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Les échanges de pratiques pédagogiques ont été fort enrichissants.  
 

* Un grand merci à Charlotte et Pauline  pour leur disponibilité . 
 

* Un immense merci aux enfants  qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour produire les textes.  
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Les productions 
 

 
 
Durant 2 semaines, 11 enfants du CM2 se sont 
prêtés au jeu et nous ont raconté leur vie au 
quotidien. Ce journal est composé d’extraits 
tirés de l’ensemble de leurs productions. Ils 
retracent très fidèlement la vie de ces petits 
écoliers vivant dans la capitale du Burkina 
Faso : Ouagadougou. 
 
(Il est malgré tout à noter, que des petits 
burkinabé vivant dans les villages n’auraient 
sans doute pas produit les mêmes récits…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joëlle LH.  
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LE BURKINA FASO 
 

 
 
 
 
 

 
Le Burkina Faso, Pays des 
hommes intègres, également 
appelé Burkina, est un pays 
d’Afrique de l'Ouest sans 
accès à la mer, entouré du 
Mali au nord, du Niger à 
l’est, du Bénin au sud-est, du 
Togo et du Ghana au sud et 
de la Côte d'Ivoire au sud-
ouest. 
 
Ses habitants sont les 
Burkinabè ou Burkinabés.  
La capitale est 
Ouagadougou, située au 
centre du pays.  

 
       Sources : WIKIPEDIA 
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Le réveil… 
 

- Le matin, vers 6 heures, tante Marie me réveille en me tapant. Je me tire (* je sors de mon lit). 
Mon lit est une natte (* tissu épais, de paille ou de joncs tressés.) Je dors avec mon grand frère. 
(Diello)… 
- Maman me tape en disant : « Désiré, Désiré ! Debout ! Il est l’heure d’aller à l’école. » 
- Le matin, maman Haoua me réveille en me tapant sur le dos. Quand je ne me réveille pas, elle 
commence à m’appeler par mon nom :  « Mouniratou faut te lever vite ! ». (Mouniratou)…  
 

 
- Je me lave la figure avec de l’eau tiède et la main. Je vais chercher de l’eau au robinet qui est à 
proximité du « Marché de 10 ». 
- Dès que je me réveille, je fais ma toilette et je fais des petits pas pour arriver au puits et enlever 
l’eau. 
- Après, je mets trente minutes pour me laver avec un seau d’eau , un filet 

gant de toilette) et une boule de savon. Après, je me brosse les dents. (Djibril)… 
 
- C’est maman qui prépare le petit déjeuner. C’est de la bouillie (* de mil ou de maïs - 
plat traditionnel) avec un peu de sucre.  
- Le matin, très tôt, avant de me réveiller, maman prépare le petit déjeuner. 
(Désiré)… 
- Je prends mon petit déjeuner : du riz. 
- Mon petit déjeuner est le pain et le café au lait. 
- Je prends mon petit déjeuner accompagné de café au lait, de pain, de petits pois, de 
fruits et de boissons sucrées. (Cheick)… 
 
- Je prends mon petit déjeuner et quand j’ai fini, j’aide ma petite sœur à balayer la 
cour. 
- Je fais mon petit ménage. Je lave les plats et je balaie la cour. (Roukétou)… 
- Papa me donne de l’argent pour manger à 10 heures. 

(* équivalent d’un 
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-  Je suis catholique : je prie Dieu après avoir fini de faire ma toilette. 
- Après le petit déjeuner, c’est la prière. Je suis musulmane et les musulmans prient 5 
fois par jour. 
 

