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      Chers corresponds,  

      Nous sommes heureux d'avoir lu votre deuxième envoi. Nous trouvons vos textes très 

bien écrits, accessibles et faciles ainsi à comprendre. Les photos sont aussi très belles 

montrent la beauté de votre ville. D'ailleurs vos belles photos nous donnent la grande envie 

de visiter Poissy.  

     Nous trouvons aussi vos activités scolaires très intéressantes et très enrichissantes qui 

allient à la fois divertissement et apprentissage.  

Comme vous pouvez l'imaginer, nous aussi nous avons eu pas mal d'activités durant ces 

dernières semaines. Durant la semaine du 12 au 17 Février nous avons composé sur toutes 

les matières: c'était une semaine très dure et très chargée. Nous avons beaucoup révisé. 

Nous avons formé des groupes de travail pour réviser ensemble et nous entraider entre 

élèves, durant les heures d'hors cours.  

     Les compositions étant terminées nous nous activons actuellement autour des activités 

de notre "gouvernement scolaire ". En quelques mots,  le gouvernement scolaire, comme 

son nom l'indique est un « micro-gouvernement » au sein de l'établissement avec un 

Président et des Ministres élus par les élèves par vote. Ainsi toutes les activités, de même 

que la bonne marche et la gestion de l'école sont coordonnées à partir du gouvernement 

scolaire. Par exemple au sein du GS, on a le Ministre de l'environnement et du bien-être qui 

s'occupe, avec son équipe, de la propreté de l'école, de l'entretien des arbres..., le Ministre 

de l'éducation s'occupe des questions pédagogiques et coordonne les relations profs - 

élèves, le Ministre de Sport et des loisirs coordonne avec son équipe les activités sportives 

et culturelles... D'autres postes existent aussi selon la nécessité pour la bonne marche de 

l'établissement. Ce type de gestion de notre établissement nous permet de nous 

responsabiliser et de nous habituer dès maintenant au leadership et à la gestion 

démocratique.  

      Tout juste avant la composition, le gouvernement scolaire a ouvert symboliquement ses 

activités avec une "journée d'ouverture des activités du GS". Nous avons ainsi organisé une 

journée d'investissement humain qui nous a permis de nettoyer l'enceinte du collège, ses 

alentours et de désherber aussi quelques rues d'à côté et le cimetière du village.  

     Nous avons aussi organisé un match de gala de football qui opposait un collège d'un 

village environnant et le nôtre dans le cadre d'un jumelage entre collèges. Nous l’avons 

malheureusement perdu par 3 buts contre 1. Mais récemment, dans le mois de Février nous 

avons pris notre revanche en championnat inter-école. Actuellement notre collège est en       



finale et nous le préparons activement : chaque soir les élèves sélectionnés s'entraînent 

avec le prof de Sport pour gagner cette finale. Nous ne manquerons pas à vous faire le 

compte rendu de la finale durant notre prochaine lettre... Avez-vous une compétition entre 

collèges?  

      Ici le Sport est un aspect important dans l'animation de l'école. C'est raison pour laquelle 

chaque année un championnat interclasse est organisé en football et en handball. Ce 

championnat débutera après notre grande finale. Nous avons pour le moment démarré la 

compétions de génies en herbe, communément appelé la compétition des "cracks" (élèves 

intelligents). C'est une compétition prestigieuse où chaque classe présente une équipe avec 

ses meilleurs élèves pour tenter de gagner la compétition. Le championnat de génies en 

herbes est très intéressant dans la mesures où il permet aux élèves de réviser, d'apprendre 

de nouvelles connaissances tout en se divertissant. Organisez-vous des compétitions de ce 

genre?  

     Sur le plan enseignements-apprentissages, nous avons pu comprendre que vous avez eu 

à faire un stage en entreprise. D'après vos explications nous trouvons que c'est très 

intéressant. Malheureusement pour nous nous ne faisons pas de stages en entreprise car ce 

n’est pas pris en compte dans notre programme scolaire. Peut-être que l'État ne tardera 

plus à l'intégrer dans les programmes car nous trouvons que ça nous aiderez beaucoup à 

avoir un petit aperçu sur la vie professionnelle. Cela nous fera plaisir si vous nous donniez 

plus d'explications sur le stage en entreprise dans vos prochains envois.                                     

