
Questionnaire aux élèves de Tambaga B établi par Maëlys et Elise

                                         Classe de CM2 de Mr Bapouguini Lompo

1- Quels sont vos horaires  de classe?

Des élèves arrivent dès 7h à l’école, ils balayent la classe, nettoient le tableau, (seuls les 
élèves punis vont nettoyer les toilettes) puis vers 7h30 tous les élèves de l’école ainsi que les 
enseignants se retrouvent autour d’un mât. Ils vont chanter l’hymne national burkinabé 
pendant qu’un élève monte le drapeau en haut du mât, ce drapeau y restera jusqu’à la fin de 
la classe et la même cérémonie recommencera pour sa descente.

La récréation est à 10h et dure 30 min, fin de l’école à 12h.

On reprend la classe à 15h jusqu’à 17h (pas de récréation l’après midi).

Comment se déroule une leçon ?

Les élèves entrent en classe et s’installent à plusieurs par table (3ou 4) car il manque des 
tables.  L’effectif de la classe est  de 65 élèves (35 filles 30 garçons)  en classe de CM2

. Les élèves vont travailler  en groupe (toujours le même pendant l’année) avec un chef de 
groupe mais celui-ci va changer en fonction des résultats. Le groupe révise les leçons avec le 
chef qui leur fait réciter.

Puis le maitre commence la leçon ; tout se fait en français mais les élèves le parlent plus ou 
moins bien  (leur langue est le gourmantchè).  Chaque mot nouveau est  écrit au tableau 
expliqué, répété par le chef de groupe qui le fera répéter à son tour aux élèves du groupe.

Les élèves copient toutes les leçons écrites au tableau sur leur cahier
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Le maitre fera faire des exercices d’application collectifs et il y aura une évaluation 
individuelle.

Dans la classe il n’y a pas de carte ou de décoration sur les murs, pas de livres que les tables 
bancs et le bureau du maitre.

Avez-vous des devoirs à la maison ?

Oui le cahier est relevé chaque matin mais le soir on travaille avec la lampe torche, à plat 
ventre : pas de table ni de chaise à la concession.  Il fait nuit dès 18 h et  aucune aide des 
parents.

Que mangez  vous le plus souvent ?

Un seul repas par jour, quelquefois deux le matin et le soir, le goûter n’existe pas. Il y aura 
un repas à midi si la cantine fonctionne.

Le gouvernement envoie des sacs de riz, de haricots et des bidons d’huile, ces sacs n’arrivent 
jamais avant février mars et il n’y en a que pour 2 mois. Une cantinière prépare le riz , 
chaque élève reçoit dans la gamelle qu’il a déposée devant la classe 2 louches de riz ou 
d’haricots et ira manger à l’ombre dans la cour, on mange avec ses doigts, pas de fourchette.

Le soir, à la concession les enfants mangent ensemble, le père seul dans son coin, la mère 
seule aussi.

 On mange du tö de maïs ou de mil. La maman le prépare dans une grande bassine sur le feu 
de bois dans un coin de la cour qui est la cuisine..

Dans   l’eau chaude, elle ajoute la farine de mil ou maïs, fait chauffer tout en remuant cela 
forme comme un flan quand c’est cuit. Elle prépare à côté une sauce soit aux arachides soit à 
l’oseille. Il n’y a jamais de viande sauf les jours de fête on  peut manger du poulet mais c’est 
exceptionnel.

La maman sert un plat de tô et un de sauce pour les enfants, le père  et elle, chacun mange 
dans son plat. On boit l’eau du forage ou du marigot (mare) ou du puit.

Quels sont vos horaires de lever, de coucher ?

Le lever  est entre  5h et 6h  du matin, il commence à faire jour. Pour le coucher il n’y a pas 
d’heure, on n’oblige pas les enfants à se coucher à une heure précise ils vont au lit quand ils 
sont fatigués.

Avez-vous des animaux ?
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 Oui beaucoup : des moutons, des chèvres, un âne, un chien, des poules,  des pintades,  des 
lapins,  des chats, des canards, des pigeons. Ces animaux vivent soit en liberté soit dans un 
enclos soit dans des cages.