 
- Je prends mon sac et je pars à l’école. 
- Je prends le chemin de l’école. 
- Moi, je suis une bonne élève et une bonne 
élève ne doit jamais arriver en retard. Si 
j’arrive en retard, je donne des explications. 
- Je marche très vite pour ne pas arriver en 
retard. (Diassibo)… 
- Je vérifie mes affaires. Je prends le chemin 
de l’école à pieds. Sur la route, je marche 
très vite pour être ponctuel à l’école. 
(Abdoulaziz)… 

 
 

- Et puis, je prends mon sac. Je le mets au dos. Je regarde à gauche et à droite avant de traverser la 
route. (Nabyouré) 

 
 
 
 
 
 
 
- Je salue ma famille. Je prends le chemin de l’école en vélo. Je traverse trois routes 
goudronnées avant d’arriver à l’école. Notre école est loin de la maison. (Fayçal)… 
- Mon école se loge au secteur 19 et moi au secteur 10, près du marché. 
- Si la maîtresse n’est pas déjà là, on balaie la classe et on cherche un coin pour étudier. 
(Mélissa)… 
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A l’école… 
 

- Les cours commencent à 7 h 30 et moi, j’arrive à l’école à 7 h. Je me dirige tout droit vers les maîtres pour les saluer. Après, je retourne vers 
mes camarades pour les saluer aussi. 
 
- A l’arrivée à l’école, on balaie la classe. Quand on a fini de balayer, si la maîtresse n’est pas déjà là, on apprend les leçons. 
 
- Après, quelques minutes plus tard, la cloche sonne. Nous nous mettons en file indienne et on rentre dans la classe. Bientôt n
première leçon qui est la Morale. 
- Après avoir fini de chanter et de réciter, nous commençons la lecture du jour qui porte un autre titre. 
 

- Je fréquente l’école Wogodogo A, à côté du barrage de Baskui. 
- Mon école s’appelle Wogodogo C. 
- Notre école compte deux écoles : Wogodogo A et B. Moi, je suis à l’école « B » dans la classe de CM2. 
 
- Dans notre classe, nous sommes 52 élèves. Chaque matinée, nous nous asseyons de groupe en groupe, sauf les jours de 
dimanches. 
- Dans notre classe, il y a 53 élèves. Notre maîtresse s’appelle madame Yoni. 
- Notre classe compte environ 47 élèves. 
- Mes deux maîtresses, gentilles et courageuses, se nomment Madame Bebemba et Madame 

 
- Dans mon sac, il y a des cahiers, des livres, un bic bleu, un bic rouge et un bic vert. J’ai un 
« Académy » dans mon sac. (* Il s’agit d’une trousse spécifique de la marque Académy, très en 
vogue au Burkina). Dans mon Académy, il y a une gomme, un compas, une équerre, une règle, un 
taille-crayons et un crayon de papier… 
 
- Vers 10 heures, la cloche sonne. C’est la récréation. 

- En récréation, je joue un peu et j’apprends un peu m

ous commençons la 

Dans les 
villages, les 
effectifs sont 

souvent 
proches de 
100 élèves 
par classe. 

Diabouga.  

es leçons. (Diassibo)  
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- On fait des jeux de Marelle : on trace un petit carré sur le sol et on saute dans la case. (* le jeu de la Marelle est le jeu préféré des petites 
burkinabé) 
- Pendant la récréation, il y a un petit marché à côté et nous en profitons pour acheter quelque chose. Après 30 minutes de jeu, la cloche sonne et 
nous entrons en classe. 
 
 
 

 
- Dans la cour, les enfants se pourchassent en criant, en jouant. 
A 10 h 30, la cloche sonne une deuxième fois et chaque élève 
entre dans sa classe. La cour devient vide encore ! (Fayçal) 
- Dans la cour de récréation, il y a des femmes qui vendent des tas 
de trucs : du pain, du bissap etc… Beaucoup d’enfants amènent 
l’argent pour payer, mais d’autres apportent leur déjeuner de chez 
eux pour la récréation. (Mouniratou) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Les leçons qu’on apprend sont : 
 les leçons de français, de calcul, d’histoire,  
de géographie et les sciences. 
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- On fait du sport mais pas tous les jours. 
 