     En ce qui concerne l'histoire des guerres mondiales,  nous avons travaillé sur les deux 

guerres (c'est pris en compte dans le programme d'histoire). Toutefois,  nous n'avons pas pu 

aborder l'histoire des poilus. C'est plutôt l'histoire des "Tirailleurs sénégalais" qui nous a été 

plus détaillée. Ce qui fait que nous n'avons pas assez d'informations sur les poilus. Et vous ? 

Apprenez-vous l'histoire des tirailleurs sénégalais?  Pourquoi pas ne pas faire des échanges 

sur ces deux formations de soldats pour mieux les connaître?                                                                                           

    En tout cas vous avez aussi plus de changes que nous, en visitant une exposition sur la 

guerre mondiale. Nous imaginons que ça devait être émouvant et intéressant. Aussi ça vous 

a certainement permis une meilleure compréhension de l'histoire de la guerre. 

Malheureusement pour nous, nous n'avons pas ce change-là. Ici les moyens sont assez 

limités et les rares illustrations que nous avons en cours d'histoire sont quelques photos 

illustratives.  

    Nous partageons votre peine pour les désagréments et les problèmes causés par les 

inondations. Au Sénégal aussi pas mal de villes subissent ce problème presque toutes les 

saisons de pluie, notamment la ville de Dakar, Kaolack et Touba. Mais heureusement pour 

nous, au village, nous ne subissons pas d'inondation. Ce fait peut s'expliquer par le fait que 

notre village est assez ouvert, avec des voies qui facilitent l'écoulement des eaux de pluie 

vers les affluents des fleuves proches.  



    Nous sommes convaincus que tout rentrera dans l'ordre de votre côté. Nous pensons qu'il 

suffira tout simplement que les pluies diminuent pour que le débit de la Seine descende 

progressivement. De tout cœur, nous vous souhaitons que tout redevienne normal.    
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Nous qui vous avons fait les descriptions en texte individuel, sous un beau baobab 

 
 

 
 

Nous vous laissons contempler ces images qui vous présentent quelques autres paysages du 
village sur les pages qui suivent. 

« Écoutez vos yeux » 
 



 

Un vieux puits du village. Ce dernier était le puits public du village où la majorité du village 

s’approvisionnait en eaux, avant l’ouverture du forage. 

 

 

 

 

Un canari qui fait partie du décor 

quotidien de plusieurs maisons et lieux 

publics du village. Le canari est un 

récipient fait en boue qui permet la 

conservation d’eau dans beaucoup de 

ménages. Il est prisé à cause de sa 

capacité de rafraichissement de l’eau. 

En dessous du canari vous apercevez un 

vieux « coupe-bois » qui permet de couper 

le bois mort pour la cuisine. 

 

 

 



 

Un stockage de la paille d’arachide protégé par un pourtour fait à la main. Ce genre de pourtour est 

fait en branchettes d’arbres tressés : un véritable travail d’artiste. 

La paille d’arachide est réservée pour l’alimentation des ruminants durant la saison sèche marquée 

par la rareté des herbes verts. 

 

 

L’entrepôt du village réservé à la conservation des semences et engrais agricoles. 

 



 

Voici le périmètre de stockage de la récolte d’arachide. Chaque année, des tonnes d’arachide y sont 

stockées en attende des opérateurs économiques pour les acheter et les acheminer vers les usines 

de transformation. Vous comprendrez alors qu’ici, au centre du pays, notre principale culture est 

l’arachide. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle, notre terroir est appelé depuis la colonisation « le 

bassin arachidier ». 

 

 

Voici une machine à main qui permet d’égrener quelque petite quantité d’arachide utilisée en 

cuisine par les ménages. 



 

Ici vous êtes à la porte du Stade du village. Vous pouvez voir quelques tas de béton blancs éparpillés 

au sol, c’est parce que le Stade est toujours en cours de construction. A l’intérieur, il est seulement 

prévu un terrain de football non gazonné et des gradins. 

 

Des cases en chaume de paille. Ce le vieux model d’habitat du village sénégalais. Il tend à disparaitre 

en laissant progressivement place à des bâtiments modernes. Toutefois, ce type d’habitation existe 

toujours et fait notre fierté car montrant notre africanité.  



 

Beau coucher de soleil sur des cases du village : une véritable beauté. 

 

 

Encore très beau, voici le coucher du soleil  

« sous le regard de la savane du herbacée du village et des arbres géants» 
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