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Mardi 19 mai 2015 après-midi 

Echange skype entre les classes de ce2 de Douchka MILITCHEVITCH et cm1-ce2  de Nathalie 

BOUTOUIL et Ibou BODIAN, 

Petit compte rendu des questions réponses posées par les enfants malgré les difficultés de 

connexion : 

 

-Comment s’appelle votre école ?  

Elle n’a pas de nom ; c’est l’école élémentaire de Ouonck. 

-Quel âge ont vos élèves ?  

Entre 6 et 12 ans.   

-Combien y a-t’il d’élèves dans votre école ?      

415 

-Combien de classes ? 

12 

Cela fait donc plus de 42 élèves par classe…. 

-Est-ce qu’il pleut souvent ?  

Il y a la saison sèche et la saison des pluies et dans un cas il ne pleut pas et dans l’autre beaucoup….  

-Quel sport faites-vous à l’école ? 

Lutte et football 

-Faites-vous de l’informatique ?  

Oui mais pas assez car nous avons peu de matériel. 

-Faites-vous des sorties avec votre maitresse ? 

Non 

-Est-ce que vous faites du théâtre ? 

Oui 

-Combien de temps durent les récréations ?   

Il y en a une de 11 heures à 11 heures 30. 

-Qu’étudiez-vous à l’école ?  
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Français, mathématiques, grammaire, littérature, conjugaison    

-Etudiez-vous l’anglais ?  

Non le français et l’arabe 

-Travaillez-vous en groupe dans les classes ? 

Oui pour les travaux de culture de riz et de céréales ; aussi parfois pour les apprentissages classiques 

(français, mathématiques) 

-Avez-vous de  l’école le mercredi ? Le samedi ?  

  Je vais vous envoyer l’emploi du temps ; vous verrez ainsi les horaires. 

-La cour est-elle grande ?  

Oui, je vais envoyer une photo 

-Avez-vous des buts de foot dans la cour ? 

Oui, on va dans la forêt chercher du bois pour en fabriquer. 

-Avez-vous des activités le midi ?  

Nous avons des activités entre 15 heures et 17 heures. 

-Faites- vous de la musique en classe ? 

Nous apprenons à l’école mais nous jouons et dansons beaucoup au village, dans les fêtes. 

-Les enfants ont-ils des responsabilités dans la classe ?  

Oui, ils doivent nettoyer et ranger la classe, la cour.  

-Avez-vous des leçons le soir ? 

Oui, les enfants doivent apprendre les leçons du jour. 

-Mangez-vous bien à la cantine ?  

Nous mangeons essentiellement du riz, très peu de viande : c’est rare. 

-Avez-vous des uniformes ? 

Non 

-Avez-vous des animaux domestiques ?  

Oui, des chiens, des chats, des chèvres. 

-Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre école ? 

Pleins de choses, avoir plus de matériel et surtout plus d’ordinateurs et d’outils informatiques.  
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