
L’école dans le monde : Leanna (Martinique) 

Je m’appelle Leanna et j’habite en Martinique. 

La Martinique est une île française située dans 

l’océan Atlantique, très loin de Paris. Ma maison 

est située près d’un grand volcan qui s’appelle « la 

montagne Pelée ».  

 

La vie à l’école :  

Cette année, je suis en CE1, je vais apprendre les mêmes 

choses que tous les élèves de mon âge en France.  

Dans beaucoup d’écoles ici, nous portons un uniforme. C’est 

amusant, dans la cour de récréation, de voir tous les élèves 

habillés avec les mêmes couleurs !  

A l’école nous parlons français, mais avec mon papi nous par-

lons créole.  

 

Le jardin de l’école :  

Ce que je préfère, c’est cultiver notre jardin créole derrière l’école. Nous apprenons à faire 

pousser des fruits et des légumes de la Martinique.  

Avec ces légumes, la cuisinière de la cantine nous prépare des plats que vous ne connaissez 

pas en France.  

 

 



L’école dans le monde : Amy (Angleterre) 

Je m’appelle Amy et j’habite à 

Londres, en Angleterre. 

 

 

 

La vie à l’école :  

L’école commence à 9h et finit à 15h30. Le matin, entre 9h et 

9h30, tous les élèves sont réunis. Nous discutons des événe-

ments de l’école. Parfois, une classe présente un travail.  

Nous portons tous un uniforme. Les couleurs sont différentes se-

lon les écoles.  

Je vais à l’école du lundi au vendredi. J’apprends l’anglais, les mathématiques, les sciences, 

le sport, les arts, l’histoire et la géographie.  Je termine à 15 heures.  

 

Sur le chemin de l’école :  

Devant l’école, il y a une dame qui nous fait traverser la rue. 

Comme son panneau ressemble à une sucette (on dit 

« lollipop » en anglais) on appelle cette personne « lollipop 

lady » ou quand c’est un homme, « lollipop man ».  

 

Le repas de midi :  

Le midi, nous avons une heure pour déjeuner. Soit je mange à la cantine, soit je mange des 

sandwichs que j’apporte dans une boite : ma lunch box. 

 



L’école dans le monde : Akira (Japon) 

Je m’appelle Akira, ce qui veut dire « intelligent », et j’habite au 

Japon.  

Le point rouge sur le drapeau représente le soleil. 

 

 

 

 

La vie à l’école :  

En France, l’année scolaire commence au mois de septembre, mais ici, elle 

commence au mois d’avril.  

Ensuite, nous avons nos vacances d’été du 21 juillet à la fin août, puis les va-

cances d’hiver en décembre, et enfin les vacances de printemps à la fin du 

mois de mars. 

 

La sécurité avant tout !  

Quand ils sortent dans la rue, les élèves portent des casquettes ou des chapeaux jaunes. Le 

jaune se voit bien et les enfants sont ainsi mieux vus par les automobilistes.  

 

L’écriture :  

Pour écrire, nous utilisons des signes appelés des kanjis. Chaque Kanji représente un mot. 

Durant la première année d’école, nous en apprenons 80 et, la deuxième année, encore 

160. Il en existe plusieurs milliers.  

 

 

 

Il faut apprendre à tracer chaque kanji.  

 

 

 

Parfois, on assemble des signes pour former un nouveau mot.  

 

 



L’école dans le monde : Carlos (Pérou) 

Je m’appelle Carlos et j’habite au Pérou, un pays situé en 

Amérique du Sud. Dans mon pays, il y a des plages au bord 

de l’océan Pacifique et un grand lac, qui s’appelle le lac Ti-

ticaca. Mais moi je vis au milieu de la cordillère des Andes, 

une très haute chaine de montagnes.  

 

 

 

 

La vie à l’école :  

Au Pérou, il fait froid en juillet et chaud en 

décembre. L’année scolaire commence au 

mois de mars. Fin juillet, il y a deux semaines 

de vacances d’hiver, et les grandes vacances commencent à 

Noël. 

Nos uniformes sont très colorés. Le grand tissu de laine que 

nous portons sur nos épaules est un poncho. 

J’apprends le calcul, la géographie, l’espagnol et l’histoire du 

Pérou.  L’après-midi, nous avons un cours de danse.  

 

Sur le chemin de l’école : 

J’aime bien l’école, même si je dois faire une heure de 

marche à travers la montagne pour venir et pour rentrer 

chez moi. Ma maison est très loin du village. Sur le chemin, 

je rencontre des lamas.  

 

Le repas de midi :  

Il n’y a pas d’école l’après-midi, et pas de cantine. Nous apportons un goûter, que nous 

mangeons pendant la récréation tout en jouant. 

 

Dans la cour :  

A 10 heures, un petit chocolat est servi devant l’école. Puis, nous jouons au ballon pendant 

la récréation. 

