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ENTREZ, C’EST OUVERT !

On passe tous par là, mais apprendre à lire et à écrire n’est pas si simple ! Les instituteurs 
de 1re primaire de l’École de l’Ange Gardien1 au Roeulx ont, dès lors, choisi de motiver leurs 
élèves en leur donnant un objectif : correspondre avec des enfants du monde entier.

Les élèves 
Brigitte GERARD

du bout du monde

En 2014, mes collègues et 

moi souhaitions travailler 

sur trois aspects, raconte 
Geoff rey LENOIR, insti-

tuteur en 1re primaire à l’École de l’Ange 
Gardien. Nous voulions apprendre à lire et 

à écrire dans un contexte particulier, pas 

seulement dans un livre de lecture. Nous 

avions aussi envie que nos élèves se rendent 

compte des réalités vécues par des enfants 

du même âge dans d’autres pays. Et le troi-

sième but était humanitaire, l’idée étant 

notamment de récolter des fournitures sco-

laires pour certains pays d’Afrique. »

Dans cette optique, les instituteurs de 
1re primaire2 ont décidé de faire corres-
pondre leurs élèves avec des enfants du 
monde entier. Un fameux défi , qu’ils ont 
réussi à relever. Suite à une première 
lettre envoyée aux écoles francophones 
des quatre coins du monde, onze ont ré-
pondu à l’appel, dans dix pays diff érents : 
Indonésie, Liban, Togo, Bénin, Biélorus-
sie, Égypte, République démocratique du 
Congo, Burundi, États-Unis et Haïti. En 
début d’année, les élèves ont donné leurs 
idées, proposé des questions à poser aux 
enfants, et les enseignants ont envoyé 
une lettre collective, par e-mail.

«  Ce premier courrier était destiné à en-

trer en contact, à demander aux élèves du 

bout du monde s’ils voulaient devenir nos 

amis  », précise G. LENOIR. Les pays les 
plus développés ont été les plus prompts 
à répondre, notamment les États-Unis. 

«  Pour nos élèves, poursuit l’enseignant, 
les Américains avaient de la chance, 

car leur école ressemblait à ce qu’on voit 

dans les fi lms, avec des casiers, des ter-

rains de sport… Mais quand les réponses 

du Togo et du Bénin sont arrivées, ils ont 

pris conscience de leur propre chance. Les 

élèves africains doivent parfois faire de 

longs trajets pour aller à l’école, ils portent 

des uniformes pas toujours en bon état… »

Lien privilégié avec le Togo
Outre l’intérêt de la rencontre de l’autre, ce 
projet devait favoriser les apprentissages, 
et c’est une réussite : « Le fait d’écrire pour 

quelqu’un, dans un but et un contexte pré-

cis, encourage les élèves. Ils retiennent les 

choses plus facilement. L’idée est de leur 

montrer le pouvoir qu’on a en tant que lec-

teur ou en écrivant. Et en fonction du conte-

nu des lettres, on a pu aborder diverses thé-

matiques : situer les pays sur une carte, voir 

les formes géométriques à partir des dra-

peaux, écrire des articles de presse pour le 

bulletin communal… Chaque courrier était 

aussi l’occasion de travailler sur un pays 

en particulier, pendant une semaine. » Et, 
cerise sur le gâteau, l’année s’est terminée 

par une exposition, égayée par des danses 
et des costumes représentant les pays.

Vu la réussite du projet, celui-ci se pour-
suit cette année avec les mêmes élèves, en 
2e primaire. Mais cette fois, la correspon-
dance est centrée sur le Togo : « Chaque 

élève peut écrire des courriers individuels 

à un enfant de là-bas. Ils viennent de rece-

voir une troisième lettre et ont déjà parlé 

de ce qu’ils aimaient manger, des métiers 

de leurs parents… »

Subsidié par « Annoncer la Couleur »3, un 
programme fédéral d’éducation à la ci-
toyenneté mondiale, le projet a réuni pas 
moins de 600 élèves, qui ont pu améliorer 
leurs capacités à la lecture et à l’écriture, 
mais aussi s’enrichir de contacts avec des 
enfants vivant à des milliers de kilomètres 
de chez eux. «  Notre souhait est de pour-

suivre le projet en 3e année… et pourquoi 

pas, jusqu’à la 6e ! Chaque enfant aura alors 

grandi de son côté, avec ses propres question-

nements, découvertes et centres d’intérêt. » ■
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