animée 
pendant laquelle les élèves et les parents 
échangent sur les activités du gouver-
nement scolaire. Cette année, un vieux 
griot nous a déclaré : « Notre sécurité 
sociale c’est notre solidarité. » Nous 
avons voulu en savoir plus et nous avons 
réalisé ces recherches. 
Dans notre école, grâce à la partici-
pation de chaque élève, la cour de l’école 
est nettoyée chaque matin. Quand un 
élève a une difficulté (santé, violence 
etc.) tout le monde apporte son aide. 
Les élèves faibles sont aidés par leurs 
camarades pendant les récréations. 
Dans notre quartier nos parents parti-
cipent spontanément à toutes les 
cérémonies de joie (baptême, mariage, 

fête du mouton etc.) ou de peine (deuil). 
Pour construire les mosquées ou les 
églises les ouvriers du quartier viennent 
travailler sans rien demander en retour. 
Dans la rue les vieilles personnes tout 
comme celles souffrant de handicap 
sont assistées. 
Quotidiennement, chacun de nous a 
besoin de coopération, des siens, de 
fraternité, d’amour de l’autre, de partage. 
Chacun doit se comporter comme s’il 
était concerné par le problème des 
autres. 
Le Griot a raison. La solidarité chez 
nous doit être renforcée. Elle peut 
améliorer la vie de notre groupe, 
renforcer notre cohésion et la paix.

Le Comité de Rédaction International de 
l’école Diamaguene2.

Paroles de Griot

Être solidaires
DOSSIER
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Beaucoup de gens vivent dans la 
pauvreté et des milliers de personnes  
se marginalisent, meurent à cause de 
la pauvreté.

Nous devons être solidaires à l’égard 
des gens pauvres. Il n’y a pas un instant 
où plus d’un million d’hommes ne s’inter-
rogent pas sur ce fléau qu’ est la pauvreté 
afin d’apporter des solutions. 
Ne savez-vous pas que de nombreuses 
personnes se suicident aux quatre coins 
du globe terrestre à cause de la pauvreté ? 
Ainsi les marchés, les places publiques 

sont leur foyer d’accueil, leur refuge.  
Pour cela, il faut que les gens soient 
d’abord solidaires. Que les gens s’entre-
aident. Que les plus nantis aident les 
plus pauvres : les gens qui n’ont pas de 
quoi manger, ni abri, ni couverture 
sanitaire, ni aide ou assistance sociale…  
C’est grâce à la solidarité nationale ou 
internationale que la pauvreté sera 
éradiquée.

D’après le groupe 2 de l’école Diamaguène 2
Monique Preira du CM2A

Soyons solidaires à l’égard des gens pauvres

DOSSIER

L’entraide de la classe découverte 
peut servir à de nombreuses occasions. 
Elle est importante pour nous car il y 
a des plus petits.

On peut se faire aider pour retrouver 
des affaires que l’on pense avoir 
perdues. On peut aussi se faire aider 
si on doit porter notre grosse valise 
dans les escaliers. S’entraider peut 
être aussi se faire prêter son sac et 
on peut aussi prêter une peluche.

Les enfants de l’école des Bourseaux

Comment les classes de découverte 

favorisent l’entraide

Beaucoup d’orphelins sont seuls ou sont laissés à eux-seuls. 
Ils ne sont pas en général soutenus par leurs pairs.

Un orphelin, c’est quelqu’un qui a perdu soit son père ou 
sa mère soit tous ses parents. C’est une obligation morale 
et sociale d’être solidaire à l’endroit des orphelins. Ces 
derniers sont généralement affaiblis par un manque 
d’affection, d’amour familial ou parental.
Ainsi, nous devons tout faire pour être généreux envers 

les orphelins. Nous devons leur 
rendre la vie agréable et heureuse. 
Nous devons donc les soutenir sur 
tous les plans.

D’après le groupe1 de l’école 
Diamaguène 2
Maty Thiao du CM2A

Être solidaire à l’égard des orphelins
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DOSSIER

 Malgré la convention des droits des 
enfants de 1989, certains enfants sont 
toujours dans la rue, dans des condi-
tions de vie très difficiles à cause de 
la fuite de responsabilité de certains 
parents et à cause d’une absence 
d’assistance de la part des autorités 
administratives ou de l’État.

La place des enfants n’est pas dans la rue. 
Les enfants doivent être à l’école, au 
Dahra appelé école coranique ou dans 
leur famille. Les enfants contribuent 

au bonheur de la famille. Ainsi, certains 
parents ne doivent plus envoyer leurs 
enfants dans la rue ou chez certains 
marabouts qui les envoient mendier. 
On doit éviter la violence, le mauvais 
traitement, le travail forcé que subissent 
les enfants.
Cependant, il faut aider les enfants de 
la rue en créant des associations d’assis-
tance sociale, en garantissant leur 
épanouissement, leurs loisirs, leur 
environnement, en respectant leurs 
droits comme ceux de tous les autres 

enfants du monde. Car tout enfant est 
un espoir de demain.

