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[  Edito ] 
Nous avons retrouvé des enfants en forme et dont les conditions d’hébergement se sont améliorées. Les conditions de travail en classe suivent...Il reste à mainte-
nir nos efforts pour voir des générations se succéder à l’école avec une qualité de contenus d’enseignements qui leur permettent de se distinguer. C’est ce qui nous 
permettra de voir de plus en plus de familles nomades décider d’envoyer leurs enfants à l’école afin de leur permettre de pouvoir choisir leur vie future. Notre 
action s’inscrit dans la pérennité des efforts de toute la communauté touarègue pour l’instruction de ses enfants. Lire, compter, écrire pour communiquer, sont 
autant d’événements de leur scolarité qui emmènent nos petits « Bleus » vers un avenir moins incertain. 
Beaucoup d’entre eux rêvent de venir en France comme Mossa et Rhissa pour voir « Comment c’est en vrai! ».  Partir ? Rhissa nous a confié que le meilleur dans 
son voyage a été son retour : retrouver ses amis, sa famille… et raconter, partager ce qu’il venait de vivre loin des siens et tout près des choses qu’il n’avait aupara-
vant vu que dans les livres. C’est comme cela, au gré des récits de voyage de Mossa et Rhissa, que le tram de Bordeaux trouve sa place au coin du feu, ou que la 
grande dune du Pyla qui cache de l’eau sans fin, devient un lieu bien étrange… 
Ce retour de voyage est l’occasion de vous remercier de votre aide et de votre soutien. Grâce à vous, nous continuons à participer à leur envie de s’instruire… 

          Sébastien DAVID 
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La soirée de restitution 
du voyage de février au 
Mali aura lieu le Vendre-
di 23 mai à 19h30 

Le livre de Moussa et 
Ibrahim « Enfants des 
Sables»  est paru. Vous 
pouvez le commander 
sur notre boîte mail au 
prix de 18 euros (+ 5 
euros de frais de port si 
nécessaire). ecoledessa-
bles@hotmail.com 

L’IUT transport de Bor-
deaux a organisé une 
vente de gâteaux au 
profit de l’association 
afin de nous aider à 
financer la construction 
de la pirogue. Merci à ces 
étudiantes ! 

L’association Educamon-
de a elle aussi aidé l’asso-
ciation en permettant 
l’achat d’un appareil 
photo numérique pour 
l’école.  

Un projet de tourisme 
solidaire est en train de 
voir le jour en partena-
riat avec l’Ecole des 
Sables. A suivre... 

Vous souhaitez nous 
aider… 
Pensez à vous mettre à 
jour de vos cotisations ! 

[  EN BREF  ] 

• Pour la rentrée prochaine, nous avons pour ambition de  
doter chaque élève de l’école d’un trousseau comprenant le 
minimum nécessaire à de bonnes conditions de travail : à savoir 
un cartable garni, ainsi qu’une couverture. 

• Par ailleurs nous souhaitons également aider Ibrahim à 
fournir à chacun de ses élèves un jeu de 2 uniformes bleus. Cela 
lui tient particulièrement à cœur pour des raisons évidentes 
d’hygiène mais également pour renforcer l’unité et l’identifica-
tion de l’école. 

• Autre projet qui nous anime: accueillir deux nouveaux 
élèves ainsi qu’Ibrahim à la rentrée prochaine afin de leur faire 
bénéficier d’un mois de classe et de formation à Bordeaux avec 
nos écoles partenaires. 

• Nous continuons bien sûr à financer et à acheminer du 

mobilier de classe ainsi que du matériel pédagogique et des 
fournitures scolaires. 

• Nous voulons aussi aider Ibrahim dans son travail pour 
sensibiliser les familles nomades à la nécessité de l’accès de 
leurs enfants à l’instruction.  

• Nous réfléchissons également au moyen de continuer à 
soutenir la scolarité des enfants une fois qu’ils seront entrés au 
collège. 

• Enfin, nous souhaitons cette année développer nos rela-
tions avec les enseignants de l’école de Taboye afin de les sou-
tenir dans leurs réflexions pédagogiques et analyser avec eux 
leurs besoins tant sur le plan de la formation que des besoins en 
matériel spécifique d’apprentissage. 

