DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Nathalie

au Pays Somba
•

Bénin •

Nathalie au Pays Somba est un outil

pédagogique destiné aux élèves de l’enseignement maternel. Le
jeu de photos peut également être exploité au sein de classes du
primaire et du secondaire. Il vise la découverte, par les élèves,
du mode de vie d’une enfant de 13 ans vivant au nord du Bénin.
Les élèves prennent ainsi conscience d’autres manières de vivre
et jettent les bases d’une attitude respectueuse des autres.
Le présent document outille l’enseignant pour son exploitation.

Le jeu de photos Nathalie au Pays Somba s’accompagne de
propositions d’exploitations pédagogiques. Il convient d’insister
d’emblée sur le fait qu’il s’agit de propositions dont l’enseignant
s’écartera à loisir en fonction des caractéristiques de sa classe et
de ses talents personnels.
Une introduction insiste sur les enjeux pédagogiques de la
démarche.
Une première partie fournit des renseignements relatifs au
contexte de cette histoire.
Une deuxième partie décrit l’activité principale de cet outil. Elle
offre à l’enseignant les informations utiles pour l’exploitation de
chaque photographie : la description de son contexte, le texte
de l’histoire générale qui se rapporte aux clichés, quelques
informations complémentaires permettant de répondre aux
questions les plus probables des enfants et les éléments les plus
notables relatifs aux similitudes et différences entre la vie dans
un village au Bénin et la vie en Belgique.

Il est préférable de ne pas lire l’histoire mais plutôt de la raconter.
L’enseignant construira son récit sur la base des éléments de
l’histoire qu’il aura sélectionnés pour que ses élèves puissent les
intégrer au mieux.
D’autres jeux de photos sont consacrés à la vie d’enfants au Népal,
en Haïti, au Burkina Faso, au Pérou, au Burundi, en Équateur, au
Laos, au Maroc, en Turquie et en Tanzanie. Ils sont disponibles
gratuitement sur simple demande.
Consultez-les sur le site internet d’Iles de Paix.
Il convient d’avertir le lecteur pour éviter tout stéréotype.
Les Somba présentés dans ce dossier ne sont pas le seul
peuple vivant au Bénin. Ce pays est grand et les réalités y
sont très contrastées selon les différentes régions. La vie
d’une famille au sein d’un village comme présentée dans
ce dossier ne peut être généralisée à tout un pays. Certains
Somba quittent cette réalité pour s’installer en ville et
adopter des habitudes plus semblables à celles que l’on
connaît en Europe.
Par ailleurs, si dans ce dossier est présenté le quotidien
d’une famille Somba au mode de vie traditionnel, il
est important de garder à l’esprit que l’histoire et les
informations l’accompagnant sont spécifiques à cette
famille en particulier. Là-bas, comme ici, chaque ménage a
ses propres habitudes et dynamiques.

Introduction
Iles de Paix est une organisation non gouvernementale
de coopération au développement active en Afrique et
en Amérique latine. Fidèle à sa devise (Si je reçois un
poisson, je mangerai un jour ; si j’apprends à pêcher,
je mangerai toute ma vie), l’organisation soutient le
développement d’une agriculture familiale durable,
de conditions de vie dignes pour les agricultrices et
agriculteurs et d’une alimentation responsable pour
tous.
En Belgique, Iles de Paix mène un travail d’Éducation
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. Le but est que
chacun utilise les leviers de pouvoir dont il dispose
(comme consommateur, comme épargnant, dans
le cadre de son activité professionnelle, dans ses
loisirs, comme citoyen qui vote ou qui interpelle ses
mandataires publics, dans sa vie de tous les jours où
il manifeste son attachement à des valeurs). Ainsi,
ses actes participent à l’avènement d’un monde plus
juste et plus solidaire, où chacun a accès à ses droits
fondamentaux.
C’est tout un programme !

Néanmoins, la rencontre de quelques spécialistes
de la petite enfance a mis en lumière l’importance de
mettre, le plus tôt possible, les enfants en contact avec
d’autres cultures. Il n’y a pas d’âge pour commencer à
s’ouvrir l’esprit et pour titiller la curiosité d’en savoir
plus sur l’autre. Apprendre à connaître, c’est éviter les
préjugés.
Cet enjeu est crucial à deux titres. Premièrement,
notre monde, dans lequel les pays sont de plus en
plus interconnectés, tend à ce que tous les peuples
interagissent dans la paix et le respect mutuel.
Deuxièmement, la société belge, de plus en plus
ouverte sur le monde, doit améliorer sa connaissance
et sa compréhension de l’autre pour améliorer le « vivre
ensemble ».
Gageons que cette série de photos et les autres opus
de cette collection seront autant de petites graines
semées qui, dans quelques années, donneront de beaux
fruits de tolérance et d’ouverture d’esprit. Demain,
assurément, les enfants devenus grands seront plus
enclins à se soucier de ceux qui habitent loin et à agir
en leur faveur.

À quel âge commencer ?
Un long travail de recherche nous a convaincus de
la pertinence de la démarche et de la nécessité de
produire des outils d’éducation à la différence pour le
maternel. Dans ce domaine, les théories s’opposent.
Selon certaines, tout se joue avant 6 ans. Pour d’autres,
il est inutile de présenter trop tôt aux enfants des pays
et des coutumes lointains, alors qu’ils ne connaissent
pas encore bien leur environnement proche.

Rendons à César ce qui lui appartient. Pour produire
Nathalie au Pays Somba, nous nous sommes largement
inspirés d’un outil qui existe depuis de nombreuses
années en Flandre : Mama Betty in Congo produit par
l’ASBL Studio Globo (www.studioglobo.be). Profitons
de cet espace pour la remercier pour le travail qu’elle
accomplit et pour le balisage qu’elle nous a apporté.

L’équipe d’Iles de Paix
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SOCLES DE COMPÉTENCES

L’utilisation de cet outil permet de développer certaines compétences reprises dans les Socles de compétences de
la Fédération Wallonie-Bruxelles1.
D’une part, en lien avec les compétences transversales, l’enseignant peut exercer des démarches mentales en
travaillant le traitement de l’information et la communication, mais aussi entraîner les aptitudes relationnelles en
permettant aux élèves de prendre conﬁance, de mieux se connaitre eux-mêmes ainsi que de connaitre les autres
et d’accepter leurs différences.
D’autre part, l’utilisation des photos peut également permettre aux enseignants de développer des compétences
disciplinaires, comme c’est notamment le cas pour le cours de français : parler-écouter. Lors de l’exploitation de
l’histoire, les élèves peuvent aisément être amenés à orienter leur parole et leur écoute en fonction de la situation
de communication et être amenés à élaborer des signiﬁcations.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

De plus, des compétences issues de la formation historique et géographique peuvent aussi être travaillées avec les
élèves : (se) poser des questions, communiquer, agir et réagir.