D’après le groupe 4 de l’école Diamaguène 2
Doudou Gueye, Abdou Ndiaye du CM2A

Soyons solidaires avec les enfants des rues

A toi de jouer !

Toi aussi, recherche sur 
Internet les différentes organisations qui 
agissent pour le droit des enfants.

CONTEXTE :

Abdou N’diaye du CM2A de l’école Dimaguène 2 a fait des recherches sur le Net à propos des programmes de l’UNICEF envers les enfants des rues.

« Pour une solidarité internationale, l’Onu dispose d’institutions spécialisées comme l’Unicef. Cette dernière vise 
à promouvoir les meilleures conditions de vies des enfants, notamment les enfants de la rue. »
L’Unicef soutient des programmes qui offrent aux enfants de la rue un refuge et des perspectives.
Les propositions principales sont les suivantes :
aménager des centres offrant un lieu d’accueil aux enfants, un toit, de quoi manger et la possibilité de faire leurs 
besoins ; donner des conseils concernant la dépendance, la drogue et les questions juridiques ; promouvoir des 
programmes de formation et de réinsertion ; développer des infrastructures sociales comprenant la participation à des groupes de jeunes, 
à des activités sportives et culturelles ; réintégrer les enfants abandonnés dans la communauté pour qu’ils retrouvent leur estime de soi ; 
améliorer leur situation sociale et sanitaire en mettant en place une infrastructure minimale (alimentation en eau potable, évacuation des 
eaux usées, services de santé de base et écoles primaires…).

Pour se faire des amis, Maylie a 
proposé l’idée d’un banc de l’amitié. 
Toute l’école a accepté ce projet.
La création du banc de l’amitié a été 
proposée en classe afin :

- D’éviter la solitude (si quelqu’un se 
sent seul, il a la possibilité d’aller sur 
ce banc pour trouver du réconfort) 
- De retrouver ses amis 
- Et de se faire des nouveaux amis 
 
Pour mettre en place ce projet, nous 
avons fait appel aux délégués d’école 
qui ont ensuite fait la proposition au 
conseil d’école puis à la mairie. Cela 
a duré plusieurs semaines avant que 
le projet soit accepté. 
Enfin, la mairie nous a fait don d’un 
banc en bois que nous avons décoré. 
Nous l’avons poncé avec du papier 

de verre gros grains, mis ensuite une 
sous couche blanche puis nous avons 
mis les couleurs : bleu, jaune, vert, 
violet et rouge.

Les enfants de l’école des Bourseaux

Un banc chaleureux pour se faire des amis.
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Les gens expriment leur sentiment 
de solidarité quand leurs voisins se 
trouvent dans des situations difficiles, 
de malheur, de tristesse…

Nous partagions la même classe que 
Kiné Gaye qui vivait chez ses parents 
dans un quartier appelé « Médine ».
Pendant la saison des pluies, la maison 
des parents de Kiné a été frappée par 
une forte inondation. Cela s’est passé 
en pleine nuit quand les gens dormaient 
tranquillement. Une forte pluie s’est 
abattue accompagnée de tonnerres, 

d’orages. Ainsi, beaucoup de maisons 
étaient inondées. 
Chez Kiné, notre camarade, la pluie avait 
tout emporté. Il ne leur restait presque 
rien à part les habits mouillés qu’ils 
avaient portés. Ainsi, le ministre de la 
solidarité du gouvernement scolaire a 
informé tous les élèves de la situation 
de leur camarade. Depuis, les élèves ont 
décidé de se cotiser. Chacun donne selon 
ses moyens. L’argent recueilli est remis 
aux parents de leur camarade pour lui 
acheter des habits, du matériel scolaire.
Les parents de Kiné étaient très contents 

du geste de solidarité que les élèves 
avaient accompli pour leur camarade.

D’après Sarata Diallo et le groupe 5 du 
CM2A de l’école Diamaguène 2

Inondation chez Kiné Gaye

Maréma Ba et Magatte Taye Mbodj 
sont deux enfants de la même classe 
de CM2 et habitant le même quartier. 
Tous les matins ils se rendent à l’école 
Célestin-Freinet de Dagana par le même 
minibus. Ils ont été témoins de l’accident 
et ont cherché à connaître la suite.
Dans notre quartier une voiture a heurté 
une moto. La moto transportait un enfant. 
C’était un accident grave. 