- Je préfère le vocabulaire parce que dans cette discipline, les mots sont expliqués en détails. 
Mais ce que j’aime le moins, c’est les problèmes parce qu’il y a des cas où c’est un peu 
compliqué. (Djibril) 
- J’aime la leçon de calcul car le calcul m’aide à avoir la moyenne. Ce que j’aime le moins, c’est 
le français parce que je ne gagne pas la moyenne. Je n’aime pas la conjugaison : il y a trop de 
verbes et c’est compliqué ! (Mélissa) 

t, ça développe notre corps. Ce que j’aime le 
aîtresse explique une leçon et si on fait du bruit, ça ne peut 

- Mon sport préféré est la course parce que je suis très rapide. Ce que j’aime le 
moins, c’est le football. (Abdoulaziz)  

- Ce que j’aime, ce sont les leçons de français et d’histoire géographie 
parce qu’elles sont faciles à apprendre. Ce que je n’aime pas, ce sont les 
leçons de calcul et de sciences parce qu’elles sont compliquées à 
comprendre. (Nabyouré) 

 
- J’aime la leçon de sciences 

car elle me montre les manifestations des maladies contagieuses. Je n’aime 
pas les leçons de calculs car elles sont parfois difficiles à comprendre et à 
retenir dans la tête. (Désiré) 

- Parmi les leçons, j’aime celle de morale. Je n’aime pas la leçon de grammaire 
car c’est difficile à comprendre. (Diello) 

- En leçons, je préfère le vocabulaire parce que les mots qui semblent difficiles 
sont expliqués en détail. (Cheick) 

 
- J’aime les jeux. Je n’aime pas les jeux violents. 

 
 

- Bientôt il est 12 heures et nous faisons une chanson avec notre maître qui 
s’appelle Monsieur Dianou. Quand la leçon prend fin, nous sortons à midi et 
je prends directement la route de la maison.  

- Je préfère le sport parce que si on fait du spor
moins, c’est le bruit parce que si la m
pas marcher. (Roukétou) 
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Le midi…  

antent avant la sortie des classes. Chacun 
s élèves qui restent à l’école. Mes amis et 

ne national. 
es camarades. 

oi quittons l’école à pieds pour retourner à 
e, nous nous disperçons et chacun prend sa 

 en plus difficile. Nous descendons de nos 

 
- Je rentre tout seul à la maison, je dépose mon sac dans ma chambre. Je prends mon 
seau. J’enlève l’eau au robinet puis je me lave. 
- Je suis fatigué. Je m’asseois sur le fauteuil pour me reposer. 
- Arrivée à la maison, quand maman 
n’a pas encore fini de préparer le 

repas, je l’aide à préparer. 
- Arrivé à la maison, je me lave et je mange du tô. (*Le Tô est un mets très courant au Mali et 
en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Burkina Faso. Il est cuisiné à l'aide d'un fouet, à base de farine de 
mil ou de sorgho et d'eau. Il est servi sous forme de pâte et consommé avec une sauce.) 
- Arrivés à la maison, mes frères et moi mangeons ensemble, avec la main, du riz gras, du tô, 
des haricots. (* Au Burkina, comme dans bien d’autres pays, il est d’usage de manger avec la 
main) 
- Je vais chercher de l’eau au puits pour maman. 
 

avant la reprise des cours du « soir »  
(*le soir = l’après midi) 
 
- Il est midi. La cloche sonne. Les élèves ch
se dirige vers sa maison mais il y a aussi de
moi rejoignons la maison à vélo. 
- A midi, avant de sortir, notre maîtresse nous fait chanter l’hym
- Quand je sors à midi, je vais à la maison à pieds avec m
- A la sortie des classes, mes camarades et m
la maison. Arrivés au rond point de la rout
route. 
- Pour traverser la route, ça devient de plus
vélos et nous marchons pour traverser la route. 
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 je regarde la télé. 

 
inutes. Je rentre dans la classe à 15 h. 

 
 

- Après le déjeuner,
 
- Je m’asseois dans un coin pour apprendre 
mes leçons. 
 
- Ensuite, je fais ma
- Après, je vais à la m
 
 
 
- A 14 h 30, je reprends le chem

 
- Arrivée à l’école à 14 h 30, je joue un peu avant la reprise des cours. 

 
 

 prière. 
osquée pour prier. 

in de l’école. 