RéSUMé DE L’HISTOIRE

Les photos : un aperçu rapide

Nathalie est une jeune Somba de 13 ans. Elle vit dans
un village de la commune de Boukoumbé : Koupagou, au
Nord du Bénin. Le matin, quand elle se lève, il fait déjà
très chaud et elle sait qu’une longue journée bien remplie
l’attend. Comme elle est la plus grande des enfants de sa
famille, elle a beaucoup de responsabilités en plus d’aller
à l’école. Heureusement, elle peut compter sur la solidarité au sein de sa famille pour accomplir tout cela...
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5.
6.
7.
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9.
10.
11.
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13.

1

Nathalie et sa sœur
La famille de Nathalie
La maison de Nathalie
Les activités du matin
Les animaux de la famille
Sur le chemin de l’école
De l’eau pour le potager
L’école
Le potager du village
Piler le grain
Le moulin
Le puits
À table !

Socles des compétences. Enseignement fondamental et premier degré de l’enseignement secondaire, Fédération Wallonie-Bruxelles, Octobre 2013.
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Quelques informations sur le Bénin
À presque 5000 km à vol d’oiseau de la Belgique, le Bénin est
un pays d’Afrique de l’Ouest situé le long du golfe de Guinée.
Ses pays limitrophes sont le Togo (à l’Ouest), le Burkina Faso
et le Niger (au Nord), et le Nigeria (à l’Est). Avec une superﬁcie de 114 763 km², ce pays compte une population de 11
038 805 habitants (2017).
Ancienne colonie française d’Afrique, le Bénin était à
l’époque appelé le Royaume d’Abomey. Indépendant depuis
1960, il fut, quelques années plus tard, déclaré comme « la
République du Bénin ». Le Bénin est l’un des premiers pays
démocratiques d’Afrique et jouit aujourd’hui d’une réputation
de stabilité politique.
La capitale ofﬁcielle est la ville de Porto-Novo, bien que la
capitale économique soit Cotonou. L’agriculture et la culture
du coton sont deux des principales ressources économiques
béninoises. Près de 60 % de la population vit de l’industrie
du coton. En ce qui concerne l’agriculture, celle-ci représente 25,6 % du PIB. Par ailleurs, en milieu rural, elle est
souvent pratiquée par des familles. L’agriculture leur permet
ainsi d’assurer une autosufﬁsance alimentaire relative, bien
qu’elle génère de faibles revenus. Les cultures vivrières les
plus répandues sont les cultures d’igname, de manioc, de
maïs, de sorgho, d’arachides, de fruits et de légumes.
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Les paysages béninois sont variés. Au Sud, le pays est bordé par l’océan Atlantique et est traversé par de nombreux
ﬂeuves. Cette zone jouit d’un climat subéquatorial. Dans
cette partie du pays, quatre saisons rythment l’année : deux
saisons sèches et deux saisons des pluies. Au Nord (dans la
région de Boukoumbé), par contre, le climat tropical, caractérisé par une longue saison sèche (d’octobre à mai) et une
seule saison des pluies, a pour conséquence la présence
d’étendues plus rocheuses et arides.
Mais la diversité béninoise ne s’arrête pas à des questions
de géographie et de climat. Si la langue ofﬁcielle du Bénin
et de son enseignement est le français, de nombreux autres
dialectes locaux sont également pratiqués à travers le pays :
fongbe, yoruba, bariba, ajagbe, ditammari, gungbe, dendi, etc.
Il y a autant de langues locales que de peuples, au Bénin. Au
total, ce ne sont pas moins de 46 ethnies qui y sont recensées. Preuve d’une diversité culturelle immense.
Cet opus Nathalie au Pays Somba présente la vie d’une jeune
ﬁlle faisant partie du peuple des Somba (aussi appelés Bétammaribé et représentant 6,9 % de la population béninoise)
dans le département de l’Atacora, au Nord-Ouest du Bénin.

NIGER

BURKINA FASO

Atacora
Natitingou
Boukoumbé

BÉNIN
TOGO

NIGÉRIA

GHANA

PORTO-NOVO
Cotonou

Golfe de Guinée

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

L’enseignant raconte une histoire aux enfants et l’illustre
au moyen des clichés photographiques. Ceux-ci servent
ensuite de support à une discussion, avec les élèves,
relative aux ressemblances et différences entre la vie au
Bénin et en Belgique.
Les photos seront afﬁchées en classe, dans le coin rassemblement, par exemple, pour que les enfants les aient
en permanence sous les yeux et puissent les consulter à
leur guise. Cela favorise la ﬁxation des acquis, au rythme
de chacun. De cette manière, Nathalie fera partie intégrante de la classe.
Dans un premier temps, l’enseignant raconte l’histoire en
présentant les photographies2. Le texte de l’histoire est
découpé pour correspondre chaque fois à la photo de référence.
Dans un deuxième temps, l’enseignant revient sur la première photo, la montre aux élèves et les interroge.

2

• Que voit-on sur la photo ? Se souvient-on de ce dont il
était question, de ce que font les personnes ?
• Qu’est-ce qui, dans la manière de vivre de cette famille
béninoise, ressemble à notre manière de vivre ?
• Qu’est-ce qui, au contraire, ne ressemble pas à notre
manière de vivre ?
Après la première photo, on passe à la deuxième, à la troisième, et ainsi de suite. Le nombre de photos à voir par
séance est à ﬁxer en fonction du niveau d’attention et de
la concentration des élèves.
De manière générale, il importe d’insister tout particulièrement sur les ressemblances aﬁn de créer un lien de
proximité entre l’élève et l’enfant d’une autre culture.
Pour ce faire, la phase d’observation est primordiale. On
veillera tout particulièrement à éviter le registre moral
(c’est bien ou c’est mal), aﬁn de ne pas dénigrer d’autres
cultures tout en ne mettant pas l’enfant dans une situation
de conﬂit de loyauté avec ses parents et ses professeurs
qui lui communiquent les « bonnes pratiques » en vigueur
en Belgique.

Si l’enseignant dispose d’un projecteur ou d’un tableau numérique, il peut également présenter les photographies complémentaires (présentées en miniatures tout au
long du dossier) qui sont disponibles via le site internet d’Iles de Paix.
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L’HISTOIRE

Nathalie
et sa sœur

Description et contexte de la photo
•
•
•
•
•
•

Nathalie (à gauche) est avec sa soeur, qui s’appelle Bienvenue.
Nathalie porte un collier de coquillages et a les cheveux rasés.
Le sol que l’on aperçoit derrière les filles est en terre sèche. Nous sommes en avril et cela fait longtemps qu’il n’a pas plu.
Les feuilles que l’on voit dans sa main sont des feuilles de baobab.
Nathalie tient une perche grâce à laquelle elle peut attraper des feuilles et des fruits dans les arbres.
La tenue de Bienvenue est une tenue traditionelle.

Histoire à raconter aux enfants
Nathalie est une jeune Somba de 13 ans. Elle habite au Bénin, un
pays d’Afrique. La région où elle vit s’appelle le pays Somba et on
y parle une langue qui s’appelle le Ditammari.
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Le matin, Nathalie se réveille doucement quand le soleil commence à pointer ses premiers rayons. Il n’est que 6h00, mais il fait
déjà très chaud. Le coq aussi se réveille et commence à chanter :
« Cocoricooo ! ».

