The Happy House School (lien http://www.happyhouseschool.com/) est une école primaire kenyane,
située à Nairobi dans les quartiers sud. Il y a environ 70 enfants répartis en 8 classes et une maternelle.
Les enfants sont à l'école primaire de l'âge de 6 ans à 13 ans. Ensuite, les enfants vont au lycée. L'année
scolaire débute en janvier après les grandes vacances en décembre. Ils ont 5 jours d'école, du lundi au
vendredi. Nous avons été reçus chaleureusement par le directeur, également enseignant, qui nous a dirigé
vers deux classes : CP et CE2.
Les enfants, debout, nous ont accueilli par un “good morning” en choeur aux côtés de leur enseignant.
Yoann et Titouan, chacun leur tour, et dans la classe de leur âge, se sont présentés en anglais malgré leur
timidité dans la langue. Puis, ils ont montré sur un globe la France et la distance parcourue jusqu'au Kenya.
Nous avons parlé de Marseille et montré des photos.
Nous avons expliqué aux enfants que nous allions à la rencontre d'écoliers dans le monde pour tenter de
mettre en place des correspondances avec des classes de Marseille. Ils se sont montrés très curieux et
désireux d'avoir des correspondants dans une école française. Nous avons parlé de l'école en France et
avons montré une courte vidéo de la classe de Yoann. Et nous avons ainsi pu jouer au jeu des différences et
des similitudes.
Différences :
–

l'effectif par classe est de 6 (4 garçons et 2 filles en CE2)

–

chaque classe a 5 enseignants pour 7 matières enseignées dont un enseignant principal. 7 matières
dont 5 en anglais (maths, sciences, histoire et éducation civique ...), swahili, et français une
fois/semaine !

–

Le port de l'uniforme

Yoann : les enfants ne sont pas bruyants en classe.
Le swahili est la langue du pays et l'anglais est la langue officielle : à 8 ans les Kenyans sont bilingues et
parlent couramment l'anglais qu'ils apprennent dès l'âge de 3 ans ! Et ils sont souvent trilingues car ils ont
été élevés dans la langue maternelle (42 ethnies composent le Kenya).
Similarités :
Yoann : il y a des tableaux de chaque côté de la classe. Ils ont un livre de mathématiques avec des
soustractions, et des tables de multiplication.
Nous avons montré les livres des garçons en français aux élèves kenyans, et nous avons pu constater, dans
les deux classes, que les programmes sont similaires.
Ils ont un coin bibliothèque et une cantine. Ils ont une pause récréation de 20 minutes le matin et l'aprèsmidi. Les garçons ont partagé leurs jeux à la récréation et Yoann a appris à compter en swahili. Ils aiment le
foot, la natation, la course à pied, le basket.
Yoann : “Sawa” en swahili veut dire “ça va !”, c'est presque pareil !

