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EDITO
De retour de TABOYE, et la fin de l’année scolaire approchant à grands pas, voici le moment venu pour les responsables de l’école des sables de faire les premiers bilans des différentes actions menées.

Tout en continuant à financer des projets sur le terrain, à organiser et à être présente sur des évènements culturels , l’équipe prépare un des moments
importants qui rythme son travail : la soirée de restitution qui aura lieu cette année le 26 MAI. C’est le rendez-vous, désormais annuel, où nous vous
empruntons un peu de temps afin de vous présenter ce que nous avons réalisé au cours de l’année écoulée. C’est aussi un moment que nous souhaitons
partager avec vous, afin de renforcer le lien entre les gestes de chacun à Bordeaux pour faire vivre le projet, et la réalité de Taboye.
Par exemple, notre petite expérience nous montre que l’ensemble des personnes qui sont investies, de près ou de loin, dans la démarche de travail avec
l’école des sables de Taboye, ont à y gagner à mettre des visages et des prénoms sur les élèves de l’école, à voir les photos des nouvelles salles de classe
récemment construites, à entendre les difficultés rencontrées sur le terrain pour faire vivre, au quotidien, cette aventure qui réunit des hommes de continents de cultures et de besoins si différents.
La structure de l’école est de plus en plus stable et les moyens déployés grâce aux différentes formes d’aides, ont permis à Ibrahim de construire un lieu
de vie et de scolarisation des élèves, exceptionnel au regard des structures habituelles dans le pays . Ainsi nous sommes à un tournant de la vie de l’école.
Déchargée, pour le moment, de la plupart des difficultés matérielles, et les grandes constructions terminées, l’école voit sa véritable aventure de scolarisation commencer car elle doit faire ses preuves dans le temps… Ainsi c’est La mission de l’école qui débute : améliorer la qualité du lien des élèves avec le
Savoir et les apprentissages qui le tissent. Au moment où l’école va être abandonnée par les maçons, un autre chantier démarre... : celui de permettre au
plus grand nombre des enfants de cette fraction touareg de devenir, petit à petit, des élèves : prêts à répondre aux exigences de la vie de classe, aux obligations d’examens pour rentrer au collège.
C’est ce métier d’élève qu’ils doivent apprendre à vivre grâce à leurs enseignants à l’école et grâce aux échanges avec nos écoles partenaires avec qui ils
tissent des liens...
La fin de cette année scolaire est donc, comme chaque année, autant l’occasion pour nous de faire le point que de se mettre en projet...Relever le défi
d’une nouvelle année d’échange et de participation à la vie de l’école des sables demande la participation de chacun d’entre vous… C’est aussi le moment
que je choisis pour très particulièrement remercier tous ceux qui prêtent du temps et de l’énergie à la pérennité de notre action.
Sébastien DAVID

Festival de Taboye 2009

La mission 2009 à TABOYE

Ibrahim a souhaité organiser un temps
de rencontre interculturelle dont les
objectifs étaient multiples :
- Faire de l’école des sables un lieu
d’accueil et de présentation des cultures
qui l’entourent.
- Permettre aux associations qui soutiennent l’école de se rencontrer.
- Permettre aux familles touaregs de
vivre un temps de rencontre avec les
différents acteurs partenaires de la
scolarisation de leurs enfants.

Pôle pédagogique : nous étions 4 enseignants
à faire le voyage cette année pour travailler avec
les professeurs et les élèves de l’école.
- Céline Coutureau, enseignante à l’école Jeanne d’Arc du Bouscat, pour sa première expérience sur le terrain a travaillé avec le double
niveau de 1ère et 2ème année de Mme Hajou et
plus particulièrement sur l’apprentissage des
sons qui composent notre langue ainsi que sur
les difficultés de gestion d’une classe à double
niveau.
- Claudie Bréhant, enseignante spécialisé à
l’école Ste Monique (St Augustin) et à Tivoli a
pour sa part, travaillé avec les 3ème et 4ème
années sur les échanges avec nos écoles partenaires (herbier...écriture de courrier…)
- Enfin, Corinne Noaille et Sébastien David ont
travaillé avec les plus grands en littérature de
jeunesse et en géométrie sur les notions de plan
et d’échelle de mesure… concrétisant ainsi la
réalisation d’un plan du site (internat, école,
bibliothèque…)

C’est autour d’un festival avec un programme chargé qu’il a réussi cet objectif : musique et danses des différents
peuples, chants traditionnels, parade de
chevaux, de dromadaires, courses à dos
d’ânes, pièce de théâtre sur le nomadisme et conférence pédagogique sur la
scolarisation des filles se sont succédés
durant 48 heures.