Nous connaissons l’enfant car il vit dans 
notre quartier. Tous les matins ce jeune 
garçon de 10 ans, Abdoul, se rendait à 
son école par une moto appelée Djakarta.  
Ce jour-là, comme tous les autres matins, 
il a quitté sa maison assis derrière le 
conducteur de Djakarta, son cartable 
au dos. 
Arrivé juste au carrefour, une voiture 
blanche sortit à toute vitesse et renversa 
la moto.

Le conducteur et l’enfant sont blessés. 
Les habitants du quartier sont sortis 
en courant.  
Dans la foule, des hommes et femmes 
très énervés, hurlaient sur le chauffeur. 
Ce dernier est resté très calme.  
Un vieil homme parla à tout le monde : 
Calmez-vous !  
L’enfant et le conducteur de Djarkata 
sont conduits au Centre de santé de la 
ville. 
Les parents de l’enfant furent vite 
informés, ils sont arrivés aussitôt. Ils 
étaient inquiets. 
Le vieil homme prend la main du chauffeur 
l’amena dans une maison située juste 
sur le carrefour et invita les parents 
de l’enfant à le suivre. Ils ont parlé dans 
la maison et sont allés ensemble au 

centre de santé. 
Le chauffeur du véhicule a pris des 
engagements pour ne pas aller au 
tribunal. 
Il a promis au conducteur de moto de 
lui offrir une autre moto et de le soigner 
jusqu’à sa guérison. Il leur rendra visite 
souvent pour voir leur état de santé. 
Il a finalement respecté ses engage-
ments : une nouvelle moto a été offerte 
au conducteur et de l’argent versé aux 
parents de l’enfant. 
Le vieil homme a dit : « On peut nous-
mêmes régler nos problèmes sans aller 
à la police. »

Marèma Ba et Magatte Taye Mbodj CM2A  
École Célestin-Freinet, Dagana  

Un accident au carrefour

DOSSIER

LEXIQUE 

Gouvernement scolaire  : 
équivalent du gouvernement, 
mais au niveau de l’école.
Cotiser : mettre de l’argent dans 
une cagnotte commune.
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LEXIQUE 

Talibé  : est un étudiant 
d’une école coranique.
Marabout : sorcier à qui 
l’on prête des pouvoirs de 
voyance et de guérison

L’année dernière, les coupures d’élec-
tricité étaient fréquentes. Un soir, pendant 
que les talibés dormaient, une bougie 
non éteinte a créé un incendie. Les talibés 
sont réveillés par l’odeur de brûlure qui 
se dégageait de la paille. Alors tous les 
riverains ont accouru pour secourir les 
pauvres talibés. À la fin c’était trop tard. 
L’incendie avait déjà fait neuf victimes. 
Un seul talibé a été sauvé.
Le lendemain, les commentaires allaient 
bon train : « A-t on le droit d’entasser 
des enfants dans une chambre sans 
surveillance ? Les enfants doivent-ils 
vivre dans la rue en mendiant ? Doit-on 
punir ce marabout ? » 

La tristesse avait gagné tout le monde ! 
À notre avis nous trouvons que ce n’est 
pas normal qu’on entasse des enfants 
sans surveillance car le marabout était 
allé dormir chez sa femme. 
La place des enfants n’est pas dans la 
rue où la violence, les agressions de 
toutes sortes, le banditisme, les accidents 
les guettent. 
Nous voulons demander à nos chers 
parents de ne pas oublier les droits des 
enfants*. 
Chaque enfant a droit à une bonne 
éducation, droit à l’amour de ses parents 
et de la société, droit au secours priori-
taire, droit à l’épanouissement, droit à 

la protection, droit à la santé, droit aux 
soins spéciaux, droit à un environnement 
sain, droit à l’amitié et à la solidarité, 
droit à l’alimentation, droit à l’égalité, 
droit à un nom et une nationalité.
 
Fatou Wade, Mane Fall, Adji Khady 
Sylla, CM2A École Diamaguene 2

* voir contexte page 10

Un grave incendie à Dakar

La réunion de coopérative 
se déroule tous les lundis. 
C’est un moment où l’on 
parle de ce que nous allons 
faire la semaine qui vient. 
Nous pouvons aussi proposer 
des sorties, des projets, et 
beaucoup d’autres choses... 
Nous travaillons ensemble 
dans les meilleures condi-
tions possibles pour tous. 
Nous parlons chacun notre 
tour en écoutant les autres 
quand ils parlent. 

Nous pouvons donner notre 
avis sur tout : les sorties, les 
projets... On parle des ateliers 
d’art, nous pouvons choisir où 
nous voulons aller en sortie.
Nous avons de la chance d’avoir 
la réunion de coopérative 
parce que ça nous permet 
d’exprimer notre avis et nos 
envies.

