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Ecole Aisso , un an après
L’Ecole se porte bien et le nombre d’élèves est monté jusqu’à 325. Il y a eu quelques
améliorations : toutes les classes ont maintenant des portes (en tôle ondulée) et sont indiquées
avec des petits panneaux. Le directeur avait construit un petit local en 2008, mais depuis
octobre celui-ci est occupé par la classe de 8° année. Son bureau est de nouveau dans la cour.
Il y a un peu plus d’ordre dans les classes: il y a 3 tables et deux armoires pleines de livres. Le
matériel didactique est dans les coffres en métal. Il a toujours de la poussière…, mais « c’est
la saison ».
Il n’y a pas seulement des livres
scolaires du Mali dans la
bibliothèque, mais également un
grand nombre de livres scolaires
Belges .Un don d’une école à
Liège, arrivés par camion début
2008, grâce à deux frères qui ont
traversé le désert jusqu’au Mali.
Certains de ces livres ont l’air un
peu « datés », mais le directeur dit
qu’ils sont très utiles parce qu’ils
expliquent très bien la grammaire
française , le calcul, etc..(selon les
méthodes anciennes). Les
enseignants les utilisent pour y trouver d’autres exemples et exercices. La plupart d’entre eux
n’ont pas de formation spécifique pour enseigner. Une partie des livres est destinée au niveau
du secondaire: des jeunes d’autres écoles viennent les consulter.
Les livres de Français sont distribués aux
enfants en classe : il y a des petits textes à
leur niveau, avec un autre vocabulaire que
dans leur livres Maliens. Les enfants adorent
les livres de lecture illustrés et les bandes
dessinées qui ont été amenés en petits colis à
Tombouctou par des voyageurs. A part
quelques romans laissés par des voyageurs,
on ne trouve pas livres de lecture à TBT.
.

Il y a de temps en temps une heure de lecture libre à l’école. Le vendredi par ex. l’institutrice
de la 5° avait un RV à l’hôpital. Les enfants attendaient en dessous de l’arbre. On en a profité
pour leur distribuer des livres. Cela leur a plu beaucoup. Ils épelaient les mots difficiles.
Les élèves à partir de là 5° année peuvent emprunter les livres pendant le weekend pour les
lire à la maison. Et cela se fait ! Les enfants doivent faire un effort pour lire, car ces livres
contiennent beaucoup de mots nouveaux. Ils doivent demander la signification ou en faire la
recherche dans un dictionnaire. Il n’y a qu’un seul petit dictionnaire dans la bibliothèque. (un
Petit Larousse de poche).

Une école très active!!
Nous avons acheté des panneaux en triplex pour afficher la carte du monde et un grand dessin avec
des poissons fait par les enfants de l’école P. De Clerck à Veltem (Belgique).
Les enfants de Aisso (de 3° et 4°) ne savent pas indiquer leur pays sur la carte: ils n’ont apparemment
jamais vu une carte du monde. Les cours de géographie commencent en 5° année.
Ainsi, chaque nouvelle activité donne l’opportunité de
découvertes.
Rien est simple ici: une demi journée est nécessaire pour
trouver deux panneaux en triplex (à un prix acceptable) ,
et ensuite pour trouver un menuisier qui saura scier et
fabriquer un cadre pour qu’ils soient plus ou moins
droits. On a du faire le tour de la ville.

La grande peinture des poissons (2 mètres
de large) faite à Veltem (BE) a été
découpée en “puzzle” afin de pouvoir la
transporter dans un carton. Une idée
magnifique, qui a été l’occasion pour une
activité avec la classe de 4° année. Au
début c’était très difficile pour eux, ils n’ont
jamais fait de puzzle. La seconde fois la
plupart avait compris. Le panneau sera
exposé dans une des classes.

Quelques touristes sont venus donner
une leçon de conversation en Anglais
pour la 7° année. Cela s’est très bien
passé : ils ont parlé de leur pays
(Irlande, USA) .L’école a pu attirer un
jeune enseignant pour l’anglais. Il y a
beaucoup de touristes anglophones. Il y
a de nombreuses ONG internationales,
et l’armée américaine est ici pour
entrainer les soldats maliens dans les
environs de Tombouctou. L’Afrique du
sud vient de construire une Grande
bibliothèque (musée) pour les vieux
manuscrits et l’Aga Khan aide à
restaurer la plus vielle mosquée (11
siècle). Kadhafi est également très actif: Il a fit construire un canal entre la ville et le Niger et a
apporté l’eau à la ville.

Pendant la visite il y a eu leçon de peinture
pour la 4° année. Ils étaient 49 élèves, à
faire cela pour la première fois. Quelques
élèves de la 5° et de la 6° année ont fait des
grandes peintures sur papier à tapisser. Il y
a avait une très bonne ambiance à l’école,
avec beaucoup d’activités différentes. On
faisait de la peinture dans un coin, d’autres
construisaient des châteaux de rêve avec
des petits blocs (lego). Un groupe de filles
de 5° avait leçon de cuisine (cela fait partie
du cours de économie familiale). C’était un
plat traditionnel avec un espèce de sorgho
ou mil (foniou) , des cacahuètes et des
légumes. Elles apprenaient à piler au rythme, à deux. Quand le plat était prêt, tout le monde a pu y
goûter. Et c’était très bon!!.

Utile à envoyer: tous les livres pour enfants et pour jeunes en Français, des livres d’anglais pour
débutants, des petits dictionnaires explicatifs, dictionnaires pour enfants, dictionnaires de poche, Petit
Larousse illustré of le Petit Robert, une brosse et un ramasse-poussière....
Ne les jetez pas, on les fera parvenir
En savoir plus?
Il ya évidemment beaucoup plus à raconter sur le projet de l’Ecole Aisso, et sur le Mali. Il est possible
d’organiser une présentation avec reportage de diapositives chez vous, pour votre organisation, école
ou entreprise.
Une exposition de photos et dessins est disponible pour la promotion du projet dans votre commune.
Contact SG-Aisso: anneherman@skynet.be & tel. 016 488591
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