
L’école dans le monde : Leanna (Martinique) 

Je m’appelle Leanna et j’habite en Martinique. 

La Martinique est une île française située dans 

l’océan Atlantique, très loin de Paris. Ma maison 

est située près d’un grand volcan qui s’appelle « la 

montagne Pelée ».  

 

La vie à l’école :  

Cette année, je suis en CE1, je vais apprendre les mêmes 

choses que tous les élèves de mon âge en France.  

Dans beaucoup d’écoles ici, nous portons un uniforme. C’est 

amusant, dans la cour de récréation, de voir tous les élèves 

habillés avec les mêmes couleurs !  

A l’école nous parlons français, mais avec mon papi nous par-

lons créole.  

 

Le jardin de l’école :  

Ce que je préfère, c’est cultiver notre jardin créole derrière l’école. Nous apprenons à faire 

pousser des fruits et des légumes de la Martinique.  

Avec ces légumes, la cuisinière de la cantine nous prépare des plats que vous ne connaissez 

pas en France.  

 

 



L’école dans le monde : Amy (Angleterre) 

Je m’appelle Amy et j’habite à 

Londres, en Angleterre. 

 

 

 

La vie à l’école :  

L’école commence à 9h et finit à 15h30. Le matin, entre 9h et 

9h30, tous les élèves sont réunis. Nous discutons des événe-

ments de l’école. Parfois, une classe présente un travail.  

Nous portons tous un uniforme. Les couleurs sont différentes se-

lon les écoles.  

Je vais à l’école du lundi au vendredi. J’apprends l’anglais, les mathématiques, les sciences, 

le sport, les arts, l’histoire et la géographie.  Je termine à 15 heures.  

 

Sur le chemin de l’école :  

Devant l’école, il y a une dame qui nous fait traverser la rue. 

Comme son panneau ressemble à une sucette (on dit 

« lollipop » en anglais) on appelle cette personne « lollipop 

lady » ou quand c’est un homme, « lollipop man ».  

 

Le repas de midi :  

Le midi, nous avons une heure pour déjeuner. Soit je mange à la cantine, soit je mange des 

sandwichs que j’apporte dans une boite : ma lunch box. 

 