- Je prends le chemin de l’école à 14 h et j’y arrive à 14 h 56 m
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Le soir… (*le soir = l’après midi)

 
- Le soir à 17 h, nous chantons avant de sortir.  
- Dès que la cloche sonne, à 17 h, nous sortons de la classe. 
- Dès que le maître part, nous organisons un match pour jouer à l’école. Issaka, un 
élève solidaire, apporte son ballon pour qu’on joue. Nous jouons avec le ballon de 17 h 
20 à 18 h et chacun reprend son sac pour aller à la maison. Nous discutons en cours de 
route : « Tel joueur pouvait marquer ce but ! » 
- Le soir, quand je sors de l’école, je prends directement le chem
- Sur la route, mes amis et moi nous racontons des histoires. Nous jouons, rions, 
sautons. 
 

fou » et celui-ci nous pourchassait pour nous faire du mal. Mais nous nous 
es cachés dans une maison et il est parti. 

En route, avec mes amies, nous nous amusons. Nous jouons à la marelle, à cache-cache etc… 
 

- Le soir, je quitte l’école et je vais au marché, chez mon papa. Il me prend avec la moto et 
on part à la maison. (* Les mobylettes sont des moyens de transport très utilisés au Burkina)  
- Arrivé à la maison, je dépose mon sac et je fais ma toilette. Je m’habille. Comme nous ne 
sommes pas en vacances, je n’ai pas le droit de regarder la télévision. 
- Je rentre chez moi et mes camarades continuent de marcher pour aller chez eux. Je puise 
encore une fois de l’eau au puits et je la mets dans un seau. Je ressors prendre ma 
savonnière (* trousse avec le savon, le filet (gant de toilette), brosse à dents, dentifrice) puis 
je me lave. Dès que j’ai fini de me laver, c’est l’heure de la prière. 
 

- A 19 h, je me lave. Je fais rentrer les lapins. Je mange à 19 h 20 avec mon grand 
frère. Ensuite, je révise mes leçons et je fais les exercices donnés par le maître. Je les traite à la maison et 
enfin je pars dormir.  

 

 

in de la maison. 

 
- Un jour, nous avons rencontré un « 
somm

- 
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- Le soir, on peut manger soit du riz, soit 
du tô… Mon repas préféré est le couscous. 
Dans notre famille, nous mangeons par 
groupes : les filles et les femmes 
ensemble, les hommes et les garçons 
ensemble. Après le repas, les garçons 
ramassent les saletés et les filles balaient. 
 

e sers le repas à table, dans 
ange avec la main droite 

an apporte le repas. Je me sers dans une assiette bien 
a cuillère pour manger les macaroni. 

osquée pour faire ma prière, je reviens à la maison 
oi, nous nous regroupons au pied d’un arbre 

 

- Après le repas, nous allons regarder la télévision 
chez nous. Il est 23 heures quand je vais me 
coucher. 
 
- Après avoir fini d’apprendre mes leçons, je 
range mes affaires et je me couche sur mon lit 
avec mon frère.  

- A 19 h, je m
une assiette. Je m
et c’est le riz gras avec de la viande, des 
fruits et du jus. 
- Après m’être lavé Mam
propre. Je mange tout seul. Je prends m
- Après être allé à la m
pour manger. Mes frères et m
puis ma grande sœur vient poser le plat.  

 
- A 19 h, je mange avec mes grandes sœurs. 
Après, je regarde le feuilleton à la télévision. 
 
- Après avoir fini de prendre le repas du soir, je 
prends mes cahiers et j’apprends les leçons avant 
de me coucher. 
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Week-End - Loisirs et Sports… 
 