Infos complémentaires pour l’enseignant

• Certains enfants portent des bijoux de coquillages et de perles
que les parents ont achetés sur le marché.
• Les fruits et les feuilles des baobabs que Nathalie récolte sont
comestibles. Les feuilles sont utilisées régulièrement pour
les sauces accompagnant les repas. On les attrape avec de
longues perches avant de les piler avec un peu de piment. La
substance obtenue est ensuite délayée dans un fond d’eau et
cuite afin d’obtenir une sauce épicée.
• En saison des pluies, grâce à l’intérieur de son tronc qui est
fibreux, le baobab est capable de stocker des milliers de litres
d’eau. Ceci lui permet de survivre pendant les longues saisons
sèches et de continuer à produire feuilles et fruits.
• Quelques mots de Ditammari :
Bonjour = Ayenta (bien réveillé) / Adoua (bien dormi)
Bienvenue = Naukutchari (bonne arrivée)
Merci = Nammoutommou

• Le pays Somba s’étend du nord du Bénin jusqu’au Togo dans
la région montagneuse de l’Atacora. C’est une région qui
abrite l’ethnie des Somba. Peuple ancestral, ceux qui vivent
encore en milieu rural sont pour la plupart agriculteurs et/ou
éleveurs.
• Nathalie habite le village de Koupagou, qui fait partie de la
commune de Boukoumbé, dans la région de l’Atacora.
• La culture Somba est marquée par un grand sens de l’hospitalité
et de l’accueil. À leurs yeux, la manière de recevoir un invité
traduit les valeurs les plus ancrées de l’hôte.
• Le Bénin compte plus d’une quarantaine d’ethnies. Chacune
se distingue par des signes vestimentaires et corporels. La
scarification est un moyen répandu de reconnaissance de
l’appartenance à un groupe ethnique et de l’héritage d’une
personne, que l’on soit en milieu rural ou urbain. Selon
l’ethnie, les cicatrices peuvent aller d’une simple marque sur
la joue à une série d’entailles parallèles sur tout le visage. La
scarification a lieu généralement assez tôt, quand les enfants
sont encore jeunes. C’est pourquoi, comme de nombreux
Béninois, Nathalie et sa sœur Bienvenue portent des cicatrices
sur le visage.
• Au Bénin, les enfants scolarisés ont l’obligation d’avoir les
cheveux rasés pour des raisons d’hygiène et de facilité. Une
fois qu’ils quittent l’école, les jeunes adultes sont libres de se
coiffer selon leur gout.

Lever du jour sur Koupagou.

Similitudes et différences
• Vivre avec sa famille
• La langue parlée au sein de la famille
• La coupe de cheveux : obligations,
style, etc.
• Les bijoux : matières, couleurs, etc.

La région montagneuse
de l’Atacora.

Nathalie attrape des feuilles
de baobab à l’aide d’une
perche.
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Le baobab qui surplombe
la maison de Nathalie.

L’HISTOIRE

La famille
de Nathalie

Description et contexte de la photo
•
•
•
•

La famille de Nathalie est très grande.
Il y a 16 personnes sur la photo. Elles vivent toutes dans la même maison.
Les vêtements sont très colorés et assortis, surtout chez les plus jeunes.
Nathalie se trouve à gauche. Elle porte un T-shirt rouge.

Histoire à raconter aux enfants
La famille de Nathalie est très grande. À la maison, elle vit avec
ses parents, ses grand-mères, ses frères et ses soeurs. Nathalie
est l’aînée des enfants, et, avec tout ce monde, elle ne s’ennuie
jamais !
Avec l’aide de ses parents, c’est à Nathalie que revient la tâche
de réveiller tout le monde. Une fois debout, elle s’exclame
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« Adoua ! » pour faire se lever le reste de sa famille avec qui elle
dort. Dans sa langue, cela signiﬁe « Bien dormi ? ».
Un à un, chacun se réveille. Les petits frères rigolent, les adultes
se racontent leurs rêves. Quand le petit-déjeuner est prêt, les
enfants s’installent pour manger avant de commencer la journée.

Infos complémentaires pour l’enseignant

• La famille de Nathalie a pour croyance l’animisme, et plus
précisément le vaudou. Le vaudou est un ensemble de forces
invisibles (dieux, esprits, forces de la nature) qui concilient
puissance et bienveillance. Cette croyance comprend tout
un ensemble de pratiques à mettre en place pour rendre
hommage aux forces invisibles et les amadouer afin qu’elles
soient protectrices et non dévastatrices.
• Le Bénin est multiconfessionnel, plusieurs religions y
coexistent : religions traditionnelles, catholicisme, islam, etc.
Églises, mosquées et temples vaudous ne sont jamais loin les
uns des autres.

• Le père de Nathalie, Innocent, est polygame, il a trois femmes.
• De haut en bas et de gauche à droite : la grand-mère de
Nathalie, la première femme d’Innocent (Jeanne), la deuxième
femme d’Innocent (Odile), la troisième femme d’Innocent, le
papa de Nathalie (Innocent), Nathalie, sa sœur (Bienvenue) et
leurs frères et sœurs.
• Jeanne est la mère biologique de Nathalie. Cependant, dans sa
famille, les femmes s’occupent de tous les enfants. Nathalie
a donc trois mamans. Odile étant celle qui a été illustrée dans
les photos, c’est elle que l’histoire présente comme sa mère.
• Au Bénin, la polygamie n’est pas rare. À l’origine, on peut
observer des liens entre celle-ci et le besoin de maind’oeuvre agricole. En effet, en milieu rural, la plupart des
familles pratiquent l’agriculture. Avoir plusieurs femmes et
donc plusieurs enfants permet des récoltes plus abondantes.
Aujourd’hui cependant, cette pratique est de moins en moins
courante pour plusieurs raisons. Entre autres, l’homme est
généralement considéré comme responsable du ménage et
doit donc subvenir aux besoins de ses femmes et ses enfants :
la polygamie peut dès lors devenir onéreuse, particulièrement
lorsque tous les enfants sont scolarisés. De plus, elle est,
depuis plusieurs années maintenant, interdite par la loi.
Malgré cette mesure gouvernementale, les changements
de mœurs et les contraintes financières, la polygamie reste
encore présente au Bénin en raison de son ancrage dans la
tradition.

37 %

Religions traditionnelles

27,7 %

Islam

25,3 %

Catholicisme

10 %

Autres confessions

Similitudes et différences
• Une famille nombreuse
• Les vêtements : couleurs, motifs, tradition, modernité, etc.
• Le GSM du papa de Nathalie

Les frères de Nathalie prennent
leur petit-déjeuner.

Il y a souvent beaucoup de monde
dans la cour.
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L’HISTOIRE

La maison
de Nathalie

Description et contexte de la photo
•
•
•
•
•

Le soleil se lève derrière la maison. Il est donc tôt le matin.
L’entrée de la maison est orientée vers l’Ouest.
Devant l’entrée de la maison, il y a des fétiches qui protègent la famille.
Le linge sèche à l’extérieur grâce à la chaleur.
La maison est entourée de champs qui appartiennent à la famille.

