
L’école dans le monde : Lakshmi (Inde) 

 

 

Je m’appelle Lakshmi et j’ai 9 ans. J’habite le sud de l’Inde.   

 

La vie à l’école :  

Je suis en classe 5, c’est-à-dire CM2 pour vous. L’école 

est obligatoire jusqu’à la classe 10 (la seconde en 

France). Il y a entre 70 et 80 élèves dans la classe. Nous 

portons un uniforme. 

A l’école, nous commençons par chanter l’hymne na-

tional tous ensemble dans la cour puis nous montons 

en classe.  Nous apprenons l’hindi et l’anglais.  

Dans notre cour de récréation, il y a du sable, c’est pratique car nous marchons souvent 

nus pieds.  

 

Sur le chemin de l’école : 

C’est le rickshaw qui m’amène l’école. C’est un vélo à 

trois roues qui peut accueillir jusqu’à quatre passagers.  

Il y en a beaucoup dans mon pays !  

 

Le repas de midi :  

Nous buvons tous l’eau dans le même verre, mais personne ne le touche avec ses lèvres. 

Les assiettes sont distribuées dans la cour. Nous mangeons la même chose tous les jours : 

du riz, des légumes et un œuf, le tout à la sauce curry. 

 

 



L’école dans le monde : Kimaati (Kenya) 

 

 

Je m’appelle Kimaati et j’ai 10 ans. Je vis dans un village, au centre du 

Kenya. Je vis avec mes parents et mes six frères et sœurs. 

 

Sur le chemin de l’école : 

Le matin, j’enfile mon uniforme et je pars pour l’école. Elle se situe dans 

un village voisin à huit kilomètres. Je marche pendant deux heures.  

 

La vie à l’école :  

Je suis en cinquième année d’école primaire. L’école n’est pas obligatoire. Je prends plaisir 

à y aller et je partage ce que j’apprends avec ma famille en rentrant.   

Le matin, nous nous rassemblons dans la cour. En ce moment, au mois de novembre, la di-

rectrice fait le point sur la préparation de la fête de l’école.  

Dans ma classe il y a soixante-treize élèves. Chaque enfant a un cahier et un crayon pour 

toute l’année. La plupart du temps, je travaille sur l’ardoise. Je répète mes leçons jusqu’à 

les retenir, sans les écrire. A 14 ans, j’arrêterai l’école car l’école secondaire est payante.  

J’apprends l’anglais et le swahili. J’apprends à compter avec des capsules de bouteilles. J’ai 

aussi des cours d’éducation à l’hygiène. 

 

Le repas du midi :  

Je mange de l’ugali : une bouillie à base de farine et de maïs. Le repas est gratuit.  C’est 

mon seul repas de la journée.  

 

Dans la cour :  

Je joue au kucheza mpira : c’est le nom du football. J’ai fabriqué le ballon avec mes copains 

avec des morceaux de tissus noués. Parfois, je fabrique des petits animaux en fil de fer, des 

voitures, des camions…   

 

 

 