 
- Le samedi matin, je balaie la maison, la terrasse et je nettoie. Je fais la vaisselle puis je prends ma douche. Ensuite, je prends l’argent pour 
aller payer les condiments et je reviens préparer le repas car ma mère est coiffeuse et elle n’a pas suffisamment de temps. Quand j’ai fini, je 
mets mon petit frère au dos pour qu’il s’endorme et ne dérange pas maman. A 18 h , je « fais laver » mes sœurs et frères. Le soir, après le 
feuilleton, je m’endors et c’est mon week-end. 
- Le matin de bonne heure, je me lève et je fais ma toilette. Après, j’aide mon père à nettoyer l’enclos des animaux et les poulaillers… Après 
je vais jouer au football. Quand je reviens, je lave la moto de ma grande sœur et le vélo de mon grand frère. Ensuite je vais chez mon ami et 
nous sortons ensemble pour nous promener… 
- Chaque dimanche, j’aide mon père à vendre au kiosque. On vend les cafés, les cafés au lait, les « Lipton », les sandwiches… et puis du riz. 
- Le week end, je pars au champ cultiver les arachides et les haricots. Le soir, je joue au ballon avec mes camarades. 
- Mes loisirs sont : les jeux, la couture et aussi regarder la télévision. J’aime toutes ces distractions parce qu’elles me donnent l’occasion 
d’être heureux. Il y a aussi mes sports favoris qui sont le tennis et la course à pieds. 
- A la maison, après le déjeuner, j’écoute la musique à la radio. Après je regarde le film indien à la télévision, après la prière. Ensuite, je 
couds mes habits déchirés mais pas avec la machine à coudre : avec une aiguille et du fil… 
- J’aime la pêche, la chasse et la course. Le matin, je prépare donc ma canne à pêche et autre matériel pour aller au marigot. (* bras mort d’un 
cours d’eau, dans les régions tropicales). Je ne reviens jamais bredouille ! Toujours je ramène beaucoup de poissons. Après la pêche, je me 
repose et ensuite je vais à la chasse en brousse. 
- La musique et la danse sont mes deux loisirs préférés. Quand on fait un concours, je suis toujours le premier. 
- J’aime jouer la waré : c’est un jeu intéressant. 
- J’aime regarder la télévision car il y a les histoires drôles qui me font rire. 
- J’aime faire du sport. Celui que je préfère est le football car pour jouer, il faut d’abord former une équipe dynamique et respecter les règles 
du jeu. J’aime aussi jouer aux billes : il faut être un bon viseur ! 
- Mon jeu préféré est la marelle. Mon sport favori est le volley-ball. 
- J’aime la danse, le djembé et le warba (*danse). J’aime beaucoup jouer à cache-cache. 
- J’aime beaucoup faire la course de vitesse. On trace trois lignes et on court par deux. Chacun suit sa ligne et on termine sans bagarre. 
- J’aime regarder la télévision car il y a les informatons. J’aime savoir ce qui se passe dans le monde. J’aime également regarder les films. 
J’aime me baigner dans le marigot. 
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   Les bêtises … des enfants seraient-elles universelles ? 

a voisine et moi étions sur un même table. 
blait à la tête de ma voisine. Elle s’est 

e suis mis en colère et j’ai donné un coup de 
: « Pan ! Pan ! ». Le maître a vu 

! Il pleurait, criait ! C’était 
dangereux : il aurait pu se noyer… Mais moi, je rigolais ! (Charlotte) 
 

- Un jour, ma mère m’avait envoyé au marché 
pour aller payer des légumes. J’ai pris l’argent (* 
Au Burkina, la monnaie est le Franc CFA. 1000 
francs CFA = 1 € 50) que ma mère m’avait remis 
et je suis allé jouer au babyfoot. A mon retour, 
j’ai menti à ma mère en lui disant que j’avais égaré l’argent en cour de route. 
 
- Quand le maître fait une leçon, je commence à dessiner une vache sur une feuille. 
J’écris le prénom de ma camarade et ju lui montre. Ma copine se venge, dessine une 
chienne et écrit mon prénom. Pendant ce temps là, nous n’écoutons pas les leçons ! 
 
- Un jour, je me suis levé avant mon frère et je lui ai versé de l’eau sur les oreilles. Il 
a hurlé et m’a griffé en retour. 
- Quand nous sortons de la classe, nous partons jouer à la marelle. Un jour, j’ai pris 
mon sac et je l’ai déposé sous le hangar. Après avoir fini de m’amuser, j’ai oublié 

 
 
- Un jour, en classe, pendant que le maître écrivait au tableau, m
J’ai dessiné la tête d’un cochon sur mon ardoise et j’ai dit que ça ressem
fâchée et a pris mon ardoise. Elle l’a cassée ! Moi aussi je m
poing à ma voisine : « Pan ! Pan ! ». Ma voisine m’a donné un coup de pied 
ma voisine et moi et il nous a punis : nous n’avons pu eu de récréation !  
 