Histoire à raconter aux enfants
La maison dans laquelle Nathalie vit s’appelle un tata Somba. Elle
ressemble à un petit château fort. La famille dort à l’étage. Et le
rez-de-chaussée est réservé aux animaux pour qu’ils s’y abritent
pendant la nuit.
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Devant le tata, il y a des petites montagnes de terre. Pour Nathalie, cela n’est pas étonnant. Dans son pays, la plupart des maisons
en ont devant leur porte. On les appelle des fétiches. Chez Nathalie, on pense que les fétiches protègent la maison et la famille des
mauvaises choses.

Infos complémentaires pour l’enseignant

(argile, eau, bouse, noix de karité, écorces, tiges, termitières,
paille, bois, etc.). Pour ces raisons, cet habitat a tendance à
disparaître de plus en plus au bénéfice des cases rondes.
• L’entrée d’un tata est systématiquement dirigée vers l’Ouest,
car selon les légendes Somba, les mauvais esprits viennent
toujours de l’Est, tout comme les vents froids. Cette orientation
leur rend donc l’accès à l’habitation plus difficile.
• Devant les tatas Somba, on retrouve souvent plusieurs
fétiches. Ils sont construits à la demande des esprits des
ancêtres et sont donc considérés comme sacrés. Ils peuvent,
entre autres, représenter une naissance, un décès, le sacrifice
d’un animal ou des divinités vaudous.
• Les tatas Somba sont généralement situés à proximité de
grands arbres tels que des baobabs ou des manguiers. Ceux-ci
procurent de l’ombre ainsi que des fruits.

• Les maisons telles que celle représentée sur la photo
s’appellent des « tatas Somba ». Spécifiques au peuple
Somba du Nord du Bénin et du Togo, ces habitations sont
traditionnelles et rares en dehors de cette région.
• En milieu rural, certaines familles Somba possèdent leur
propre tata, ainsi qu’un ou deux bâtiments supplémentaires
selon les besoins de la famille. Les différents ménages du
village sont espacés d’une centaine de mètres les uns des
autres par les champs qui entourent les habitations.
• Les tatas Somba ressemblent à des petites forteresses. Ils
ont une dimension sociale, économique et défensive. En
effet, un tata est non seulement un habitat pour le ménage,
mais c’est aussi une ferme entourée de parcelles agricoles.
Il constitue donc une entité économique en soi. Par ailleurs,
un tata comporte généralement différents étages (un rez-dechaussée, un étage et des greniers).
• Le rez-de-chaussée d’un tata est réservé aux animaux qui y
dorment la nuit. Les membres de la famille, eux, montent à
l’étage grâce à une échelle ou des marches, à l’intérieur de
l’habitation. C’est là-haut qu’ils dorment, soit à la belle
étoile, soit dans les différentes tours qui sont aménagées en
chambres. Certaines tours, ainsi que les greniers, peuvent
également servir de réserves pour les stocks de maïs, de
sorgho et d’autres céréales. Par ailleurs, on peut parfois
trouver des pièces d’eau, à l’étage.
• La construction d’un tata Somba est complexe et nécessite
plusieurs mois de travail, ainsi que de nombreux matériaux

La cour du tata Somba de la famille
de Nathalie, avec la cuisine à gauche
et le tata à droite.

Similitudes et différences
•
•
•
•

La maison de Nathalie
Les fétiches devant l’entrée
Le linge qui pend
Le sol autour de la maison

Les tatas Somba sont souvent entourés des
champs agricoles appartenant à la famille.
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L’HISTOIRE

Les activités
du matin

Description et contexte de la photo
•
•
•
•

Nathalie porte un T-shirt de sport rouge et une jupe en tissu traditionnel. Aux pieds, elle a des sandales orange.
Le ménage se fait avec un balai de branches pour nettoyer la cour du tata.
Le sol est très sec, donc quand on balaie, il y a de la poussière partout.
Nathalie a un morceau de bois en bouche. C’est ce qu’elle utilise pour se brosser les dents.

Histoire à raconter aux enfants
Une fois que tout le monde a pris son petit-déjeuner, Nathalie se
met au travail.

tir à l’école. Il faut ranger la maison et nettoyer la cour. Nathalie
s’empare d’un balai de branches et commence à balayer.

Au pays Somba, comme il y a souvent du soleil, on passe beaucoup
de temps à l’extérieur. Dans la cour, on retrouve plein d’objets du quotidien : des casseroles pour cuisiner, des jeux pour les enfants, des
chaussures, etc. Et les poules laissent traîner leurs plumes partout !

Comme la terre du sol est sèche, cela fait beaucoup de poussière.
Nathalie frotte, frotte, frotte et toute la poussière s’envole…

Chaque matin, il y a donc plein de choses à faire avant de par-
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Quand tout est rangé et nettoyé, Nathalie se prépare pour l’école.
Elle attrape ses livres et s’apprête à quitter la maison.

Infos complémentaires pour l’enseignant
• En ce qui concerne l’égalité des genres, le gouvernement
béninois a adopté, en 2004, un code de la famille qui reconnaît
l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.
• En milieu rural, les rôles des hommes et des femmes sont
encore souvent distincts. L’homme est considéré comme le
chef de la famille. C’est lui qui est censé subvenir aux besoins
des membres de la famille. Les femmes s’occupent des enfants
et de la gestion du ménage. Tous deux, cependant, travaillent
aux champs, afin de pouvoir nourrir la famille et vendre une
partie des récoltes au marché. Les enfants contribuent aux
différentes tâches quotidiennes en dehors des heures de
cours.
• Le tata n’est utilisé que pour stocker les récoltes et dormir. En
journée, la famille vit presque constamment à l’extérieur, en
dessous du baobab et du manguier qui font face à la maison.
• Dans la famille de Nathalie, le ménage est fait tous les matins
dès le réveil. C’est la jeune fille et sa sœur qui sont en charge
de balayer la cour avant de se rendre à l’école. Après cette
tâche, elles s’occupent également, avec leurs mères, de faire
la vaisselle.
• La vaisselle se fait dans de grandes bassines. Le savon
provient du marché de Boukoumbé, la ville la plus proche.

Similitudes et différences
• Participer aux activités de la maison
• Faire le ménage : ranger, faire la
vaisselle, la répartition des tâches
ménagères, etc.
• Les chaussres : modèle, couleur,
accessoires, etc.

Nathalie fait la vaisselle.
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L’HISTOIRE

Les animaux
de la famille

Description et contexte de la photo
• Une chèvre est à l’ombre d’un arbre avec deux chevreaux.
• Les chevreaux sont encore mouillés, ils viennent juste de naître. La maman les sèche.

Histoire à raconter aux enfants
Mais au moment de partir, Nathalie entend des cris qui viennent
de derrière le tata. Elle se précipite pour voir ce qu’il s’y passe. Et
là, surprise ! Deux petites boules de poils tentent péniblement de
se mettre sur leurs pattes. La chèvre de Nathalie vient de donner
naissance à deux bébés ! Il faudra attendre un peu après l’accouchement pour que les nouveau-nés soient assez forts pour marcher.
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Finalement Nathalie laisse la chèvre et ses bébés tranquilles pour
partir à l’école. Il ne faut pas arriver en retard ! En attendant, tout
le monde se réjouit car, au pays Somba, les animaux sont très
importants !