[ GRACE A VOUS DES PROJETS SE REALISENT ]
Les menuiseries des classes sont terminées. Installée
dans les nouveaux locaux de l’école, chaque classe est
maintenant équipée d’une armoire qui ferme à clefs et
d’un bureau pour le professeur. Cette enveloppe budgétaire à aussi permis à Ibrahim d’aménager un lieu de stockage fermé à clé ainsi que son bureau de directeur.
Le logement des filles pointe son nez et les briques sont prêtes
à être mises en place...à la prochaine rentrée, les filles auront un
lieu à elles. Lieu où elles pourront dormir et profiter d’une référente féminine Touareg dont la mission sera de participer à leur
éducation au quotidien. Nous espérons que cette nouvelle mise
en place leur permettra de rester un peu plus longtemps à l’école
des sables...Un grand merci à l’entreprise Jugla pour son partenariat dans cette opération!
Pour pouvoir rentrer au collège les élèves touaregs doivent avoir
une identité administrative, ce qui n’est que très rarement le cas
pour nos élèves...Ainsi nous avons convenu de prendre en charge
les frais occasionnés par un jugement supplétif pour chacun
d’entre eux afin qu’ils obtiennent un acte de naissance qui leur
permettre de rentrer au collège en règle avec les obliga-

tions académiques locales.

Pôle logistique : l’acheminement de matériel a
privilégié, à la demande d’Ibrahim,
- la dotation d’un cartable complet avec tout le
nécessaire de classe pout tous les élèves.
-le réapprovisionnement de l’école en papeterie
classique : stock de bics, cahiers, gommes,
crayons…
-la fourniture de matériel d’affichage, de plastification ou de conservation de travaux d’élèves
pour les différentes classes
- l’attribution d’un sac d’internat contenant un
short et un tee-shirt pour chacun des élèves qui
vivent sur le site.
Parallèlement, de nombreuses tâches ont été
effectuées pour améliorer la vie quotidienne sur
place :
- Réfection des tableaux de classe
- Mise en état de fonctionnement de la bibliothèque.
- Travail de plantation et d’entretien du potager
de Maithé David et de M. Lassana.

Venez nombreux à
la soirée de restitution du 26 MAI à
19h au foyer des
JSA Bordeaux 9-11
allée des peupliers
à Bordeaux

Un grand merci au
Krakatoa de reverser à l’Ecole des
Sables la recette
de ses concerts
lycéens des 27 et
28 mars derniers.

Le documentaire Le
petit prince des sables
écrit et réalisé par Stéphanie….est une belle
réussite, il raconte de
façon fidèle la vie des
élèves de l’école , l’aventure de leur scolarisation… Nous le tenons à votre disposition...

[ Du côté de nos partenaires...]

Du côté de Bègles
Toute l’école Jeanne d’Arc a fait connaissance avec notre projet et organisé un bol de
riz en notre faveur.
C’est très certainement le début d’échanges et de partages sympathiques entre cette
école et la communauté éducative de TABOYE.
Les enfants de cette école ont pu découvrir à travers, films, photos et témoignages, la
vie des élèves touaregs de Taboye.
Merci beaucoup pour leur participation !!!

La pédagogie des Maths par la manipulation s’invite à Taboye :
Bernadette Guérit Hess est une pédagogue très reconnue : formatrice d’enseignants
dans toute la France en didactique des maths, elle a décidé de poser ses valises à
l’école des sables au mois de janvier prochain pour y mener deux semaines d’activités
sur les notions de mesures, le temps et d’espace. Nous allons donc partager cette
aventure avec elle et lui faire profiter de notre connaissance du terrain pour qu’elle
puisse voyager et travailler dans les meilleurs conditions possibles.
Projet théâtre
Le spectacle de théâtre a été une belle réussite. Cécile et Bénédicte ont relevé le défi
de partir deux semaines à Taboye pour construire une pièce que les enfants de l’école
ont présenté lors du festival interculturel organisé à Taboye. Le thème abordé coulait
de source….la vie nomade et la scolarisation des enfants des campements… Bravo à
tous ! C’est une première expérience qui donne envie de voir de tels projets se
concrétiser régulièrement à l’école.
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L’EDS était au festival de Coze au
mois d’avril, et sera
à Pessac pour les
rencontres africaines.

LE VOYAGE
D’ANAELLE
Une véritable aventure
pour cette jeune élève
de CE2 de l’école Jeanne d’Arc au Bouscat. La
suite au cours de notre
soirée de restitution!!!

