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[  Une pirogue pour l’Ecole des Sables ] 
 

Grâce à une partie des dons récoltés par l’association en 2007 nous avons pu financer la fabrication d’une pirogue que nous offrons à 

l’école.  

Celle-ci, construite dans une ébénisterie de Gao au cours des dernières semaines, est déjà sur l’eau. Elle 
est en voie d’achèvement avec la pose d’un roof pour protéger du soleil et la mise en place du moteur 
qui a lui été offert par des bienfaiteurs de la région de Montpellier. 
Cette pirogue a notamment pour vocation de faciliter l’approvisionnement de l’école en vivres, bois ou 
matériel divers. 
Elle permettra également à Ibrahim de pouvoir organiser des sorties pédagogiques sur le fleuve mais aussi 
de rendre son école plus accessible à ses différents partenaires. Ainsi, c’est en pirogue nous nous rendrons 
à Taboye cet hiver. Ce mode de transport sera non seulement moins coûteux mais également plus res-
pectueux de l’environnement que le trajet en 4X4 que nous étions jusque-là obligés d’effectuer pour 
acheminer le matériel pédagogique que nous emportons dans nos bagages. 

[  L’ECOLE ST MICHEL A BORDEAUX  ] 
 

Le spectacle se prépare dans le souvenir de la ve-
nue de Mossa et Rhissa. Leurs marionnettes seront 
présentes sur scène. A ne pas manquer !!! 
 

[  L’ECOLE SAINT-GABRIEL A BORDEAUX ] 
 

Un échange est en cours entre les deux écoles sur le 
thème du déroulement d’une journée de classe. 

 

[ LE CENTRE DE FORMATION  
PEDAGOGIQUE D’AQUITAINE] 

 
Le CFP se prépare à accueillir IBRAHIM en septem-
bre, il est notamment invité a participer au stage de 
pédagogie des math avec Mme Guerit-hess. Il parti-
cipera aussi à des ateliers de littérature  et de 
contes avec les autres élèves en formation. 

Bonne année 2008  
à tous ! 

 
 
 
 
 
 
De nouvelles photos à 
commander sont en 
ligne sur le site. 
 
 
 
 
 
 
Si vous ne l’avez déjà 
fait, pensez à renou-
veler votre adhésion. 
Les enfants de l’Ecole 
des Sables ont besoin 
d e vous. 
 
 
 
 
 
Le reportage de TV7 
est visible sur le site. 
 
 
 
 
 
 
Le livre d’Ibrahim et 
Moussa « Enfants des 
Sables » sortira le 20 
mars. Vous pouvez 
dores et déjà le réser-
ver sur le site. 
 
 
 
 
 
 
Une soirée de restitu-
tion sur le voyage 
2008 sera organisée 
dans les prochains 
mois. 
 
 

[  GRACE A VOUS DES PROJETS SE REALISENT ] [  EN BREF  ] 

[ Sur le départ ! - 24 février/10 mars 2008 ] 
 

Le 24 février prochain, une équipe de l’Ecole des Sables Bordeaux décollera de Marseille pour se rendre de nouveau à Taboye. 
Encore une fois grâce à votre soutien et à vos dons, nous avons pu constituer une enveloppe budgétaire nous per-
mettant d’acheter du matériel spécifique et des jeux éducatifs mais aussi de payer les frais occasionnés par l’achemi-
nement de ce matériel et du m3 de pulls collectés par l’école Jeanne d’Arc du Bouscat l’année passée. 
Nous emmenons également dans nos bagages des graines bio pour le potager de l’école ! 
Deux professeurs élèves du Centre de Formation Pédagogique d’Aquitaine de Bordeaux seront à nos côtés ainsi 
qu’un enseignant en cours de formation à l’IUFM de Bordeaux. Cette présence renforcée de futurs professeurs nous 
permet de prévoir la mise en place d’un programme en alternance : Des  temps d’aide sur le terrain auprès des ensei-
gnants afin de les aider à s’approprier les nouveaux matériels pédagogiques que nous leur apporterons ; des temps 
spécifiques d’échanges sur nos pratiques ; des situations d’apprentissages prises en charge par les membres de l’asso-
ciation sur des thèmes particuliers que nous avons souhaité privilégier : l’eau, les plantations et les récoltes, la littéra-
ture de jeunesse...tout ceci au service et dans le souci de l’apprentissage du français...des plus petits aux plus grands. 
Ce temps de formation réciproque sera aussi un temps d’évaluation sur les actions entreprises lors du voyage précé-
dent. 
Notre séjour sera également l’occasion de renforcer les liens entre l’Ecole des Sables de Taboye et les classes parte-
naires sur Bordeaux. Plusieurs échanges scolaires sont en cours et notre présence sur place aidera à alimenter les ré-
ponses, à réfléchir à la réalisation des projets, à s’informer des besoins des uns et des autres et ainsi à mieux préparer 
la suite de notre collaboration. 
Nous prendrons aussi des nouvelles de tous les élèves que nous aidons et nous avons l’ambition de réaliser un trombi-
noscope des élèves de l’école afin de pouvoir les présenter à nos différents partenaires ainsi qu’aux élèves de nos 
écoles. Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons créer un historique permettant de suivre la scolarité de chacun 
des élèves de Taboye. 
Enfin, nous retrouverons Mossa et Rhissa....Il est prévu de faire un bilan avec eux et Ibrahim sur leur séjour à Bordeaux 
afin d’améliorer notre qualité d’accueil des enfants Touaregs dans notre ville ainsi que notre qualité en matière de 
proposition de formation pour les enseignants.  

[  Du côté des écoles partenaires...] 

Les élèves de Taboye ont illustré de leurs dessins le récit de 
voyage de Mossa et Rhissa à Bordeaux. Ces dessins ont été 
envoyés à l’école Saint-Michel et ils seront bientôt visibles sur le 
site. 
Un lopin de terre a été offert à l’école qui a décidé d’y cultiver 
un jardin potager. 
 
Grâce au soutien de la fondation Saint-Exupéry, la construction 
de classes, collées à l’internat, débutera au printemps. Bientôt 
les affichages de classes pourront être durablement accrochés 
aux murs. 
 
Trois enseignants, dont un stagiaire de l’I.U.F.M de GAO, se 
partagent les trois niveaux de classe de l’école de Taboye. 
Nous prévoyons un travail de fond pour les aider dans leurs 
mises en places pédagogiques. 

[ Du côté  de Taboye] 
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