 

 

 



L’école dans le monde : Lakshmi (Inde) 

 

 

Je m’appelle Lakshmi et j’ai 9 ans. J’habite le sud de l’Inde.   

 

La vie à l’école :  

Je suis en classe 5, c’est-à-dire CM2 pour vous. L’école 

est obligatoire jusqu’à la classe 10 (la seconde en 

France). Il y a entre 70 et 80 élèves dans la classe. Nous 

portons un uniforme. 

A l’école, nous commençons par chanter l’hymne na-

tional tous ensemble dans la cour puis nous montons 

en classe.  Nous apprenons l’hindi et l’anglais.  

Dans notre cour de récréation, il y a du sable, c’est pratique car nous marchons souvent 

nus pieds.  

 

Sur le chemin de l’école : 

C’est le rickshaw qui m’amène l’école. C’est un vélo à 

trois roues qui peut accueillir jusqu’à quatre passagers.  

Il y en a beaucoup dans mon pays !  

 

Le repas de midi :  

Nous buvons tous l’eau dans le même verre, mais personne ne le touche avec ses lèvres. 

Les assiettes sont distribuées dans la cour. Nous mangeons la même chose tous les jours : 

du riz, des légumes et un œuf, le tout à la sauce curry. 

 

 



L’école dans le monde : Kimaati (Kenya) 

 

 

Je m’appelle Kimaati et j’ai 10 ans. Je vis dans un village, au centre du 

Kenya. Je vis avec mes parents et mes six frères et sœurs. 

 

Sur le chemin de l’école : 

Le matin, j’enfile mon uniforme et je pars pour l’école. Elle se situe dans 

un village voisin à huit kilomètres. Je marche pendant deux heures.  

 

La vie à l’école :  

Je suis en cinquième année d’école primaire. L’école n’est pas obligatoire. Je prends plaisir 

à y aller et je partage ce que j’apprends avec ma famille en rentrant.   

Le matin, nous nous rassemblons dans la cour. En ce moment, au mois de novembre, la di-

rectrice fait le point sur la préparation de la fête de l’école.  

Dans ma classe il y a soixante-treize élèves. Chaque enfant a un cahier et un crayon pour 

toute l’année. La plupart du temps, je travaille sur l’ardoise. Je répète mes leçons jusqu’à 

les retenir, sans les écrire. A 14 ans, j’arrêterai l’école car l’école secondaire est payante.  

J’apprends l’anglais et le swahili. J’apprends à compter avec des capsules de bouteilles. J’ai 

aussi des cours d’éducation à l’hygiène. 

 

Le repas du midi :  

Je mange de l’ugali : une bouillie à base de farine et de maïs. Le repas est gratuit.  C’est 

mon seul repas de la journée.  

 

Dans la cour :  

Je joue au kucheza mpira : c’est le nom du football. J’ai fabriqué le ballon avec mes copains 

avec des morceaux de tissus noués. Parfois, je fabrique des petits animaux en fil de fer, des 

voitures, des camions…   

 

 

 



L’école dans le monde : Aaron (Australie) 

 

 

Je m’appelle Aaron et j’ai 10 ans. Je vis à la campagne. 

 

Sur le chemin de l’école : 

Je pars à l’école vers 7heures 30. Je marche pendant un kilomètre 

avec mon copain.  

 

La vie à l’école :  

La classe commence à 8 heures. J’apprends l’anglais, les mathématiques, l’histoire, la géo-

graphie et les sciences. La journée commence par la lecture : tous les élèves lisent en 

même temps. Je travaille beaucoup en groupe. L’après-midi , je fais du sport et des arts.  

Je termine à 15 heures tous les jours.  

 

Le repas du midi :  

La pause est courte, j’ai juste le temps de manger un sandwich.  

 

Dans la cour :  

A la récréation, qu’on appelle « smoko time », j’achète un goûter : hot dog, cuisse de pou-

let. Je joue au cricket, au rugby ou au football australien.  

 

 

 



L’école dans le monde : Pascale (Canada) 

 

 

Je m’appelle Pascale et j’ai 12 ans. Je vis au Québec. Je parle français. 

 

La vie à l’école :  

Les cours commencent à 8 heures 30. Les élèves se 

regroupent par groupe de six et choisissent une ma-

tière, pour une période de cinquante minutes : géo-

graphie, français ou mathématiques. Cela permet 

aux élèves de travailler ensemble et de s’entraider. 

A 9 heures 20, c’est le cours de gym.  

Parfois, nous partons en bus pour une journée 

sports de neige : ski, luge ou patin à glace.  

L’après-midi, nous apprenons la musique : chaque 

élève choisit un instrument.  

 

Le repas du midi :  

Je déjeune à 11 heures 30. Il n’y a pas de cantine, les élèves rentrent chez eux ou mangent 

un sandwich à l’école. Je déjeune souvent chez ma grand-mère.  

 

 

 

 