- Je suis allée avec mon frère à la mer. Il ne savait pas encore bien nager donc il avait une bouée. Je l’ai 
emmené loin dans la mer, là où il n’avait plus pieds et je lui ai enlevé sa bouée 
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mon sac à l’école et je suis partie à la maison. Arrivée chez moi, maman m’a grondée et m’a fait revenir à l’école pour chercher mon sac ! 
 
- Maman a envoyé mon frère acheter de l’huile. Il a pris son temps et il a joué au ballon. Il est rentré à la maison en oubliant d’acheter l’huile. 
Maman l’a grondé très fort ! 
 
- Un jour, maman m’avait envoyée à la boutique pour aller payer une allumette. Je me suis arrêtée sur la route pour jouer et entre temps j’avais 
oublié ce qu’on m’avait dit d’acheter. Alors j’ai acheté… : une bougie ! 
 
- On faisait un devoir de sciences et le maître a écrit : « Qu’est-ce qu’une personne séropositive ? ». Ma voisine m’a demandé la réponse. Je lui ai 
répondu : « C’est une personne qui se repose ! » 
 
- Un jour, maman m’a dit d’aller étudier. Je suis partie, j’ai pris un journal et j’ai commencé à lire ! 

 
- Un jour, une « Nassara » (* une blanche ! ) est venue à l’école pour nous faire écrire. Elle nous a demandé de 
raconter nos bêtises. Moi, j’ai tiré la langue à ma copine. La Nassara m’a vue et elle a dit : « Non, non, j’ai dit : 
vous racontez vos bêtises ! Je n’ai pas dit d’en faire !!! »… 
 
- Un jour, mon père m’avait envoyée à la garderie pour aller chercher ma petite sœur. Je suis partie et j’ai frappé 
ma petite sœur. Arrivée à la maison, j’ai menti et j’ai dit qu’elle s’était cognée ! 
 
- Un jour, j’ai suivi mes camarades à la sortie de l’école pour aller jouer chez eux. Tout à coup, il était 18 h ! J’ai 
dit à mes camarades que je devais partir à la maison. Arrivée chez moi, mon père m’a demandé :  « Mais où étais-
tu ? ». J’ai menti et j’ai dit que la maîtresse nous avait punies ! 
 
- Un jour, le maître m’a envoyé ouvrir la porte et je suis parti ouvrir les fenêtres. J’ai fait cela pour embêter le 
maître ! 
 
- Un jour, j’ai eu une drôle d’idée : je suis allée me cacher sous les couvertures, dans le lit de ma maman. Après 

un moment, ma maman m’appelait et j’ai eu la drôle d’idée de ne pas lui répondre. Elle m’a cherchée partout dans la maison. Cela m’amusait 
beaucoup ! Soudain elle est arrivée dans sa chambre, et, voyant une masse sous les couvertures, elle les a enlevées. J’étais en dessous et je ne 
bougeais pas : je jouais « à la morte » ! Quelle idée !!! Car j’avoue que maman a eu très peur et que mon petit jeu n’était pas marrant du tout ! 
Pauvre Maman ! (Pauline) 
 
- Un jour, nous étions en classe quand des « Nassaras » sont venues. La plus vieille disait qu’elle s’appelait madame Lapadu. Un élève qui jouait 
n’avait pas bien entendu et il a dit qu’elle s’appelait « Madame la perdue » ! 
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- Un jour, en sortant de l’école, mes camarades et moi nous avons joué à cache-cache 
sur la route. C’était dangeraux car il y avait beaucoup de voitures et de mobylettes. 
En plus, je suis arrivé en retard à la maison ! 
 