Infos complémentaires pour l’enseignant
• Les Somba vivant en milieu rural possèdent souvent des animaux tels que des poules, des pintades, des canards, des chèvres et
des vaches. Ceux-ci se promènent dans le village et reviennent chaque soir au tata pour y passer la nuit.
• En milieu rural, les Somba possèdent des terres pour faire pousser des céréales. Si les animaux se déplacent librement, c’est pour
permettre une constante fertilisation des parcelles de terre autour des tatas : leurs excréments représentent un engrais précieux
pour les champs.
• Les animaux sont soit revendus sur le marché lorsque la famille a besoin d’argent, soit mangés les jours de fête. En effet, la viande
n’est habituellement consommée que pour les grandes occasions.
• Les animaux des Somba sont une partie importante de leurs biens. Quand ils veulent remercier un ami ou un invité, les Somba
offrent un de leurs animaux (une pintade, par exemple) en gage d’amitié.

Similitudes et différences
• Les animaux domestiqués : vaches,
canards, chèvres, pintades, poules, etc.
• Les biens matériels : les animaux,
l’habitation, les objets du quotidien, etc.

Une vache se promène
devant la maison de Nathalie.

Une chèvre se promène
devant la maison de Nathalie.
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Des canards se promènent
devant la maison de Nathalie.

L’HISTOIRE

Sur le chemin
de l’école

Description et contexte de la photo
•
•
•
•

Nathalie marche sur le chemin de l’école.
D’autres enfants du village la suivent.
Nathalie porte une robe de couleur beige. C’est son uniforme scolaire.
En plus de son sac avec ses livres, Nathalie porte un bidon bleu qui servira à transporter de l’eau pour le potager de l’école
(voir page suivante).

Histoire à raconter aux enfants
Il est temps d’aller à l’école ! Nathalie y va à pied. Elle a de la
chance, car elle n’habite pas très loin. Et sur son chemin, elle
croise souvent ses amies ou d’autres enfants du village.
Comme tous les jours, Nathalie porte une robe beige. Tous les écoliers de son pays portent cet uniforme pour aller à l’école. Les
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ﬁlles ont des robes et les garçons des chemises et des shorts.
Cela permet d’être tous habillés de la même façon.
En plus de l’uniforme, Nathalie porte son sac avec ses cahiers et...
un bidon bleu. Mais pourquoi faire ?

Infos complémentaires pour l’enseignant
• En juin 2018, le gouvernement béninois a décidé d’imposer
l’uniforme beige aux établissements scolaires privés et
publics, du primaire au secondaire. Cette tenue est un moyen
d’identification et de lutte contre les disparités.
• Une grande majorité des enfants scolarisés portent un
uniforme. Les enfants les plus jeunes sont autorisés à aller à
l’école sans.
• Les parents doivent acheter l’uniforme, dont le prix dépend
de la qualité du tissu (nilon, coton, etc.) Ce prix représente
une dépense importante, que certains ne savent pas toujours
se payer. Ce n’est donc pas rare de voir des enfants avec des
uniformes trop grands ou usés.
• Les parents n’accompagnent que peu leurs enfants sur le
chemin de l’école.
• Comme tous les enfants se rendent à l’école à pied, ils sont
rarement seuls sur leur chemin.
• Nathalie habite à moins de 2 kilomètres de son école.

Similitudes et différences
• La manière d’aller à l’école : à pied, en
voiture, en transports en commun, etc.
• La mallette
• Les vêtements que l’on porte à l’école :
uniforme, tenue de ville, etc.

Nathalie et d’autres enfants
arrivent à l’école.
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L’HISTOIRE

De l’eau pour
le potager

Description et contexte de la photo
• Nathalie est au puits de l’école avec son amie.
• Les deux filles portent le même uniforme.

Histoire à raconter aux enfants
En arrivant à l’école, Nathalie jette son bidon dans le puits de la
cour. PLOF ! Le puits est vide. Elle rejoint ses copines :
- Il n’y a plus d’eau dans le puits, comment vais-je faire pour
remplir mon bidon ?
- Nous non plus, nous n’avons pas eu d’eau. Viens avec nous, on
va à l’étang, lui répond une de ses amies.
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En petit groupe, les copines partent pour l’étang. Là, il y a de l’eau.
Chacune à son tour remplit son récipient.
Cette eau est destinée au potager de l’école ! Les élèves s’occupent de l’arroser. Dans quelques semaines, ils pourront cueillir
les légumes, les manger et même les vendre !

Infos complémentaires pour l’enseignant
• À Koupagou, le village où vit Nathalie, Iles de Paix collabore
avec des familles pour améliorer leur alimentation. Trois sites
maraîchers ont été mis en place, et il y pousse des légumes,
des fruits, des herbes et des épices. La maman de Nathalie,
Odile, fait partie des personnes qui cultivent ces sites. Les
enfants, aidant parfois leurs parents sur ces sites maraîchers,
ont décidé avec des enseignants de créer un potager au sein
de leur école. Plusieurs groupes d’élèves y possèdent des
« planches » (parcelles).
• Chaque matin, les élèves doivent prendre soin de leurs
planches en les arrosant et en enlevant les mauvaises herbes.
• L’école de Nathalie possède deux puits dans la cour de
récréation. Quand les réserves sont suffisantes, les élèves
peuvent y puiser de l’eau. Si elles ne le sont pas, un petit
étang se trouve non loin de là.
• Lorsque les récoltes du potager de l’école sont fructueuses,
les surplus des récoltes sont revendus.
• Le potager de l’école dont les enfants s’occupent vient d’être
semé. Les pousses n’ont pas encore eu le temps de sortir.

Similitudes et différences
• Un potager à l’école
• Les puits dans la cour
• Avoir des copains à l’école

Nathalie est avec ses amies
à l’étang, non loin de l’école.

À l’étang, Nathalie remplit
d’eau son bidon bleu.
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Le potager de l’école
dont les élèves s’occupent.

L’HISTOIRE

L’école

Description et contexte de la photo
•
•
•
•

Les enfants sont assis à leur banc. Leurs cahiers sont déposés devant eux.
Le tableau est en ardoise noire et on écrit dessus à la craie.
Nathalie fait un exercice de français (conjugaison) au tableau.
La maîtresse est la seule qui ne porte pas l’uniforme.

Histoire à raconter aux enfants
Après avoir arrosé sa partie du potager, Nathalie court rejoindre
sa classe et s’assoir à sa place. Elle est en retard et la maîtresse
n’est pas contente : la leçon a déjà commencé !
Aujourd’hui, on étudie le français. La classe est très grande, il y a
beaucoup d’élèves. Dans la classe de Nathalie, quand les élèves
veulent donner une réponse, ils doivent appeler « Ici ! Ici ! » et
lever le doigt.
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Puisque Nathalie a réussi le dernier exercice, c’est à elle qu’on
demande de venir l’écrire au tableau devant tout le monde. Nathalie est ﬁère ! Cela vaut sûrement un bon point. Une fois arrivée
au tableau, elle se rend compte qu’elle a oublié ses sandales en
dessous de son banc. Oups !