Une ethnie Les Peuhls sont des bergers nomades et se déplacent avec de grands troupeaux 
de bœufs et de zébus. Des enfants qui ne vont pas à l’école  sont souvent bergers et gardent 
les troupeaux.

Que faîtes vous à la maison ?

Le matin après le lever et avant d’aller à l’école on va puiser l’eau au forage qui peut être 
loin de la maison, balayer la cour, laver la vaisselle de la veille, chercher du bois dans la 
campagne qui servira à faire la cuisine (travail des femmes et des filles), mettre les animaux 
dans l’enclos (plus souvent les garçons). Pendant la saison des pluies,  juin,  juillet août, nous 
allons travailler dans les champs avec la daba .Toute la famille travaille aux champs pour 
préparer le sol,  semer, planter  puis récolter les cultures qui permettront de se nourrir 
jusqu’à l’année prochaine.

Comment allez- vous à l’école ?

A pied certains  habitent plus ou moins loin, un élève pense mettre  ¾ h pour venir à l’école,

 Il n’a pas de montre pour connaitre le temps !

Comment sont constituées votre habitation et votre famille ? 

Nous vivons dans une concession : un enclos entouré d’une clôture faite de tiges de mil, à 
l’intérieur plusieurs petites cases réservées au père, à la mère,  aux enfants et d’autres pour 
les autres membres de la famille. La cuisine est au milieu, c’est l’endroit où se trouve le feu 
de bois et les marmites, un coin pour la toilette et les WC parfois. Les animaux( poules…) 
sont libres. Il n’y a pas d’électricité ni d’eau courante.

La famille, à la campagne est nombreuse : Le père, la mère, les enfants, les grands parents, 
et d’autres  car  la loi  autorise le mari à avoir plusieurs femmes  si la première épouse 
l’accepte le jour de son mariage.  Un élève nous dit que son père a 4 femmes et il pense qu’il 
y a dans la concession 30 enfants.

Le nombre d’enfants est toujours élevé dans les familles, l’instituteur fait lever la main : 4 
mamans ont un enfant, 3 mamans ont 6 enfants, 1 maman 12 enfants et 2  mamans 14 
enfants, les autre élèves ne répondent pas.

Toutes les femmes et les enfants vivent dans la même concession avec le Père et les autres 
membres de la famille.

Quelle est votre religion ?
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Dans la classe sur demande du maitre 8 répondent qu’ils sont chrétiens et baptisés, 6 sont 
musulmans et tous déclarent qu’ils sont animistes Les autres élèves ne répondent pas.. 

Animiste : c’est  voir le monde peuplé d’esprits qui sont partout : chez les hommes, les 
ancêtres,  les végétaux, les  animaux  ….  L’être humain animiste  doit  être en harmonie avec 
eux et les satisfaire par des cérémonies et parfois par  des sacrifices de poulets

Maëlys et Elise vont essayer de répondre à quelques questions des élèves burkinabés aidées 
par les 3 adultes Michèle, Danièle et Colette. Ces questions ont porté sur 

      - les différences de vie entre la France et Le Burkina

     - si l’avortement est permis en France.

A 12h c’est la fin de la classe.

 Rendez vous est pris pour lundi,  Maëlys et Elise viendront passer une matinée en classe 
parmi les élèves pour suivre les cours.

La classe d’Elise a préparé un dossier pour faire découvrir le village de Ste Néomaye, Mr 
Lompo a reçu ce document, il va travailler sur ce dossier et préparera une réponse avec ses 
élèves  qui sera rapportée  en novembre par l’intermédiaire du Président  de l’Association 
Un Enfant Un Cartable qui doit  aller à Tambaga  et qui le  transmettra à l’enseignant de Ste 
Néomaye.

Un grand merci à Mr Lompo qui  nous a invitées dans sa classe  et qui nous a aidées pour les 
réponses à notre questionnaire.      Maëlys et Elise

Nous retrouverons les élèves mercredi après midi pour un match de foot avec les ballons et 
maillots apportés

                                             

Le questionnaire a été préparé par Maëlys et Elise

Pour rédiger les réponses elles ont été aidées par Michèle, Danièle et Colette (les 3 mamies 
qui les  ont accompagnées pendant ce voyage)
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