Les enfants de l’école Jean-
Baptiste-Clément

La réunion de coopérative

S’organiser ensemble
DOSSIER

Le portfolio de Jean-Baptiste-Clément.

Le portfolio est un outil d’autoévaluation pour l’élève de la petite section au CM2.  Il permet à l’enfant de cibler ses apprentissages 
et ses réussites tout au long de sa scolarité, en mettant en valeur ce qu’il peut accomplir et non ce qu’il ne sait pas faire.
Le portfolio est proposé dans toutes les classes. Il permet aux élèves de savoir où ils en sont dans toutes les choses qu’ils apprennent à 
l’école. Comme ça, on sait où on en est et si on a progressé. Cela sert aussi à montrer à tous les parents ce que font leurs enfants : les 
matières, nos travaux, nos évaluations... et à l’enseignant de rencontrer les parents. Nous préparons et présentons le portfolio deux fois 
par an. Nous sommes contents de faire les portfolios car c’est un outil qui nous aide et qui est important pour nous à l’école.

© DR
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Lorsqu’on se retrouve à plusieurs 
dans la même chambre pendant un 
séjour en classe de découverte, il faut 
s’organiser ensemble. 
On doit se partager la salle de bain, 
la douche et quelquefois le dentifrice 
quand on se brosse les dents ensemble. 
Si on dort avec des sacs de couchage, 
on peut aussi se partager le matelas 
quand on a peur de dormir seul. 
Quelquefois même on peut partager 
un doudou si l’autre ne retrouve plus 
le sien.

Dans notre école, on fait beaucoup de 
travail de groupe en multi-âge.
Le travail se fait en multi-âge c’est-à-
dire que nous travaillons toujours avec 
des enfants plus grands ou plus petits. 
Les enfants de 4, 5, 6 ou 7 ans sont 
ensemble, fille ou garçon. On fait 
attention à ne pas être avec trop de 
copains sinon on va jouer et pas travailler. 
Si les groupes sont bien faits on peut 
travailler tranquillement.

Les enfants de l’école des Bourseaux

Comment se partager l’espace 
en classe de découverte ? 

Les groupes de travail

DOSSIER
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À l’école JBC, les enfants ont le droit 
de passer leur récréation dans plusieurs 
lieux de l’école. 
Ils choisissent l’endroit où ils veulent 
être et y restent durant toute la 
récréation. 
Pour chaque lieu, des règles de vie ont 
été instaurées et doivent être respectées 
par chaque élève. 
Ainsi, les petits peuvent jouer avec les 
plus grands et partager une activité 
commune.

Les élèves de l’école Jean-Baptiste-
Clément

Les activités pendant la 
récréation

Toute l’année les enfants de la classe 
de CM2 A ont fait des recherches sur 
le Délégué de Quartier au Sénégal : 
comment on le devient et quel est son 
rôle. Après avoir rencontré plusieurs 
délégués de quartier de la Commune 
de Dagana, ils ont porté leur choix sur 
celui de Diamagueune Monsieur 
Amadou Niang.

Agé de soixante-six ans, grand-père 
Amadou Niang est délégué du deuxième 
secteur de la ville de Dagana : Diama-
gueune.
Le boubou gris qu’il porte, l’écharpe 
colorée au tour de son cou, le bonnet 
blanc sur la tête, laissent apparaître 
ses traits sénégalais. Sous ses lunettes, 
on voit à peine ses yeux blancs et son 
nez épaté qui font la beauté de son 
regard. Il a de petites oreilles et une 
capacité d’écoute impressionnante. 
Sa barbe et ses cheveux blancs 
marquent sa sagesse. Il a le teint noir 
et la taille moyenne. Malgré son âge, 
il répond gentiment mais à haute voix 
à nos questions.  
Il nous a réservé un accueil chaleureux 
chez lui. Il est disponible et très ouvert. 
Le vieux Amadou est venu une fois à 
l’école pour visiter notre classe. Il a 

une grande personnalité et représente 
un bel exemple à suivre pour les 
enfants.

