
L’école dans le monde : Akira (Japon) 

Je m’appelle Akira, ce qui veut dire « intelligent », et j’habite au 

Japon.  

Le point rouge sur le drapeau représente le soleil. 

 

 

 

 

La vie à l’école :  

En France, l’année scolaire commence au mois de septembre, mais ici, elle 

commence au mois d’avril.  

Ensuite, nous avons nos vacances d’été du 21 juillet à la fin août, puis les va-

cances d’hiver en décembre, et enfin les vacances de printemps à la fin du 

mois de mars. 

 

La sécurité avant tout !  

Quand ils sortent dans la rue, les élèves portent des casquettes ou des chapeaux jaunes. Le 

jaune se voit bien et les enfants sont ainsi mieux vus par les automobilistes.  

 

L’écriture :  

Pour écrire, nous utilisons des signes appelés des kanjis. Chaque Kanji représente un mot. 

Durant la première année d’école, nous en apprenons 80 et, la deuxième année, encore 

160. Il en existe plusieurs milliers.  

 

 

 

Il faut apprendre à tracer chaque kanji.  

 

 

 

Parfois, on assemble des signes pour former un nouveau mot.  

 

 



L’école dans le monde : Carlos (Pérou) 

Je m’appelle Carlos et j’habite au Pérou, un pays situé en 

Amérique du Sud. Dans mon pays, il y a des plages au bord 

de l’océan Pacifique et un grand lac, qui s’appelle le lac Ti-

ticaca. Mais moi je vis au milieu de la cordillère des Andes, 

une très haute chaine de montagnes.  

 

 

 

 

La vie à l’école :  

Au Pérou, il fait froid en juillet et chaud en 

décembre. L’année scolaire commence au 

mois de mars. Fin juillet, il y a deux semaines 

de vacances d’hiver, et les grandes vacances commencent à 

Noël. 

Nos uniformes sont très colorés. Le grand tissu de laine que 

nous portons sur nos épaules est un poncho. 

J’apprends le calcul, la géographie, l’espagnol et l’histoire du 

Pérou.  L’après-midi, nous avons un cours de danse.  

 

Sur le chemin de l’école : 

J’aime bien l’école, même si je dois faire une heure de 

marche à travers la montagne pour venir et pour rentrer 

chez moi. Ma maison est très loin du village. Sur le chemin, 

je rencontre des lamas.  

 

Le repas de midi :  

Il n’y a pas d’école l’après-midi, et pas de cantine. Nous apportons un goûter, que nous 

mangeons pendant la récréation tout en jouant. 

 

Dans la cour :  

A 10 heures, un petit chocolat est servi devant l’école. Puis, nous jouons au ballon pendant 

la récréation. 

 

 

 


