
Aller à l’école: un rêve devenu réalité 
pour des enfants des Andes boliviennes

Fiche pédagogique dès 7 ans

Sonia, Veronica et Donato : nos maisons, nos familles

Mon papa est agriculteur, il laboure avec 
ses ânes. Nous sommes une très grande 
famille. Mes deux frères travaillent en ville. 
Mon papa n’est jamais allé à l’école. Mais il 
veut que tous ses enfants puissent y aller. 

 

Ma maison est au milieu des champs, à  
3000 mètres d’altitude. Elle se trouve juste 
derrière mon papa qui part travailler. 
La vois-tu ? Aux alentours, il y a d’autres 
maisons comme la mienne, et des petits 
villages. La nuit, il fait très froid. 

 

Mon petit frère et ma maman sont 
devant notre maison. Ils vont partir 
au marché vendre des pommes 
de terre. J’aime m’asseoir sur le 
petit mur pour faire mes devoirs. 
Dans la maison, il fait trop noir.

Ma maman vend des fruits au marché. 
Auparavant elle surveillait en même 
temps mes deux petites sœurs, car 
le marché est un endroit dangereux. 
Maintenant les deux petites vont à 
la crèche du marché. Ma maman est 
contente. 
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Activités

• Lis les quatre textes, 

réponds aux questions et 

raconte ce que tu vois sur 

les photos. 

• Compare avec ta réalité. 

Quelles ressemblances et 

différences constates-tu ?
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Orlando, Elisabet, Lourdes, Elmer et 

Avant de partir pour l’école, avec mes frères, nous allons 
à tour de rôle chercher de l’eau et du bois. Nous aidons 
à la cuisine et nous nous occupons des animaux. Je suis 
l’aînée, j’ai une heure de marche pour atteindre l’école. 
Il fait encore très froid quand je quitte la maison.

J’aime dévaler la montagne à toute 
vitesse, puis traverser la rivière. Je 
me sens libre et fort ! J’arrive à l’école 
essoufflé, mais content.

Et toi ?
Quel est ton chemin pour aller à l’école ? Traverses-tu des prés, des routes, rencontres-tu des animaux ? 
Raconte !

Avant de part
à
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Nelson : aller à l’école c’est important !

Activités
• Observe les quatre photos.
• Lis les témoignages inscrits dans le carnet.
• Pour chaque photo choisis une phrase et recopie-la dans la bulle.
• Compare avec tes camarades et explique ton choix.
• L’école en Bolivie, l’école en Suisse : quelles différences, quelles ressemblances ?



Activités 
Inscris le mot qui convient dans chaque espace.

 

L’internat, c’est notre école, mais c’est aussi comme une deuxième

_ _ _ _ _ _ . Chacun doit aider : cultiver _ _ _ _ _ _ _ _ _ , préparer

_ _ _ _ _ _ _ _ , faire _ _ _ _ _ _ _ _ , couper _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Lidia, Elinda et Lucio : l’école est trop éloignée pour 
rentrer tous les jours à la maison

Le sport c’est important ! 
L’internat me plaît. J’y apprends 
les valeurs d’amitié, de respect et 
de solidarité. J’aime étudier. Sans 
l’internat, je ne pourrais  plus aller 
à l’école et je serais obligé de 
travailler aux champs avec mes 
parents.

Aujourd’hui, l’école 
est un droit. Tous 
les enfants devraient 
pouvoir y aller, même 
si leurs parents 
sont pauvres.

Activités
Dans les Andes, beaucoup d’écoliers 
parlent deux langues : l’espagnol et le 
quechua. 

• Souligne les mots en espagnol 
et entoure les mots en 
quechua. 

• Maintenant, dis les textes 
entièrement en français.

Et toi?
• Quel métier veux-tu apprendre ?

• Parles-tu plusieurs langues, 
lesquelles ? 

À vos stylos ! 
Tous ensemble, écrivez une belle 
carte postale aux écoliers boliviens. 
Envoyez-la à Terre des Hommes 
Suisse à Genève qui la transmettra 
en Bolivie.

 

 

 

 

 

Dico quechua - français 
sirawa = couture 
chutu = pantalon 
aqsu = jupe 
k’ullullaqllaq = charpentier
patacha = table 
tiyana = chaise
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 J’ai 

choisi la sirawa, 

je sais faire un chutu 

et une aqsu.