Né en 1944 à Dagana, grand-père 
Amadou fut un agent technique en 
pédologie, en hydrologie et en carto-
graphie. Il a travaillé d’abord à l’OMVS : 
Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Sénégal, puis à la CSS : 
Compagnie Sucrière Sénégalaise.  
En 1990, il est élu conseiller municipal 
et en 2009 il se retrouve à la tête de 
l’association des retraités de Dagana. 
Il était le président du CGE : Comité 
de gestion de l’école élémentaire 
Algor-Dioum.  
Après neuf mois d’attente, et sur sa 
demande, il est nommé officiellement 
Délégué du Quartier de Diamagueune 
par arrêté municipal en novembre 
2010.
Il représente le Maire et le préfet 
dans son quartier. Mais aussi il se 
soumet aux besoins de la population 
et porte la voix de sa localité. C’est 
lui qui essaie de régler, avant la police 
ou le tribunal, les problèmes sociaux 
comme les querelles, les menaces… Il 
réunit tous les concernés afin de 
trouver un terrain d’entente. Son travail 

est difficile mais passionnant.  
Il reçoit une indemnité versée par la 
municipalité. Malgré sa famille nombreuse, 
grand-père Amadou n’a pas beaucoup 
de soucis car ses enfants travaillent 
déjà et il a sa pension de retraite.

Les élèves de CM2 A, de l’école 
Célestin-Freinet de Dagana.

Le rôle du délégué de quartier

DOSSIER

LEXIQUE 

Pédologie, hydrologie, 
cartographie : ce sont des 
sciences qui étudient les sols, 
le cycle de l’eau, et les cartes 
géographiques.
Boubou : c’est un vêtement africain très ample.

A toi de jouer !

Et toi, connais-tu le nom 
de ton délégué de quartier ? Quel est son rôle ? 
Sais-tu comment se déroule une élection ?
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Remarque:

Astrid, enseignante à l’école Jean-Baptiste-Clément
Les enfants ont eu l’idée de cet article lorsqu’on cherchait comment répondre à la problématique : comment s’organiser pour mieux vivre ensemble.
Il est vrai que le fait d’ouvrir plusieurs lieux pendant la récréation permet à chacun de trouver une activité liée à son envie de l’instant… si 
l’enfant est fatigué, il peut rester au calme dans une classe et en bibliothèque par exemple.
Cela permet de réduire les éventuels con昀氀its quand trop d’enfants se retrouvent dans le même lieu… Pour écrire cet article, une élève de cycle 
3 et un élève de cycle 2 ont ré昀氀échi ensemble et ont trouvé que d’expliquer les règles de vie de ces lieux étaient importants. 

Pendant la récréation, les élèves ont 
le droit d’aller dans plusieurs lieux de 
l’école : la bibliothèque, la cour, les 
classes et la salle de motricité.  
Ils choisissent un endroit et ils doivent 
y rester pendant toute la récréation. 
Ils ont ainsi listé eux-mêmes les activités 
qu’ils avaient le droit de faire dans 
chaque endroit.

Dans la bibliothèque 
Lire un livre, aller sur les ordinateurs 
et jouer aux jeux de société.
On a le droit d’utiliser les ordinateurs 
à condition de ne pas les casser. 
On a le droit de lire des livres à condition 
de ne pas les abîmer. 
On a le droit de jouer aux jeux de 
société à condition de ne pas perdre 
et abîmer le matériel.

Dans la classe 
Faire du dessin, lire un livre, écrire sur 

le tableau et faire des jeux de société.
On a le droit de faire du dessin, des 
jeux de société, lire un livre et écrire 
sur le tableau à condition de ne pas 
faire de bêtises, de ne pas les abîmer, 
et de ranger avant la cloche des toilettes.

Dans la cour 
Jouer au foot, au basket, au badminton, 
au ping-pong, au vélo et au tennis et 
d’aller dans les toboggans.
On a le droit de jouer dans les jeux des 
maternelles à condition d’être cycle 1 
et première année de cycle 2, et quand 
les maternelles ne sont pas là les cycle 
2 et 3 peuvent y aller. 
On a le droit de jouer au basket, et au 
foot à condition de respecter le planning 
de cour. 
On a le droit de faire du vélo à condition 
de rester dans la grande cour et d’être 
cycle 1 et première année de cycle 2. 
On a le droit de faire du ping-pong, du 

tennis, du badminton à condition de ne 
pas aller dans la grande cour et de ne 
pas perdre et abîmer le matériel.

Dans la salle de motricité 
Jouer au klaplas, faire de la danse, faire 
de la gymnastique, faire du cerceau, 
jouer au coin jeu, faire du dessin et de 
la peinture.

Les élèves de l’école Jean-Baptiste-
Clément

La régulation nous sert à régler les 
problèmes qui se passent pendant la 
recréation et pendant les temps de 
classe. 
Ça se passe tous les vendredis après la 
récréation du matin.
Nous rentrons en classe et les deux élèves 
prennent les mots qui sont dans une boîte 
de râlage où il y a tous les mots que l’on 
marque lorsque qu’on a un problème 
(quand l’on a envie de râler). La personne 
qui écrit les points que l’on résout ou 
soulève s’appelle le secrétaire.
Dès que nous avons expliqué le problème 
nous allons chercher la personne concernée.