[ De nouveaux  projets ...de nouveaux besoins] 

Nos projets pour l’exercice 2008 sont nombreux et toujours centrés sur les enfants et leurs besoins dans le cadre scolaire 

[L’ECOLE SAINT-MICHEL ] 
Le spectacle « Conte-moi le Mali » se prépare dans le 
souvenir chaleureux de Mossa et Rhissa dont les marion-
nettes seront présentes sur scène. A ne pas manquer le 
10 juin à 18h30 à l’auditorium de Saint-Genès. 
HIPPO, la mascotte des maternelles revient elle aussi du 
Mali où elle a retrouvé TCHOUPI, la mascotte de l’an-
née précédente, partie au mois de septembre s’installer à 
Taboye auprès des enfants de l’école. HIPPO a ramené 
dans son sac une multitude de trésors : pointes de flèches 
préhistoriques, masques et statuettes en argile réalisés 
par les élèves de Taboye ainsi qu’un album photo de 
souvenirs… 

[L’ECOLE SAINT-GABRIEL ] 
Les élèves de Taboye ont répondu à l’exposition sur les 
fêtes traditionnelles françaises organisée par Marie en 
réalisant des panneaux sur la TABASKI ou la fête du 
sel. 

[L’ECOLE JEANNE D’ARC DE CENON ] 
La CLIS se prépare à accueillir Ibrahim en septembre 
pour une semaine axée sur les mathématiques. L’école a 
aussi reçu de Taboye un abécédaire franco-tamashek. 

[ECOLE JEANNE D’ARC DU BOUSCAT ] 
Toujours présente à nos côtés avec une collecte de pulls et de 
couvertures, l’école de Brigitte a cette année encore organisé 
son opération Bol de riz à notre profit. 

[ECOLE JEANNE D’ARC PESSAC] 
Dans cette école, un échange se met en place sur le thème des 
patrimoines culturels (danses, contes, chansons…) à partager. 
Et pour la deuxième fois, l’école nous offre le profit de son 
opération Bol de riz. 

[CENTRE DE FORMATION PEDAGOGIQUE D’AQUITAINE ] 
Deux étudiantes du CFP d’Aquitaine sont parties avec nous à 
Taboye. Elles ont notamment mis en place une séquence de 

[  Du côté des écoles partenaires...] 

C’est encore bien chargés que nous avons débarqué à Taboye le 23 février 
dernier… 
Dans nos 200kg de bagages, nous avions entre autres : de la papèterie (cahiers, 
crayons, ciseaux, compas (une première pour nos petits écoliers !)), du matériel 
pour dessiner pour peindre, des livres pour la bibliothèque, des albums de 
littérature à exploiter en classe…des trousses à pharmacie, des pulls, des cou-
vertures... 
Sur place, nous avons travaillé avec les enfants pour les aider notamment à 
fabriquer des réponses aux différentes productions qui leur avaient été en-
voyées de France. C’est ainsi que nous sommes rentrés avec des poteries en 
argile du fleuve, des abécédaires, un album retraçant le séjour de la mascotte 
HIPPO au Mali, des lettres pour les enfants et pour les enseignants des écoles 
partenaires… 
Nous avons profité de notre séjour pour visiter l’IFM (Institut de Formation 
des Maîtres) de Gao dont nous avons rencontré le directeur des études. Dans le 
même temps, nous avons été accueillis à l’école songhoye de Taboye qui 
compte 4 classes pour près de 430 élèves. Nous avons également pu nous 
entretenir avec le DECAP du cercle de Bourem (inspecteur académique) à qui 
nous avons présenté nos méthodes de travail avec l’Ecole des Sables dont la 
particularité est l’apprentissage du Français comme Langue Etrangère (FLE) 
dès l’âge de 6 ans.  
Nous avons quotidiennement travaillé avec les enseignants de l’Ecole des 
Sables sur des mises en place pédagogiques particulières visant notamment à 
rendre les cours plus participatifs, à accentuer l’utilisation de matériel pour 
manipuler, pour comprendre. 
Le travail d’agencement et d’enrichissement des classes s’est poursuivi avec la 
création de nouveaux outils (imagier des animaux), le rangement et l’organisa-
tion de la bibliothèque ou encore la réfection des tableaux de classe. 
Nous avons eu aussi la joie de découvrir le potager de l’Ecole. Nous avons 
même pu en déguster les premiers « fruits » et profiter des premières tomates 
et salades. Nous en avons profité pour planter de nouvelles graines venues de 
France. Notre venue a été l’occasion pour les élèves de l’école de faire leur 
première sortie pédagogique. Nous avons ainsi inauguré la pirogue offerte par 
l’association il y a peu en faisant une sortie sur le fleuve : occasion unique de 
faire de la peinture et de la sculpture sur les berges opposées au village et de se 
baigner avec les hippopotames. 
Du côté des locaux, les logements des enseignants sont en construction; ils 

[ Du côté  de Taboye] 