Similitudes et différences

Infos complémentaires pour l’enseignant

•
•
•
•
•
•

• Les journées d’école commencent généralement à 8h00 et
finissent vers 18h00. Une pause entre 12h00 et 15h00 est
prévue, car ces heures-là sont les plus chaudes de la journée.
Les enfants habitant à proximité rentrent alors à la maison
pendant ce temps et retournent à l’école lorsque le soleil
commence à redescendre dans le ciel.
• Les enfants habitant trop loin ne rentrent pas chez eux pendant
la pause de midi. De plus en plus d’écoles fournissent le repas
de midi aux élèves.
• À cause du manque d’enseignants et d’infrastructures, les
classes regroupent souvent plusieurs niveaux. Dans la classe
de Nathalie, on retrouve des élèves de 5e et de 6e primaires. Au
total, c’est une soixantaine d’élèves qui composent sa classe.
• L’enseignante de Nathalie est également la directrice de
l’établissement.
• La langue officielle du Bénin est le français et c’est aussi la
langue d’enseignement. Toute personne qui a été scolarisée
a par conséquence des notions de français. Ce n’est pas
forcément le cas des personnes n’ayant pas eu accès à la
scolarisation, particulièrement en milieu rural. Ces derniers
parlent alors différents dialectes locaux.
• Depuis 2006, l’éducation est obligatoire et gratuite au Bénin
pour tous les enfants de 6 à 11 ans.
• Les parents doivent payer l’uniforme ainsi que le matériel
scolaire, ce qui n’est pas toujours simple dans les familles plus
défavorisées. Dans la famille de Nathalie, tous les enfants en
âge d’être scolarisés le sont.
• En moyenne, les enfants vont à l’école jusque 12 ans.
• Selon l’Unicef, en 2015, le taux net de fréquentation scolaire
dans le cycle secondaire au Bénin était de 44 %.
• Dans l’enseignement primaire béninois, le taux de scolarisation
est de 72,1% pour les garçons et de 68,1% pour les filles.

La cour de l’école de Nathalie.

Pour donner une réponse,
les élèves lèvent leur doigt et
appellent « Ici, ici ! ».
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Les bancs d’école
Le tableau
L’enseignante
Le nombre d’élèves
La composition des classes
Écrire la réponse au tableau

La classe de Nathalie.

L’HISTOIRE

Le potager
du village

Description et contexte de la photo
•
•
•
•

La maman de Nathalie arrose ses planches de légumes à l’aide d’un seau d’eau et d’une bassine.
Son fils l’observe sur le côté. Il l’a accompagnée au potager aujourd’hui.
Le vent souffle fort aujourd’hui.
Le sol est assez sec, c’est la fin de la saison sèche.

Histoire à raconter aux enfants
La journée d’école a été longue. Nathalie a appris beaucoup de
choses et a joué avec ses amies. Il fait encore chaud quand elle
quitte l’école.
Avant de rentrer à la maison, Nathalie va au potager du village.
C’est là que sa maman travaille. Elle cultive un bout de terre sur
lequel elle fait pousser toutes sortes de légumes : des salades,
des aubergines, des oignons, du piment, du gombo,... et plein
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d’autres fruits et légumes.
Tous les jours, il y a des choses à faire. Il faut arracher les herbes
envahissantes, cueillir les légumes qui sont prêts, arroser les différents endroits,etc. Cela prend du temps, mais au moins, la maman de Nathalie sait que sa famille mangera des bonnes choses
ce soir !

Infos complémentaires pour l’enseignant
• Au Nord du Bénin, il y a deux saisons : la saison sèche (d’octobre
à fin mai) et la saison des pluies (de juin à fin septembre).
Après la saison des pluies, le sol est généralement gorgé
d’eau et donc permet une importante production de céréales,
de fruits et de légumes. Cependant, plus la saison sèche
s’avance, plus il devient difficile de cultiver. À son terme,
au début de la saison des pluies, les greniers de stockage
sont généralement presque vides et c’est le moment où l’on
commence à semer pour les prochaines récoltes qui auront
lieu quelques semaines plus tard. C’est à ce moment-là que
l’insécurité alimentaire fait surface et touche les ménages les
plus fragilisés.
• Cette période qui précède les premières récoltes et où la
nourriture vient à manquer est appelée «période de soudure».
À ce moment-là, il y a souvent pénurie sur le marché et les prix
peuvent s’élever rapidement.
• L’insécurité alimentaire se traduit entre autres par la
malnutrition. Celle-ci peut être due à plusieurs facteurs,
dont une alimentation trop peu diversifiée. L’un des intérêts
du maraîchage est donc la diversification des cultures (dont
l’alimentation) et, par conséquence, l’amélioration de la
nutrition des familles.
• Odile, la mère de Nathalie, est maraîchère. Elle occupe
plusieurs parcelles dans l’un des trois sites maraîchers du
village de Koupagou. Grâce à cela, elle peut cultiver des fruits,
des légumes et des épices qui accompagnent les repas de sa
famille. Le vendredi, elle se rend au marché de la ville la plus
proche, Boukoumbé, pour vendre une partie de ses récoltes.

Une vue du site maraîcher au sein
duquel Odile cultive quelques planches.

Similitudes et différences
• Le potager : ceux qui s’en occupent,
les aliments qu’on y récolte, etc.
• La manière d’arroser
• Le travail de la maman de Nathalie

Odile récolte des
légumes-feuilles.
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Le marché de Boukoumbé, où Odile
vend parfois ses récoltes.

L’HISTOIRE

Piler
le grain

Description et contexte
de la photo
• Nathalie et sa sœur Bienvenue
tapent sur le sol avec des grands
pilons.
• Le grain s’envole sous les coups
des pilons.
• On peut observer les fétiches
derrière Nathalie.

Histoire à raconter aux enfants
Quand elle quitte le potager, Nathalie rentre à la maison. Là, elle
prépare le repas avec sa famille. On a déjà les légumes du potager, mais il faut encore préparer les céréales. Ceux-ci viennent du
champ du papa de Nathalie : il est cultivateur. Il fait pousser des
céréales comme du maïs et du sorgho. Les parents de Nathalie
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produisent quasiment toute leur nourriture eux-mêmes !
Une fois que la céréale est récoltée dans le champ, il faut la piler,
c’est-à-dire la casser en petits morceaux. C’est ce que Nathalie
et sa sœur doivent faire ce soir. Ça demande beaucoup de force !

Infos complémentaires pour l’enseignant
• Piler une céréale revient à la réduire en petits morceaux et la
nettoyer de sa coque dure à l’aide de pilons. Cela se fait dans
la cour de la maison, dans un espace réservé à cet effet.
• Le sorgho se récolte en décembre et en janvier. Il peut être
stocké pendant plusieurs mois, s’il est conservé au sec et
à l’abri de la lumière (comme dans les greniers du tata, par
exemple). C’est le cas dans la famille de Nathalie.
• Les parents ayant des occupations différentes, cela permet de
diversifier l’alimentation de la famille.
• Parmi les récoltes des différentes cultures de la famille de
Nathalie, une partie est réservée à la consommation du ménage
et une autre est revendue sur le marché. Ainsi, les différentes
récoltes du ménage permettent également de générer un
revenu, pour subvenir aux frais scolaires ou médicaux par
exemple.