Puis on résout le problème ensemble en 
cherchant des solutions. Dès que le 
problème est réglé l’enfant peut retourner 
dans sa classe.
Et ensuite, nous pouvons régler les autres 
problèmes.
Ce moment est très important dans la 
vie coopérative de l’école car cela nous 
permet d’être tous amis et de se 
comprendre les uns et les autres. 
Cela évite d’utiliser la violence physique 
lorsqu’il y a un conflit.

Les enfants de l’école Jean-Baptiste-
Clément

Les règles de la récréation

La régulation

DOSSIER

Remarque:

Sur l’article « la régulation »

Lorsque que les élèves ont su que 
le thème du magazine était le vivre 
ensemble, écrire un article sur la 
régulation leur a semblé évident.
En effet, ce moment a lieu dans 
toutes les classes de l’école avec des 
modalités différentes en fonction de 
l’âge des enfants.
C’est d’ailleurs un élève de cycle 2 
et un élève de cycle 3 qui ont co-
écrit cet article a昀椀n de retranscrire 
au mieux ce qu’ils vivaient dans leur 
classe respective.
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Chaque année, on fête le Carnaval à 
notre façon dans l’école. 
Cette année, le carnaval a eu lieu le 
vendredi 14 février. 
Ce jour-là, tous les enfants pouvaient 
se déguiser et beaucoup ont joué le 
jeu ! 
Dans la cour, on pouvait rencontrer 
les super héros de la télé : Spiderman, 
Batman, Ironman. 
Il y avait beaucoup de princesses : 
Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, 
la Reine des neiges. 
C’est une journée vraiment marrante 
parce que même les enseignants 
étaient déguisés ! 
Mais même déguisés en super-héros, 
on devait travailler ! 

Aujourd’hui, c’est le carnaval à l’école ! 
Venez lancer des confettis  avec nous !

Les enfants de l’école Jean-Baptiste-
Clément

Le carnaval

DOSSIER

S’épanouir 
dans la société

A toi de jouer !

Connais-tu d’autres fêtes où l’on se 
déguise ? A quoi ça sert de se déguiser ?

Comme l’an dernier, les 
enfants de l’école Jean-
Baptiste-Clément vous proposent 
de jouer avec eux à composer 
de petits poèmes, appelés 
haïkus.

Haikus

Classe veut 
dire travail.
 
Récré veut dire 
jouer !

Baptiste.

A la récré
pas de problèmes
jouer  au 
foot ça j’aime.

Jelys

A  l ‘école  pour  se  respecter.
Et  pour  jouer.
Avec  les  amis.
Mais  attention  aux  règles  de  vie.

Lia

A toi de jouer !

Toi aussi, compose 
ton haïku en choisissant des mots dans la 
liste suivante : 

respect - classe - solidarité 
contents - ami - protection 
règles - coopération - amitié 
jouer - fraternité - enfant 
ferme - handicap - animaux 
couleur - déguiser - écouter 
dispute
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La lutte est notre sport traditionnel 
et national. La lutte est importante 
pour nous, elle fait partie des sports 
les plus pratiqués au Sénégal. 
Beaucoup de jeunes veulent faire de 
la lutte un métier. 
Les plus grands lutteurs actuellement 
au Sénégal sont Balla GAYE, Yékini, 
Modou LÔ, Eumeu SENE, Bombardier 
etc. 
Quand il y a un grand combat de lutte, 
le Sénégal est très animé par les 
débats, les face-à-face, les discus-
sions dans les bureaux, dans les 
marchés, dans les écoles, dans les 
familles et partout. Il y’a même des 
bagarres entre les supporters. 
Les grands lutteurs gagnent beaucoup 
d’argent.  
Pour préparer un combat ils vont aux 
Etats Unis d’Amérique, en Europe dans 
les grandes salles de musculation et 

apprennent aussi la boxe. 
Ils engagent aussi de grands marabouts 
pour avoir plus de chance de gagner.  
Le jour du grand combat, les supporters 
vont au stade le matin pour avoir de 
bonnes places. Certains sont devant 
le poste téléviseur pour voir l’arrivée 
des lutteurs et leurs danses d’entrée 
« Baak ».  
Les supporters louent des cars de 
transport en commun pour accom-
pagner leurs lutteurs. 
Les lutteurs sont nus, très musclés 
avec des gris - gris [ndlr : des objets 
porte-bonheur] partout sur le corps.
Au coup de sifflet de l’arbitre, les 
deux lutteurs se regardent les yeux 
dans les yeux. Ils font balancer leurs 
bras pour attraper l’adversaire. Puis 
les coups de poings sont lancés. Celui 
qui terrasse son adversaire ou le 
blesse est le gagnant.

