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Pour la première fois depuis la création de
notre jumelage, l’association et le collège
Méliès, ont eu le grand plaisir d'accueillir à
Paris 3 professeurs sénégalais du collège
André Peytavin de Saint-Louis. 
Amadou THIAM, professeur de mathématiques, Doudou
KANE, professeur de français-histoire/géographie et Fatma
NIASS professeur d’éducation musicale, ont séjourné
pendant 8 jours chez leurs collègues français, professeurs
au collège Méliès. Et le collège, qui attendait ces échanges
depuis longtemps, avait remarquablement préparé cette
visite, surmontant toutes les difficultés administratives, sous
la direction de Laurent-Pierre Komlan, son principal-adjoint.
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Dès leur arrivée, une première réunion avait été organisée pour leur
exposer le programme préparé à leur intention par le collège 
et l’association. Programme très chargé, mais qui devait
harmonieusement s’orchestrer entre séances de travail, cours,
découvertes et divertissement : échanges de pratiques dans les
classes, rencontres avec  la coordinatrice du Réseau d’Education
Prioritaire, avec les Conseillers Principaux d’Education, avec le
délégué de la Préfecture de Paris, visite des coulisses de l’Opéra
Garnier, des Lycée Henri IV et Louis Le Grand (où ils ont pu visiter
la classe de Léopold Sédar Senghor), visite du quartier latin et de la
Sorbonne, promenade sur la Seine, descente des Champs Elysées
et visite du musée du Louvre... soirée jazz et restaurant marocain.

Cérémonie d’accueil au collège avec échange de cadeaux

Participation à l’atelier chant en présence de Jo Ann Pickens

Thiam, Doudou et Fatma à la découverte de Paris

Nos amis sont repartis huit jours plus tard, émerveillés par leur visite à Paris, chargé de
cadeaux, de livres, de matériels, de vêtements. Heureux d’un partenariat qui a pris tout
son sens de par la réciprocité de ses échanges et la richesse de ses rencontres.
Ils sont repartis pour Saint-Louis, emmenant avec eux une classe entière d’élèves de
4ème, prêts à leur tour à découvrir un autre monde, une autre culture, d’autres manières
d’enseigner, de vivre ensemble et de respecter ses différences.



“ LES MOTS ME MANQUENT pour décrire ces instants magiques que nous
avons vécus : 15 jours de Sénégal ! Oui, je dis bien 15 jours, car la joie et labonne humeur ont commencé à l’instant même où les jeunes du collège Mélièsont fait la connaissance en France des trois professeurs sénégalais, pour neplus se quitter jusqu’au bout. Le groupe a été très réceptif et trèsenthousiaste. Dès les premières minutes au collège Peytavin les jumeaux (quiavaient déjà échangé un courrier) se sont cherchés et sont tombés dans lesbras les uns des autres. Se sont alors succédés des moments très riches :désir de participation aux différents cours, intérêt vif pour la découverte auParc aux Oiseaux du Djouj, ambiance festive de chaque instant notamment lorsdes transferts dans les kamas, mais aussi concentration pour la réalisation duspectacle, curiosité au village Peulh, nombreux échanges avec les jumeaux.
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Le groupe du collège Georges Méliès a été unbel ambassadeur de la France à Saint-Louis.La spontanéité des élèves et leur désir dedécouverte ont très largement contribué à la réussite du voyage. Les au-revoirs ont ététrès émouvants au Sénégal avec leursjumeaux, mais aussi à Paris avec l’équiped’encadrants.Reste à espérer que ces petites graines que   nous avons semées germent doucement et   permettent à nos jeunes de sortir grandis de ce voyage… à suivre !” Ariane 

dans les 

fami l les

photos Ariane Fayon - Florent Mahiette (florentmahiette.book.fr)
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CHAQUE ANNÉE, LE
PROGRAMME EST ORGA-
NISÉ AUTOUR DES
RENCONTRES ENTRE LES
JUMEAUX : cours pris en
commun dans les classes,séances de sport, visites dansles familles, décou-verte des environsde Saint-Louis et duparc du Djoudj,participation à desanimations tradition-nelles comme lesabbar. Les jumeauxapprennent à seconnaître, échangentleurs impressions, chacundécouvre les habitudes et lafaçon de vivre de l’autre.
Au milieu du séjour une soiréefestive réunit les deux collègesdans la grande salle du Quaides Arts et les enfants desdeux pays présentent lesspectacles qu’ils ont préparéspour l’occasion.

UNE FOIS ENCORE
LES COLLÉGIENS
FRANÇAIS SE SONT
REMARQUABLEMENT
DISTINGUÉS PAR
LA QUALITÉ DE
LEUR PRESTATION.
Mais le moment le plusémouvant de la soiréefut assurément celuiqui réunit sur scène 80élèves des 4 collèges : Méliès, Peytavin,Ndiawdouné et Gandon, pour entonner la chanson finale“si on s’unit” devenue désormaishymne de l’association.



Muriel HERMINECommunication et Développement
muriel.hermine@wanadoo.fr

Catherine SIMONNETSoutiens et Partenariatscatherine.simonnet@noos.fr Tél. 06 13 24 60 62

Philippe SAUVAGEProgrammes Éducatifs Sportifsphilwild95@wanadoo.frTél. 06 0738 26 56

Ariane FAYONProgrammes Éducatifs Culturelsarianeassojaiunreve@orange.frTél. 06 85 50 97 55
www.jai-un-reve.com

Guelack
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UNE JOURNEEAU VILLAGEPEULH DEGUELACK.
Accueillis par le chefde village, Ousman Sow,les enfants découvrentl’école élémentaire sanseau, sans électricité etles caractéristiques decette ethnie nomadedevenue sédentaire.
Aujourd’hui les peulhs
vivent sur un modèle
d’organisation
économique et sociale
exemplaire.

Les enfants ont prisbeaucoup de plaisir àdécouvrir l’environ-nement rural, le travailde la terre, desanimaux, les ateliers demécanique, de teintureet de couture.


