
Le village des tortues se trouve
au Nord de Rufisque, à Noflaye.
Ce village sauvegarde les tortues
Sulcata qui sont menacées de
disparition. 

Parce qu’elles sont
trop chassées pour
leur carapace
et à cause
de 

croyances qui disent que
si l’on boit le sang de
cette tortue ou si l’on
accroche une carapace chez
soi, on vivra plus longtemps…

Il y a plus de 300 tortues Sulcata
dans le village et aussi des tortues
d’eau, une tortue à bosses, une
tortue à carapace molle.

Alors, allez visiter le village
des tortues, vous participerez à
leur sauvegarde.

Mohamed, Timur, Arnaud, Kisma et Ayman

FICHE D’IDENTITÉ 
DE LA TORTUE SULCATA

MORPHOLOGIE :
Elles marchent lentement parce que
leur carapace est trop lourde.

Elles peuvent vivre
jusqu’à 150 ans.

On peut
savoir leur

âge en
comp-

tant
les
sil-

lons sur
une écaille
de leur
carapace. 

Les mâles
adultes pèsent près
de 100kg et les femelles 60 kg.

MODE DE VIE :
Ce sont des tortues terrestres qui
creusent des terriers pour se protéger de
la chaleur. Leurs prédateurs sont : les
serpents, les chacals, les rapaces et les
varans lorsqu’elles sont petites et les
hommes lorsqu’elles sont adultes.

REPRODUCTION : 
On peut reconnaitre le mâle de la
femelle car le mâle a un plastron
(ventre) creux pour faciliter l’accou-
plement qui dure à peu près 2 heures.
Le temps d’incubation d’un oeuf est
de 4 mois. C’est la temperature où
est enterré l’oeuf qui définit le sexe
de l’embryon.

ALIMENTATION :
Les tortues Sulcata sont herbivores.
Elles peuvent rester plus de 6 mois
sans boire !!

EDITO...

Les secrets de Jean Mermoz
sont enfin révélés dans ce pre-
mier numéro de rentrée. 
Nous remercions tous les
élèves qui font découvrir la vie
de l’école, les projets, les créa-
tions, et les richesses du
Sénégal.
Dans ce numéro :

une visite au
village de
tortues de
Noflaye...

l’interview
d’un artiste
plasticien,
Ndoye
Dout’s...

le départ du
rallye-lecture

et du projet
cinéma...

et bien sûr,
des poésies
des articles,
des jeux
pour tous !

Bonne 
lecture !

Les Secrets
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Le mardi 27 Novembre, l’ar-
tiste plasticien Ndoye Dout’s
est venu présenter quelques
toiles aux CM2 A et B. Nous
l’avons interrogé :

Décrivez-nous votre passion :
Depuis que j’ai votre âge,
j’adore dessiner. Cela m’a
conduit à suivre les cours des
Beaux-Arts de Dakar. Depuis
huit ans, je vis grâce à cette pas-
sion. J’apprécie la grande liberté
qu’elle me donne. Je peux pein-
dre le jour ou la nuit, avec mes
doigts, des bâtons, des pinceaux
de charbon de bois, de l’encre
de Chine... Je peins uniquement
par plaisir.

Quel est votre thème favori ?
Depuis 1999, je travaille sur le
thème du désordre architectural.
Je vis dans le quartier populaire
de Médina, c’est une inépuisable
source d’inspiration.

Devant ce joyeux désordre que
je décris avec d’infimes détails
(cars rapides, fenêtres, taxis,
décomptes de colporteurs sur
les murs...), je parle de la
citoyenneté. Le respect du code
de la route, de la nature sont
présents dans mes toiles.

Dans les cinq toiles présen-
tées, quelles techniques utili-
sez-vous ?
Je colle, je plie, je lisse, je frotte,
je déchire, je coupe, je peins, je
mouille, j’écris, je dessine, je
couds, je lace, j’ajuste, j’assem-
ble, je mets en lumière et en
perspective.

Pour estimer que ma toile est
terminée, il me faut un jour,
une semaine, un mois, parfois
une année complète.

Où pouvons-nous voir vos
œuvres ?
Depuis le 21 Novembre, j’ex-
pose avec deux autres artistes à
la Galerie du Manège, rue
Parchappe.

