
École Française de Kano
Classe de CE1/CE2
4 Hospital Road
KANO NIGERIA

Bonjour, good morning, Inakwana (en Ahoussa – dialecte local)

Nous tenons à vous remercier pour votre lettre et plus particulièrement
Matéo pour sa patience car son Clément a mis 5 mois pour nous parvenir.

Nous sommes élèves dans la classe de Monsieur Olivier. Nous avons
entre 7 et 9 ans.

Dans notre école, il y a 2 classes de maternelle, une classe de Grande Section/CP,
une de CE (la notre) et une de CM1&2. Nous avons aussi des collégiens qui vont
de la 6ème à la 3ème.

Nous avons classe avec Monsieur Olivier mais aussi anglais avec
Monsieur Vitalis et informatique avec Monsieur Draman.
Nous ne sommes que 13 enfants dans notre classe car quelques camarades

sont partis de Kano depuis qu’il y a eu des attaques avec des bombes dans les
rues de notre ville en janvier dernier. Maintenant ça va mieux mais avant,
nous étions 18 élèves. On pense qu’à la rentrée prochaine, tous redeviendra calme
à Kano et que nos camarades reviendront dans notre école.

En classe, on fait tout comme vous, des maths, du français, des arts….etc.
Juste que nous avons beaucoup d’heures d’anglais car ici, c’est la première langue
du pays et seulement deux élèves parlent français à la maison. Les autres
parlent, anglais, arabe ou ahoussa.
On joue aussi à la récréation et comme on a un grand terrain de handball

à l’intérieur de l’enceinte de l’école, on y joue dessus, souvent au football. On a un



préau mais pas pour se protéger de la pluie. Nous, il nous protège plutôt du
soleil car à partir de 11h le matin, il fait 30° et parfois plus et cela jusqu’à 17h.

En fait, depuis fin octobre, il n’a pas plu une seule goûte d’eau ici. Nous
habitons aux portes du désert, le Sahara. Il ne pleuvra maintenant qu’en mai et
cela jusqu’à la rentrée scolaire prochaine, c’est à dire pendant tout l’été. Ce sera
la saison des pluies. À ce moment, il y aura beaucoup d’orages et beaucoup de
vent.
Mais pour la plupart d’entre nous, nous serons en vacances en Europe,

au Liban ou au Niger.

Kano est la seconde ville du Nigeria. Nous habitons à 400 km au nord de
la capitale Abuja et très très loin de l’Océan Atlantique où se trouve la ville de
Lagos. L’État de Kano est dirigé par un gouverneur mais aussi par un Émir.
La petite fille de l’Émir, c’est Zayn, elle est dans notre classe. Nous avons donc
une vraie princesse en CE1.

Nous sommes très heureux de participer aux aventures de Clément à
travers le monde. Avec le professeur d’informatique, nous sommes allés suivre
sur votre blog, ce merveilleux voyage. 
Avec notre Maître, Monsieur Olivier, nous comptons 7 continents :

l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Océanie, l’Afrique
où nous habitons et ne l’oublions pas, l’Antarctique.
Notre Maître a voyagé sur tous ces continents car il a fait le tour du

monde en 10 ans. Il nous en parle souvent. C’est d’ailleurs en Afrique qu’il a
rencontré Monsieur et Madame Merle (votre maîtresse Valérie).
Nous autres, nous venons tous de pays et de continents diverses : Voici

comment nous nous appelons et nos origines :



Athéna est Indoue mais elle est américaine car elle est née à San
Francisco. La princesse, Zayn est née, elle aussi, aux Etats-Unis d’Amérique
mais sur la côte Est.
Aïcha, Islam et Medhi, sont nés au Nigeria mais Medhi est aussi

Libanais.
Enfin, Mamadou est né à Niamey, au Niger, un pays voisin. Voilà

pour les CE1.
Dans les CE2, il y a Mariam, Nour et Youssef qui sont Libanais,

Zainab qui est à moitié Allemande et à moitié Libanaise. Les sœurs Waziri,
Aïchatou et Falamata sont du Niger comme Mamadou. Khalil est Nigérian.

Avec cette lettre, recevez des photos et des documents sur notre pays. Nous
vous en enverrons d’autres.
Nous allons sans doute emmener notre Clément au palais de l’Émir.

Nous prendrons des photos pour vous.

Nous espérons un jour vous voir en vrai si nous faisons l’an prochain un
voyage scolaire en France. Qui sait ????!!!!????
Gros bisous de nous tous et « Ce enjouma ! » ce qui veut dire, « à bientôt »

en ahoussa.

Les élèves de CE1&2