On prépare le sorgho pour le piler.

Similitudes et différences
• La manière de préparer la nourriture :
les pilons, les ustensiles, les personnes
en charge, l’endroit où l’on prépare
à manger, etc.

Nathalie et sa sœur pilent le sorgho.
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L’HISTOIRE

Le moulin

Description et contexte de la photo
• Innocent est assis devant son moulin.
• Grâce à son mécanisme, le moulin permet de réduire les grains de céréales très dures en farine.
• Innocent a deux bassines autour de lui. À sa gauche, il y a une bassine avec le sorgho pilé par ses filles. Devant lui, une autre
bassine est remplie de farine.

Histoire à raconter aux enfants
Une fois que le sorgho est pilé, Nathalie l’apporte à son papa.
Il possède la seule machine du village qui peut transformer les
céréales en farine. Il y a toujours beaucoup de monde au moulin,
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car tous les villageois veulent l’utiliser. Et, grâce à son moulin, le
papa de Nathalie peut faire de la farine qui servira pour le repas
du soir.

Infos complémentaires pour l’enseignant
• Étant le seul du village à posséder un moulin, Innocent le loue
parfois aux autres villageois. Cela permet de générer un revenu
supplémentaire pour subvenir aux besoins de sa famille.
• Il y a plusieurs étapes à la préparation du sorgho. Lors de la
récolte, ce sont les tiges de sorgho qui sont coupées, séchées
et stockées. Pour en préparer le grain, il faut donc, tout
d’abord, séparer les graines de la tige, en frappant celles-ci sur
le sol. L’étape suivante est le pilage : on réduit le grain en plus
petits morceaux. Piler ne permet cependant pas de réduire le
grain de sorgho en une poudre assez fine pour l’utiliser comme
farine, mais de le concasser suffisamment pour le passer au
moulin. Cette dernière étape a pour résultat de transformer le
grain pilé en une farine fine. La farine est alors bouillie avec de
l’eau pour former une pâte qui est la base de nombreux repas.
• Au Bénin, les hommes sont généralement responsables des
champs de céréales (maïs, sorgho, mil, etc.) ou de féculents
(ignames, manioc, patates douces, etc.), tandis que les
femmes ont plutôt tendance à s’occuper des sites maraîchers
(fruits et légumes).

Similitudes et différences
• Le moulin
• Le métier du papa de Nathalie

33

L’HISTOIRE

Le puits

Description et contexte de la photo
•
•
•
•

Nathalie et Bienvenue transportent des bidons sur leurs têtes.
Les filles marchent à travers les champs du village.
Les champs sont rasés, car c’est la fin de la saison sèche et la prochaine saison agricole n’a pas encore commencé.
Le ciel est dégagé. Il fait encore beau et chaud, alors que les grandes ombres indiquent que c’est la fin de la journée.

Histoire à raconter aux enfants
Préparer la farine, c’est bien ! Mais il faut aussi de l’eau. Or, dans
la cuisine de Nathalie, il n’y a pas de robinet. Pour avoir de l’eau,
elle doit aller jusqu’au puits. Il n’est pas très loin, mais le chemin
n’a pas d’ombre, et le puits se trouve en plein soleil.
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Arrivée à la source d’eau, Nathalie doit attendre. Elle n’est pas la
seule à venir chercher de l’eau : d’autres enfants et femmes du village font déjà la ﬁle pour se servir. Quand vient son tour, Nathalie
remplit ses bidons et ses bassines. Elle les rapporte ensuite à la
maison en les portant sur sa tête.

Infos complémentaires pour l’enseignant
• Au sein du village de Koupagou, il y a plusieurs puits et points
d’eau naturels. En fin de saison sèche, il n’est pas rare que
ceux-ci tombent à sec, ce qui crée de gros problèmes. L’eau
des puits est utilisée pour la consommation personnelle, mais
aussi pour les sites de maraîchage et pour le bétail.
• Les puits jouent un rôle important dans la vie sociale en milieu
rural. Les femmes et les enfants s’y rencontrent et échangent
à propos de la vie du village.
• Partout au Bénin, que l’on soit homme, femme ou enfant, on
porte sa cargaison sur la tête. Pour éviter de se blesser, un
petit foulard tourné en spirale est posé sur le haut de la tête
avant d’y déposer la charge.

Similitudes et différences
• La façon d’avoir de l’eau
• La météo ensoleillée
• Les champs qui se trouvent
au sein même du village

Bienvenue, la sœur de Nathalie, pompe de
l’eau au puits pour remplir les récipients.

Le puits est un lieu de rencontre pour les
femmes et les enfants.
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L’HISTOIRE

À table !

Description et contexte de la photo
•
•
•
•

Odile, la maman de Nathalie, est dans la cuisine. Elle mélange la farine de sorgho avec de l’eau.
Une marmite chauffe sur un feu de bois qui brûle dans un espace prévu à cet effet.
Odile porte un pagne, une tenue traditionnelle de nombreux pays d’Afrique.
Il y a beaucoup de fumée dans la pièce, qui est très sombre.

Histoire à raconter aux enfants
De retour à la maison, la maman de Nathalie est dans la cuisine.
Elle mélange la farine avec de l’eau pour faire le repas.
Dans une autre casserole, Nathalie sent un mélange d’épices, de
tomates et de feuilles de baobab. Elle se réjouit, car cette sauce
accompagnera le repas et cela sent bon !

36

Le soleil commence à se coucher sur le pays Somba. La journée a
été bien remplie pour Nathalie qui est fatiguée. Entre la naissance
des chevreaux, l’école, le potager et la vie au tata, elle n’a pas le
temps de s’ennuyer ! Nathalie en est certaine : elle n’aura aucun
mal à faire de beaux rêves !

Infos complémentaires pour l’enseignant

donc utiliser que la main droite pour poigner dans le plat, car
la main gauche est considérée comme « impure ». Par ailleurs,
il y a toujours une cruche d’eau et du savon à proximité pour se
laver les mains avant de manger. Ne pas le faire est offensant
pour ceux avec qui on partage le repas.

• Les Somba ont souvent deux cuisines : une à l’extérieur dans
leur cour et une abritée dans une maisonnette à côté du tata.
Elles sont utilisées selon la météo, mais comprennent toutes
deux une cuisinière en pierre, du bois pour le feu et des grandes
marmites.
• La « pâte » est la base de tous les repas. Il s’agit d’un mélange
de farine de céréales et d’eau que l’on fait bouillir et épaissir
afin d’obtenir une consistance semblable à celle d’un flan. On
peut utiliser de la farine de maïs, de sorgho, de blé, de fonio,
etc. La pâte est généralement accompagnée d’une sauce aux
légumes, aux tomates ou aux arachides. Les jours de fête, on
peut également préparer un morceau de viande ou de poisson
pour accompagner le tout.
• Innocent, le père de Nathalie, cultive du maïs et du sorgho,
c’est donc généralement la farine de ces céréales qui est
utilisée dans la cuisine familiale.
• Au Bénin, les repas sont régulièrement servis dans des plats
communs dans lesquels tout le monde se sert. On ne peut

Le piment et quelques autres épices
sont pilés pour accompagner le repas.

