
[  L’arrivée des  ‘petits Ibrahim’ ] 
 

Pendant que nous accueillons Ibrahim en formation dans nos écoles Bordelaises, Rhissa 
(12 ans) et Mossa (11 ans) découvrent  la scolarité en CE2-CM1 à l’école St Michel. 
 

Après un long périple rempli de découvertes plus improbables les unes que les 
autres ils sont arrivés le 27 août à Bordeaux. 
Partis au début du mois de leur petite école de TABOYE, ils ont pris un 4×4  pour 
rejoindre la ville la plus proche (80km environ). De là ils ont pris le bus pour tra-
verser tout leur pays et rejoindre les transports aériens dans la capitale Ma-
lienne. De Bamako ils se sont envolés pour Paris où ils ont découvert le train à 
grande vitesse, un dromadaire très très rapide……...Après une halte à Royan ils 
nous ont rejoints à Bordeaux. Ces deux élèves de l’école des sables sont man-
datés par leurs camarades, pour écrire et illustrer sur un cahier de bord ce 
qu’ils vont découvrir durant leur passage en France. Entre voyage linguistique, 
et découverte du monde, leur séjour illustre notre volonté d’échange avec 
Taboye et renforce le projet pédagogique d’Ibrahim et de son école. Mossa 
et Rhissa qui vont partager un mois de la vie des élèves de cette petite école 
de centre ville qu’est l’école Saint-Michel, font preuve d’une adaptabilité re-
marquable et témoignent de la qualité du travail entrepris par Ibrahim et  tous 
les partenaires de l’Ecole des Sables. 

[  L’ECOLE ST MICHEL A BORDEAUX  ] 
Cette année, l’école Saint-Michel centre son projet pé-
dagogique sur le thème de l’Ecole des Sables. L’accueil 
et la scolarisation de Mossa et Rhissa, donnent le ton et 
dans cette dynamique l’école va travailler sur l’Afrique 
et sur le nomadisme. Par exemple, toute l’école partira 
vivre une journée à la manière des Touaregs et le spec-
tacle de fin d’année retracera la vie d’un campement. 
 

[  L’ECOLE JEANNE D’ARC AU BOUSCAT  ] 
Cette école a vécu l’an dernier au rythme de la créa-
tion d’un recueil de contes qui ont été mis en voix par les 
enfants touaregs de Taboye puis réécrits et illustrés par 
les élèves bordelais pour être édités.  
Ils ont de plus réalisé un spectacle sans parole, retraçant 
les  temps forts de la vie des touaregs et mettant en 
scène quelques contes du désert… Un spectacle fidèle 
à leurs coutumes et rempli d’émotion. 
Un grand merci à l’équipe qui a travaillé sur ce projet. 
 

[  L’ECOLE JEANNE D’ARC A PESSAC ] 
Après avoir pris connaissance des conditions d’appren-
tissage des enfants Touaregs dans le désert, les élèves 
de Pessac ont souhaité dédier le profit de leur opération 
bol de riz à l’Ecole des Sables. 
Le chèque sera officiellement remis  lors de la soirée du 
21 septembre 2007 par la directrice : Mme Pavone 

 

[  L’ECOLE DES SABLES  ] � 7 rue Moni 33000 BORDEAUX 
O6.62.06.07.33 � ecoledessables@hotmail.fr � www.ecoledessables.com 

 
 
 
 
 
Préparation d’un 
acheminement de 
couvertures et de 
pulls 
 
 
 
 
 
L’association Dans’a 
Palabres participe à 
notre soirée avec une 
animation de danse 
africaine 
 
 
 
 
 
Le 26 septembre, 
l’école Saint-Michel 
plante la tente sur la 
dune du Pyla pour 
une journée à la ma-
nière des Touaregs ! 
 
 
 
 
 
TV7 a réalisé un re-
portage sur l’associa-
tion qui sera diffusé 
dans les prochaines 
semaines 
 
 
 
 
 
La rentrée scolaire à 
Taboye se fera le 1er 
octobre avec une 
soixantaine d’élèves. 
 
 
 
 
 
Pensez à renouveler 
votre adhésion pour 
l’année 2007-2008. 
Vos dons nous per-
mettent de concréti-
ser les échanges 
avec l’Ecole des Sa-
bles de Taboye! 

Septembre est un des grands temps forts de la vie de notre association. C’est à cette période que se réalise une grande partie 
de nos objectifs. Ce mois sera placé sous le signe de l’échange avec la  présence de deux enfants de l’Ecole des Sables qui ont 
posé leurs valises à St Augustin avec Ibrahim. Avides d’apprendre, ils sont actuellement scolarisés à l’école St Michel et ont un 
programme chargé avant de retrouver le chemin de l’école dans leur  désert . . Bonne lecture ! 

[  La lettre de l’Ecole des Sables  ] 
www.ecoledessables.com N
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[  GRACE A VOUS DES PROJETS SE REALISENT ] [  EN BREF  ] 

[  DU COTE DES ECOLES PARTENAIRES  ] 

Ils sont certes des écoliers assidus dans leur classe de 
CE2-CM1, mais ils n’en restent pas moins des enfants qui 
profitent pleinement de leur séjour en France pour vivre 
de multiples expériences et découvrir quelques aspects 
de notre « art de vivre » ! 
 
Ainsi,depuis leur arrivée, Mossa et Rhissa ont pu s’initier 
au bowling, au volley, à la natation ou encore à l’acro-
branche...ils doivent encore goûter aux joies du surf, du 
poney, du vélo… 
Toujours dans le domaine sportif mais du côté des tribu-
nes cette fois, ils ont assisté au match Bordeaux-Monaco 
au stade Chaban-Delmas, et ont participé à la grande 
fête du rugby sur les quais bordelais dans le cadre de la 
coupe du monde. 
Sur le plan culturel, après une sortie au cinéma pour voir 
« Les quatre fantastiques », ils ont visité Bordeaux en petit 
train avant d’avoir une nouvelle vision de la ville « by 
night ». Ils ont également découvert le métier de pom-
pier en visitant la caserne de la Benauge et ont dévelop-
pé leurs connaissances scientifiques en passant une 
après-midi à Cap-Sciences… 
Ajoutons à cela quelques après-midi « farniente » ou 
jeux de plein air et/ou de société, des cours de cui-
sine...et des invitations officielles… et nous aurons un 
aperçu à peu près exhaustif du programme de nos petits 
invités ! 

[  Mossa et Rhissa ont un programme chargé...] 

 

Les enfants 
de l’Ecole 
des Sables 

vous  
remercient ! 

Ibrahim au cours de ce nouveau séjour a lui aussi un pro-
gramme chargé...Il est en effet en formation dans les 
écoles de Saint-Michel et du Bouscat où il étudie de nou-
veaux outils pédagogiques qu’il sera amené à utiliser à 
Taboye. Il intervient également dans certaines classes en 
prise de responsabilités notamment dans le domaine de 
la phonologie ou de la découverte du monde. 

[ ...ET IBRAHIM VA A L’ECOLE] 