- Quand j’étais petite, j’ai enfermé mes parents à clé dans la maison et je suis partie 
avec la clé dans ma poche. Mes parents étaient enfermés et ils ont dû sortir par la 
fenêtre car je les avais oubliés. C’était dangereux car la pièce était au premier étage ! 
(Mme Lapadu) 
 
- Un jour, dans la maison, il y avait une fleur déposée sur la table. Mon frère et moi 
avons joué autour de la table. Celle-ci a glissé et la fleur est tombée, le pot s’est 
cassé ! On a eu peur et on a tout jeté dans la poubelle. De retour, papa nous a 
demandé :  « Où se trouve la fleur ? »… mais personne n’a voulu répondre. Mon père 
a fouillé dans tous les coins et a trouvé la fleur dans la poubelle. Papa est rentré dans 
la maison et a dit : « Je sais que c’est vous qui l’avez cassée et jetée à la poubelle ! La 

prochaine fois, je vous enferme dans la chambre jusqu’à mon retour ! » 
 
 
- Une fois, croyant que je pouvais la réparer, j’ai ouvert notre télé 
parce que les images étaient floues. Malheureusement, il y a eu un 
court circuit et elle a pris feu. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que 
mon père ne m’a pas grondé. Il a juste demandé qui avait gâté la 
télé et moi, je n’ai pas tardé à le lui avouer. (Mr Thierry) 
 
 
 
- Ma mère a demandé à mon petit frère d’aller faire la monnaie de 
1000 francs CFA. Il a prit un couteau et puis, il a coupé le billet en 
morceaux… parce qu’il ne connaissait pas la valeur de l’argent. 
Après, il a ramené les morceaux à maman. Maman l’a frappé car 
elle était très en colère ! 
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Expressions étranges… 
 
 

  « Quand je rentre à la maison, Maman me demande toujours 
d’enlever les crêpes que je porte aux pieds. » 
 

     « Veux-tu manger tes crêpes avec du sucre ou avec du miel ? »  
 

 
 

  « Pour piler le mil, Mama
l’escabeau qui est dans la cuisine pa
taureau ! » (* Il est donc réservé aux hommes) 
 

n ne peut pas s’asseoir sur 
rce qu’il a la forme d’un 

      « Je monte sur un 

 

escabeau pour aller cueillir les fruits 
dans les arbres ! » 
 

  « Je prends mon canari, je le mets sur la tête et je vais au puits 
pour le remplir d’eau. » 

     « Je mets mon canari dans sa cage, je lui donne à manger et il 
se met à chanter ! » 

 



 

 - 24 - 



 - 25 - 

     Devinettes…  
 

Vocabulaire spécifique au Burkina Faso 
 

L’âne - Le margouilla - Le wèda – La bouillie - Un baobab - Une calebasse - Un waré 
(ou awalé) - Un pilon - Un wènbo - Une case - Une babouche  - Une savonnière - Un 

canari - Un pagne - Du tô 
 
 
 
 
 

A : Je suis un fruit. Les hommes me
mangent. On me trouve sur un arbre
dont les branches ressemblent à des
cordes. Quand je ne suis pas mûr,

B : Je suis un objet. Je suis u C : Je suis un animal. J’ai 4 D : Je suis un animal. J’ai 4 pattes.
Je suis un reptile. Ma peau es

n
jeu. Je suis fabriqué en terre
cuite. J’ai une forme
rectangulaire. J’ai 8 trous.
Dans chaque trou, il y a 4

pattes et deux longues oreilles.
Je suis un herbivore qui ne
rumine pas. Je vis dans les
concessions. Je suis un animal
domestique. J’aide l’homme 

t
remplie d’écailles. Je ponds des
œufs dans la terre. Je suis petit : je
mesure environ 15 cm. Les enfants
me chassent à coups de lance-

j’ai la couleur verte et quand je suis
mûr, j’ai la couleur orange. On me
trouve à la saison des pluies. Qui
suis-

petits cailloux. On me joue à à
transporter le fumier, les
déchets et les bagages. Qui suis-

pierres. Je vis dans les arbres et sur2 personnes. Qui suis-je ? 
les murs des maisons. Qui suis-je ? je ? 

je ? 

E : Je suis un objet. Je suis un
F : Je suis un objet. Je suis
fabriqué avec de la terre
rouge. Je sers à mettre de
l’eau pour qu’elle soit fraîche.
J’ai la couleur rouge. Qui
suis-je ? 