Quand un grand lutteur est terrassé, 
des supporters s’évanouissent et même 
parfois il y a des morts. 
La lutte est un sport violent mais on 
l’aime beaucoup car elle est tradition-
nelle. 

J’aime la lutte. Elle anime les quartiers, 
les familles.

Sarata SIMAGA CM2 B 
École Célestin-Freinet

La lutte sénégalaise, un sport populaire

DOSSIER

REMARQUE :

Les enseignants de Dagana :

Sarata est une élève de l’école Célestin-Freinet et 
elle est aussi la présidente du Conseil d’enfants 
de l’Ecole, une structure qui place les enfants au 
cœur de la gestion de toute l’Ecole. 
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DOSSIER

Les enfants de l’école Jean-Baptiste-Clément de 
Montmagny ont réalisé un petit concours de dessin.  
« Dessine-moi ton école », le lieu que tu préfères, 
celui où tu te sens bien, où tu aimes partager des 
activités avec tes amis, l’endroit où tu te rends 
chaque fois que tu peux. Les enfants de l’école 
Diamaguène 2 ont participé aussi. Ils étaient tous 
très beaux, mais il a bien fallu choisir. Voici une 
petite sélection... 

A l’école, j’aime...

Remarque:

Astrid, enseignante à JBC

L’idée de ce concours est arrivée lors d’un comité de rédaction mensuel.
Les élèves souhaitaient voir les dessins des enfants des autres écoles, alors nous 
avons cherché un thème sur lequel nous pourrions tous dessiner  et il nous a 
semblé que ce thème était parfait pour échanger notre regard sur l’école.
Beaucoup d’enfants ont joué le jeu et ont dessiné avec plaisir et précision leur école.

École Diamaguène 2

École JBC
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EN ACTION

Cette année, pour la 17e édition de la Semaine Internationale de la 
Solidarité (SSI), du 15 au 23 novembre, de nombreuses équipes 
bénévoles Aide et Action se mobilisent un peu partout en France. 
Pourquoi ne pas les rejoindre ? 

A l’heure où nous bouclons le magazine, on dénombre déjà 9 anima-
tions autour de la SSI, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux 
droits essentiels (santé, éducation, citoyenneté…).

 Si vous habitez près de Bordeaux, ne manquez pas les animations 
proposées par l’équipe de Barp et Maryvonne Drexel (05 56 88 68 29). 
Entre interventions dans les écoles, soirée publique et loto solidaire, 
les occasions ne manquent pas de venir sensibiliser le public à la 
cause de l’éducation.

Plus au Nord, la Coordination d’Associations de Solidarité Interna-
tionale de la Mayenne (CASI 53) organise une série d’évènements au 
village de la SSI, à Changé, près de Laval. Aide et Action y sera bien 
sûr présente. Plus d’infos auprès de Françoise Ragot (06 24 15 58 54).

Un peu plus au sud de Laval, mais toujours au sein d’un grand-Ouest 
décidément actif, vous trouverez à la Roche sur Yon, matière à débat. 
Le 18 novembre, le CASI 85, Jean-Luc Mercier et l’équipe de Laval 
(02 51 07 51 65) p organisent une soirée-débat autour du thème « l’évo-
lution des associations de Solidarité Internationale (Regard, Pratiques 
et Gouvernance) ». Des salariés d’Aide et Action devraient d’ailleurs 
être présents…

Si vous avez manqué le film « Sur le Chemin de l’Ecole », ou si vous 
avez envie de le revoir et de débattre autour du film, vous aurez 
plusieurs occasions. A Versailles, le 21 novembre, vous aurez droit à 
3 projections, 2 en journée et une le soir. Plus d’infos auprès de Jérôme 
Le Maréchal (benevole78.versailles@aideetactionfrance.org).

Enfin, au Havre, Danièle Bobée et son équipe (02 35 20 55 05) proposent 
des projections dans des écoles, mais également une projection 
publique au cinéma Le Studio. 

Si malgré tout, vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied… contactez 
Aude ! 

Le trail des passerelles est un événement exceptionnel 
pour les fondus de course à pied. Dans cette épreuve 
un peu particulière, au sud de Grenoble, il faut avoir 
le cœur bien accroché. Avec 33km de course, un 
dénivelé positif de 1700m, et des passerelles à plusieurs 
dizaines de mètres au-dessus du vide, ce trail est un 
des plus spectaculaires de France. Mais pas de quoi 
refroidir nos deux coureurs Aide et Action. Le 20 juillet 
dernier, Atila Kuran et Jérôme Dechanoz ont ainsi 
terminé la course respectivement en 5:31:25 et en 
5:01:10. Avec leur tee-shirt jaune Aide et Action sur 
le dos, on ne pouvait pas les louper. Merci à eux de 
contribuer à faire connaître l’association et la cause 
de l’éducation, et bravo pour leur performance ! 

AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION ! 

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE : À VOUS DE JOUER !  

COUREURS DE

HAUTE VOLTIGE

Si vous souhaitez vous aussi courir pour nos 
couleurs, contactez Sophie :
sophie.pihan@aide-et-action.org

© DR

© DR

 aude.des.abbayes@aide-et-action.org
01 55 25 70 20

     | N°132- OCTOBRE 2014 | 21



 Je souhaite communiquer mes coordonnées 

complètes (postales, téléphone, email) pour être 

tenu(e) informé(e) des projets d’Aide et Action et 

permettre l’économie de frais de gestion. 

 Je souhaite m’abonner au 

Magazine Aide et Action et je joins  

un chèque de 4 euros par an à l'ordre 

d'Aide et Action.

   Oui, je complète mes coordonnées :

Renvoyez ce coupon complété à :  

 Mlle  Mme  M. 

Nom/Prénom  .........................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................

CP  Ville .............................................................................................................................................

Téléphone Mobile  Téléphone fixe 

 Je souhaite recevoir l’actualité par email

Adresse mail ..........................................................................................................................................................

Votre numéro de participant (référence à 6 chiffres maximum que vous trouvez au dessus de votre adresse postale dans les 

courriers que nous vous adressons) : .........................................................................

A
B

1
3

2

GARDONS LE CONTACT !
©Steven Brochen

 

EN ACTION AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION ! 

A l’occasion des 25 ans de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE), le 20 novembre prochain, Aide et 
Action invite les écoles à se mobiliser.  

Nos équipes bénévoles, partout 

en France, se saisiront de 

l’évènement pour organiser des 

journées de sensibilisation 

autour du travail des enfants et 

de la migration. A travers des 

ateliers vidéo, des débats et des 

jeux, l’objectif sera de montrer 

aux élèves de primaire français 

que dans le monde, le droit des 

enfants n’est pas toujours 

respecté, loin de là. Ainsi, en 

2012, on dénombrait 168 millions 

d’enfants travailleurs dans le 

monde. Pour rendre le message 

de solidarité envers les enfants 

non scolarisés et privés de leurs 

droits encore plus fort, nous avons 

également concocté une 

chorégraphie autour du titre 

« C’est pas d’bol, j’aimerais mieux 

aller à l’école » de Monsieur Nô. 

Si vous travaillez dans une école 

ou que vous connaissez un 

établissement (centre de loisirs, 

centre social…) susceptible 

d’être intéressé, prévenez-nous 

en écrivant à Aude :

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !

 aude.des.abbayes@aide-et-action.org
01 55 25 70 20

Destinée aux élèves de collèges, cette 
chorégraphie, sur une musique de Monsieur Nô, 
invite à réfléchir aux inégalités et aux droits des 
enfants. 

© UNICEF
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FORUM DE VOUS À NOUS, DE NOUS À VOUS

Aide et Action vous remercie pour votre contribution à la cause de l'éducation. Et vous?  

V ous avez des questions? Envie de témoigner? Contactez-nous sur info@aide-et-action.org

LES ENFANTS 
PARLENT AUX ENFANTS
Il y a un an sortait le film “Sur le Chemin de l’Ecole”, qui suivait le 
parcours semé d’obstacles de 4 enfants (Samuel, Carlos, Jackson 
et Zahira). Cette histoire a ému des millions de personnes à 
travers le monde et séduit le jury des césars qui a décerné au film 
le prix du meilleur documentaire en 2014. Les élèves de 6ème 2 
du Collège de la Moulinière à Domène (38) ont tenus à leur 
exprimer leur sympathie. Pour cela, ils leur ont écrit des courriers 
touchants, que nous vous transmettons ici, sans retouche. 
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Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque, à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11
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ET S’ILS COMPTAIENT  
PARMI VOS HÉRITIERS ?

VOTRE CONTACT
Philippe Vaudolon - Téléphone : 01 55 25 70 44

Mail : pvaudolon@aide-et-action.org

 Mlle    Mme    M. 

Nom ................................................................................................  Prénom ..............................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

CP     Ville ..................................................................................................................................................................

Téléphone mobile             Téléphone fixe    

Adresse mail ...............................................................................................................................................................................

 Je souhaite être contacté(e) par téléphone pour vous parler de mes projets

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant.  
Pour exercer ce droit, il suffit de nous écrire. Aide et Action ne pratique pas l’échange et la vente de ces données.

 oui, je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre brochure « Legs, donation, assurance-vie »


