Les élèves de CP vous font partager leurs impressions sur :

Un samedi matin en Afrique
Grâce à David et Laetitia de l’association Jumelage-coopération
La Bresse (France) -Menaka (Mali)
Les élèves de MS-GS de Catherine Marchal nous avaient invités à
partager cette expérience avec eux.
Une partie de l’école était décorée. Il y avait des verres en verre et un petit film dans la classe de
Catherine.
Philippine
J’ai adoré les instruments. C’était très
intéressant. Le tapis était aussi un oreiller. Ce
que j’ai adoré : le memory et le rhinocéros.
Eva
L’Afrique c’était super ! Ce que j’ai aimé le
plus : la vidéo. J’ai aussi aimé les objets, ils
étaient si beaux que j’ai failli les prendre !
Léo
J’ai vu des photos.
J’ai vu un film
vidéo.
Flavie
L’Afrique, c’est un super pays, c’est très grand. La terre est en sable.
Gaétan
J’ai appris que l’on trayait la femelle dromadaire et que l’on buvait le lait
directement. J’ai aussi appris que l’on crachait le tabac. J’ai bien aimé le
tapis avec les objets.
Lilou
L’école se faisait dehors et les élèves
chantaient. La cour était en sable, ils jouaient
au basket. Ils écrasaient le mil pour faire à
manger. C’est ce que j’ai retenu de mon
expérience de l’Afrique.
Mélina
J’ai appris que l’on mettait du tabac dans une
poche. J’ai vu une guitare. Les bracelets
étaient très beaux.
Julie
J’ai adoré les choses sur le tapis.
Céline

Il écrase le mil pour faire à manger. C’est ce
que j’ai retenu de mon expérience de
l’Afrique.
Djayson
J’aimais bien les objets surtout la tasse, la
guitare et les bracelets. J’ai appris qu’il y a
avait des voitures et des camions. Et qu’on
mettait du tabac dans une poche.
Lucie
Là bas, c’est très pauvre mais leurs récoltes
poussent bien.
Robin
L’Afrique est un endroit où il y a plein de sable. J’ai vu un film sur l’afrique. J’ai vu plein de
choses. Le truc que j’ai le plus aimé est le rhinocéros à colorier. J’ai aimé le jeu de memory.
Loan
J’ai appris qu’on prend du tabac pour le
cracher. On met du tabac dans un papier
exprès pour les cigarettes et on le fume. J’ai
appris qu’il y a des tapis pas comme chez
nous c’est bizarre. J’ai appris qu’il y a des
instruments pas comme chez nous. J’ai
appris qu’il y a des camions.
Killian
On a regardé les objets et les images. On a lu
tous les textes. On a fait des jeux sur
l’Afrique. On a dessiné un rhinocéros et on
l’a colorié. On a regardé des photos.
Clara
On a appris que quand on voulait boire, quand il avait soif. Il fallait porter un petit seau sur la tête.
Ce que j’ai appris c’est qu’il y avait une sorte de tapis qui servait de coussin. J’ai bien aimé le film
sur l’Afrique.
Pauline
J’ai vu un film sur l’Afrique. J’ai vu leur
école, leur cour était grande.
Camille
On a vu un film sur l’Afrique et on a vu que
les Africains sont un petit peu pauvres. On a
vu qu’ils prennent les animaux, les
dromadaires.
Bastien