G : Je suis un objet. Je suis la coque
d’un fruit rond. Je sers à mettre de
l’eau pour boire et vendre du dolo
(*bière).J’ai la couleur chocolat o

H : Je suis un objet. On me
trouve sur la tête des filles.
On me fabrique avec des
cheveux et un fil. On prend le
fil et on entoure les cheveux
dedans. Qui suis-je ? 

contenant. Je contiens un filet, du
savon, une brosse à dents, une
pâte… J’aide le corps humain à être

upropre. On m’emporte pour aller se
laver dans la douche. Je suis e jaune. J’ai une forme ronde. Je suis

surtout utilisé au village. Qui suis-je ?
n

plastique. J’ai plusieurs formes et
différentes couleurs. Qui suis-je ? 
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Les réponses

I : Je suis un objet. Je suis
un bâton en bois. O

J : Je suis un objet. J’ai été fabriqué
avec du coton. Les femmes
m’attachent autour de la taille. O

K : Je suis un arbre. Je suis u L : Je suis une nourriture.
On me boit. On me trouve
dans tous les coins de l

n
n des grands arbres de la régon.

Les gens mangent mes
feuilles et mes fruits. J’ai l

m’utilise pour écraser le
mil, le néré, le maïs, les
feuilles de baobabs, le

n a
m’utilise pour coudre d’autres
habits. Je peux être de toutes les
couleurs. J’ai la forme d’u

a ville chez les marchands. Je
suis de couleur blanche. Je
n’ai pas de forme. Je suis
fabriqué à base de petit mil
et d’eau. On aime me boire
le matin. Qui suis-je ? 

couleur gris-vert. J’ai un très
gros tronc. Au village, je suisnpiment… Qui suis-je ? 

rectangle. Je suis surtout utilisé par parfois sacré. Qui suis-je ? 
les femmes africaines. Qui suis-je ?

M : Je suis une
objet. Je sers à N : Je suis une

nourriture. Je suis
fabriqué avec du maïs
ou du mil écrasé. On me
mange avec une sauce.
Pour me manger, o

dormir dedans. On
me trouve surtout
au vilage. J’ai une
couleur un peu
noirâtre, une forme
ronde et un toi

n
t prend la main, on la met

pointu. Je suis
fabriquée en bois.
« La nuit, j’avale
les gens et le
matin, je les
vomis ».  
(* Expression 
burkinabè).  
Qui suis-je ? 

dans mon plat, puis on
me trempe dans le plat
de sauce. Qui suis-je ? 

O : Je suis un objet. Les
hommes me portent aux
pieds et les femmes
aussi. Je suis blanche ou
noire. Qui suis-je ? 

 
  

         



  

 - 27 - 



 - 28 - 

 


	                      EDITIONS 
	         DUNIA-LA-VIE BURKINA
	                     MJCA 2010
	                        Une co-production… avec :
	Remerciements
	* Un  grand merci à l’Association « Dunia La Vie Burkina »
	qui organise les clubs vacances au profit des petits burkinabé.
	Site internet : http://dunialavie.burkina.free.fr/guppydunia/
	* Un grand merci à Yasmina, la directrice, sans qui les échanges entre la France et le Burkina ne seraient pas possibles.
	* Un grand merci à Thierry B., jeune instituteur dans un petit village du Burkina, avec lequel nous avons formé une équipe soudée et efficace.
	Les échanges de pratiques pédagogiques ont été fort enrichissants. 
	* Un grand merci à Charlotte et Pauline  pour leur disponibilité .
	* Un immense merci aux enfants  qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour produire les textes. 
	Leurs sourires et leur bonne humeur resteront gravés dans nos mémoires.
	Les productions
	Le Burkina Faso, Pays des hommes intègres, également appelé Burkina, est un pays d’Afrique de l'Ouest sans accès à la mer, entouré du Mali au nord, du Niger à l’est, du Bénin au sud-est, du Togo et du Ghana au sud et de la Côte d'Ivoire au sud-ouest.
	Le réveil…
	A l’école…
	Le midi… 
	avant la reprise des cours du « soir » 
	(*le soir = l’après midi)
	Le soir… (*le soir = l’après midi)
	Week-End - Loisirs et Sports…
	   Les bêtises … des enfants seraient-elles universelles ?
	Expressions étranges…
	Les réponses