Similitudes et différences
• La cuisine : la situation, la taille,
les infrastructures, etc.
• La cuisson des aliments
• La manière de manger : avec les mains,
avec des couverts, etc.
• La nourriture : le type d’aliments,
la composition d’un repas, etc.

Odile prépare le repas.
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Le repas est servi !

PISTES DE PROLONGEMENT

La vie de Nathalie est bien différente de la nôtre, mais
tout aussi intéressante ! Aﬁn de s’immerger encore un
peu plus dans la culture béninoise, voici trois pistes de
prolongation à réaliser au sein de la classe : une berceuse, un conte d’Afrique de l’Ouest et une recette du
Nord du Bénin. Un dessin à colorier est également téléchargeable sur le site internet d’Iles de Paix.

Iro Ye
Si votre classe dispose d’un moyen d’écouter une berceuse, « Iro Ye » est une mélodie douce en langue mina
(Sud du Bénin). Iro étant le nom de l’enfant, il peut être
substitué par d’autres prénoms. On peut l’écouter sur
www.youtube.com/watch?v=j383RQjH_uU.
En voici les paroles :
(En mina)

(En français)

Iro ye
Nou ka ye manao
Iro ye
Nou ka ye manao
Nie nou do nou de anao
Napodenao
Akbe la mio nao
So yakbe na yoma

Mon Iro,
Que vais-je te donner?
Mon Iro,
Que vais-je te donner?
Je n’ai rien à te donner.
Je vais prier pour toi.
La vie te sera heureuse
Jusqu’à l’éternité.

Le conte de Lazard
La solidarité est une valeur au centre du travail d’Iles de
Paix. Le conte de Lazard est un conte africain3 qui permet
d’aborder cette notion avec les enfants, ainsi que d’autres
sujets tels que la collaboration et l’entre-aide.

Lazard était un cultivateur qui avait trois enfants. Ceux-ci
lui apportaient du bonheur car chacun avait un don particulier. Le premier avait le don de voyance, le deuxième
avait le don de voler et le troisième possédait le don de
guérison.
Un jour, alors que tous ses enfants étaient aux champs,
Lazard tomba très gravement malade. Au même moment,
l’enfant ayant le don de clairvoyance vit l’état de son père
et appela ses frères : « Père est très souffrant, nous devons rentrer au plus vite ! »
Le deuxième enfant ayant le don de voler prit ses frères
sur les épaules et les porta du champ jusqu’à la maison.
Le troisième enfant au don de guérison miraculeuse utilisa
son pouvoir pour guérir leur père. Tous furent heureux de
voir leur père en bonne santé.
Puis chacun des enfants dit que c’était grâce à lui que leur
père avait été sauvé.
Le premier dit :
« Si je n’avais rien vu, vous n’auriez jamais su qu’il se passait quelque chose d’anormal à la maison. »
Le deuxième s’exclama :
« Si je ne vous avais pas portés à la maison, notre père
serait mort avant notre retour. »
Le troisième ajouta :
« C’est mon don de guérison miraculeuse qui a sorti notre
père de sa maladie. »

Vous réalisez d’autres activités avec vos élèves,
en lien avec ce dossier ? N’hésitez pas à partager
vos idées via l’adresse education@ilesdepaix.org !

Selon vous, qui de ces trois enfants
a vraiment sauvé son père ?

3
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Source : http://contesafricains.com

Cuisiner béninois

Préparation de l’amiwo

Chez Nathalie, on mange souvent de la pâte avec une
sauce. Pourquoi ne pas essayer chez nous également ?
Cette activité propose de réaliser et de déguster un plat
typique de la région de l’Atacora : l’amiwo (ou pâte rouge).
Ce plat est habituellement accompagné de cuisses de
poulet, d’une sauce tomate et de pâte de piment. Mais
dans cette version (adaptée pour plus de facilité), il vous
est proposé d’accompagner l’amiwo de sa sauce tomate
et d’une sauce arachide.

Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole. Une fois
que c’est bien chaud, ajoutez-y le concentré de tomate, la
tomate pelée et l’oignon ﬁnement coupés. Faites revenir
pendant 10 minutes et rajoutez-y les épices. Mélangez un
cube de bouillon dans 25 centilitres d’eau chaude et versez cela dans la préparation.
Délayez 1/3 de la farine de maïs dans de l’eau tiède et versez la bouillie obtenue dans la préparation. Petit à petit,
versez le reste de la farine jusqu’à obtenir une pâte consistante en remuant rapidement aﬁn d’éviter les grumeaux.

L’AMIWO (PÂTE ROUGE)
ET SES SAUCES

Retirez du feu et versez l’entièreté de la pâte dans un
saladier. Laisser tiédir le temps de préparer les sauces
d’accompagnement.

Ingrédients pour quatre
personnes

Préparation de la sauce tomate

Amiwo
•
•
•
•
•
•
•

400 grammes de farine de maïs
200 grammes de tomates pelées
50 grammes de concentré de tomate
2 cuillères à soupe d’huile d’arachide
1 petit oignon
1 cube de bouillon
Sel, poivre

Coupez la tomate et l’oignon en petits dés. Faites revenir le tout dans une poêle avec un peu d’huile pendant
5 minutes. Rajoutez une cuillère à café de concentré de
tomate, le sel, le poivre, les épices pour poisson. Retirez
du feu et servez tiède dans un bol.

Préparation de la sauce
arachide

Sauce tomate
•
•
•
•
•
•

2 tomates
1 cuillère à café de concentré de tomate
1 petit oignon
1 cuillère à soupe d’huile d’arachide
Sel, poivre
Epices pour poisson4

Faites chauffer un demi-litre d’eau dans une casserole
avec un cube de bouillon, la gousse d’ail, les feuilles de
laurier, un centimètre de gingembre haché, le sel et le
poivre. Rajoutez 200 grammes de pâte de cacahuète. Laissez mijoter le tout et retirez du feu quand la mousse disparaît de la surface. Servez tiède dans un bol.

Sauce arachide
•
•
•
•
•
•
•

4

Pour déguster ce plat, pourquoi ne pas essayer la méthode
béninoise ? Asseyez-vous en cercle autour des plats et
servez-vous avec la main droite : on prend une petite poignée d’amiwo entre ses doigts, que l’on trempe ensuite
dans l’une des deux sauces avant de déguster. Attention,
les préparations doivent être tièdes aﬁn de ne pas se brûler. Bon appétit !

200 grammes de pâte de cacahuète
50 cl d’eau
1 cube de bouillon
1 cm de gingembre frais
1 gousse d’ail
2 feuilles de laurier
Sel, poivre

Traditionnellement, les Béninois utilisent de la poudre de crevettes séchées. Il est cependant difﬁcile d’en trouver en Belgique.
La recette proposée substitue donc la poudre de crevettes par des épices pour poisson facilement trouvables en grandes surfaces.
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