Notre classe s’est inscrite à
un rallye-lecture avec quatre
autres classes de l’école.

Qu’est-ce qu’un rallye-lecture ?
C’est lire, lire et encore
lire…Toutes les classes inscrites
doivent lire six livres. Chaque
classe lit les mêmes livres que
les autres classes.
Ensuite il faut remplir un ques-
tionnaire pour chaque livre et
l’envoyer à un jury.
A la fin de l’année scolaire, tou-
tes les classes qui ont participé
vont se rencontrer et recevoir
des prix du jury.

Quels sont les livres à lire ?
Il y a des livres très différents :
de la poésie, des romans, des
albums-jeunesse, une bande
dessinée.

Nous, nous avons déjà lu 
« Waali le petit Talibé ».
C’est un album-jeunesse qui
raconte la vie d’un petit enfant
africain qui mendie mais un
jour il fait une grosse bêtise. Il
vole dans un sac parce qu’il a
faim…

Si vous voulez découvrir les
autres livres du rallye-lecture,
cherchez dans le site Internet de
l’école primaire. Bonne lecture.

Les élèves de CM 1 C 

L’interview d’un artiste :
Ndoye Dout’s

Un rallye-lecture à Dakar

Album-jeunesse
Auteur : Béatrice Lalinon Gbado
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Nous allons faire un film !

Nous allons réaliser un court-métrage 
à partir de la lecture d’un album.  
Nous avons lu  «Avant la télé !» d’Yvan Pommaux.
Voici le synopsis de notre film qui va montrer les
différences de vie entre Alain, un garçon vivant en
1957 et Marie vivant en 2007. Nous avons choisi de
présenter quatre moments de leur journée : leur
toilette, leur classe, leurs jeux en récréation et
leurs loisirs.

(Le CM2 C)

En 1957, il n’y avait pas de salle de bains. On faisait sa toilette à la cuisine, dans l’évier, avec
un gant. On se lavait la figure et l’on mettait les pieds dans une bassine. Le samedi, il y avait
les bains municipaux pour la grande toilette.
En 2007, il y a des salles de bains, avec des baignoires. On n’est pas habillé pour se laver ;
on se lave avec du savon, on se fait des shampoings et l’on se lave les dents au lavabo.

(Elodie)

À l’école, en 1957, les garçons allaient à l’école des garçons et les filles à l’école des filles. Les
affaires scolaires utilisées en classe étaient des ardoises à craie, des encriers, des plumiers,

des porte plumes avec des plumes (Sergent Major), des
buvards pour absorber l’encre. Tout le monde portait
une blouse pour ne pas se tacher et le professeur
fumait en classe. Quand on travaillait bien, on avait un
bon point ; au bout de dix bons points, on avait une
image ; au bout de dix images, on obtenait la « croix
d’honneur ». Elle se portait épinglée sur la blouse pen-
dant une semaine.
En 2007, nous portons les vêtements que nous
voulons : tee-shirt bleu, jean gris. Quand nous ne
sommes pas sages, nous avons des punitions.  

( Amandine)

Pendant la récréation en 1957, les garçons jouaient à chat perché ou aux osselets. Les osselets,
c’étaient des vertèbres d’animaux. En 2007, il y a peu d’enfants qui jouent aux osselets.
Maintenant ils sont en plastique.
En 1957, les garçons jouaient aux billes : bille en verre pour un calot et bille en terre pour une
bille de petite taille. De nos jours, les enfants jouent encore aux billes et à chat perché !

(Sarah)

Après l’école, en 1957, on n’avait pas beaucoup de jeux. Donc on en créait de toutes sortes.
Les patins à roulettes étaient avec des petites roues en fer : c’étaient les ancêtres de nos
patins à roulettes. Les enfants jouaient à la guerre dans des terrains vagues : les filles
étaient les médecins et les garçons les soldats.
En 2007, presque tout le monde a des jeux vidéos. Les enfants inventent moins de choses ;
ils ne jouent plus à la guerre dehors, mais ils y jouent sur leur Play Station ou leur X Box ;
ou bien ils regardent la télé !

(Iyad)

CINÉMA


