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Bonjour, nous voulons vous remercier pour votre journal qui nous a fait voyager dans 

votre pays. Merci de nous apprendre ce qui est différent dans votre ville. Maintenant c’est 

à notre tour de vous faire voyager dans notre ville. 
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Ecole Vallon des Tuves 
Ecole Les Chartreux 
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Le Marseille BOBO 

 
Blog : 
http://marseillebobo.wordpress.com 
 
Site Web : 
http://marseillebobo.ar.free.fr// 
 
E-mail : 
marseillebobo.arinfini@gmail.com 
 

 
Rédaction :  
Classe de CM1/CM2  Oddo la 
Madrague 
Classe de  CE2/CM1 Vallon des 
Tuves  
Classe de CE2/CM1 Fraissinet 
Classe de Grande Section Chartreux 
Ivaldi 
Classe de CE1 Kallisté 2 
Classe de CM2 Saint-Charles 1 
 
Dirigée par : 
 

MBARI 
 (Marseille Bobo Allers 
Retours Infinis) 
 

Les représentants : 

Sandrine Aubisson 
Mourad Ben Chouikha 
Myriam Berliner 
Elodie Calbera 
Stéphane Caussade 
Sophie Eichenbaum-Voline 
Cécille Favreau 
 

PAO-Maquette-Montage 
Stéphane Caussade 
 Impression : 
Par nos soins 
 

COURRIER DES LECTEURS 
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FICHE 

L’école  P.6 

Questions aux élèves bobolais. 
 

 Est-ce que vous avez des supermarchés? 

 Est-ce que vous faites le carnaval à Bobo Dioulasso? Et 
Noël ? 

 C'est quoi des télé-centres? Des dispensaires? Des 
jujubes? 

 Qu'est-ce qu'on apprend au CP1 ET CP2  (ici, il y a juste 
le CP et après le CE1) 

 Vous êtes combien d'élèves dans votre école? 

 Pourquoi faites-vous la danse des masques quand une 
personne meurt? 

 A quoi ça sert de laver les moutons? 

 Est-ce que au Burkina tout le monde est de couleur 
noire ? 

 C’est vos parents qui vous achètent le matériel ou c’est 
l’école qui vous le passe ? 

 Vous faites les invasions barbares en histoire ? 

 Est-ce que vous avez des maisons en briques, en bois 
ou en bouse de vache ? 

 

 

 

 

 

 Ce que j'ai aimé dans votre journal c'est votre 
gentillesse. Mon article préféré est événement du 
quartier. Ce que j'ai aimé aussi c'est votre chanson 
qu'on a écouté sur l'ordinateur, j'espère que vous allez 
bien. Merci pour tout. Au revoir 
Yasmine, CE2 /CM1 école Fraissinet 

 

 J'ai aimé quand vous nous avez appris ce que vous 
faites dans votre pays, ce que vous faites dans la 
classe, comment vous travaillez et ce que vous mangez. 
Assia, CE2 /CM1 école Fraissinet 

 

 

EDENF 
Education et 

 ENFance 



Notre ville s'appelle Marseille, elle est au bord de la 
Méditerranée. C'est la 2ème ville de France après Paris, 
la capitale. C'est une ville cosmopolite, c'est à dire qu'elle 
regroupe des personnes ordinaires de différents pays : 
Comoriens, Algériens, Marocains... Marseille est le 1er port 
français. 
A Marseille, il y a différents monuments comme l'Abbaye 
St Victor, Notre Dame de la Garde, le château Borely, la 
porte de l'Orient. Et n'oublions pas notre équipe de 
football, l'OM. Marseille, c'est notre ville et on l'adore ! 
Ecole Fraissinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE ARRIVEE LES RECETTES 
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Marseille est la ville la plus étendue de 

France. Elle a beaucoup d’habitants. Le plat  

typique de Marseille est la bouillabaisse. Elle 

est constituée d’une sauce de poissons et de 

légumes. Notre Dame de la Garde est une 

église située sur une colline. Elle domine la 

mer et protège les marins. Sur l’église, il y a 

une statue dorée. Elle représente Marie tenant 

Jésus. Le jeu typique de Marseille est la 

pétanque. Marseille s’ouvre sur la mer. Au 

large de Marseille il y a deux îles, l’une 

s’appelle le château d’If et l’autre est le Frioul. 

Le Frioul est constitué de trois îles qui sont 

reliées. Elles sont nommées: Pomègue, 

Ratoneau et Poêle. Les vents qui soufflent à 

Marseille s’appellent le Mistral et le Sirocco. 

Ecole St Charles 1 

 

Gâteau au yaourt 
 
Bonjour, on avait fait un gâteau au yaourt parce que c’était l’anniversaire de Sandos, de 
Saïd, d’Aksel et de Tom. 
 
Nous vous donnons la recette : 
 
Les ingrédients sont :  
3 œufs, 1 pot de yaourt, ½ pot d’huile, 3 pots de farine, 1 pot de sucre et 1 sachet de 
levure. 
En premier, on casse les œufs,  
et après on met la farine,  
le sucre,  
le pot de yaourt,  
l’huile  
puis on mélange.  
Après, on met le gâteau au four pendant 30 minutes. 
Ecole Chartreux Ivaldi 

 

 
 
Pour faire des nems, il faut : 
 
-De la farce de porc avec de l’oignon coupé, 
 
-Des feuilles de riz,  
 
-Un œuf dans un bol. 
 
Ensuite, on met une feuille sur la table. Il faut mettre un peu de farce sur la feuille. On 
plie les deux cotés de la feuille, puis on enroule la feuille, et on laisse un petit bout pour 
coller le petit coin avec une touche d’œuf. 
On les met 3 minutes dans le micro-ondes, et on les mange. Bon appétit ! Miam miam! 
 
Ecole Chartreux Ivaldi 

Recette de nem MARSEILLE 
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LOISIRS EVENEMENTS DU QUARTIER 
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En bref… 

L'œil du chat 
Rue de Lyon,  
le 4 novembre, vers 22h. 

 
Une femme qui aime bien 
les chats a trouvé un chat 
blessé dans la rue. Elle l'a 
conduit à l'hôpital. Comme 
il saignait de l'œil, il lui ont 
enlevé. Le chat handicapé 
s'est rétabli et a été adopté 
par la femme. 
 

Un fou agresse une 
femme  
 Boulevard Oddo,  
le 8 novembre2010, 

 
Une jeune femme 
marchait dans la rue, 
quand, soudain, un fou 
surgit et la frappa. La 
femme saigna du nez et 
eut plein de bleus. La 
police est arrivée et a 
menotté le fou. 
 
 

Orage fort 

Marseille le 2 novembre 

2010 

Vers 15h30, un fort  orage 

a  éclaté sur Marseille. 

Quelques  temps après, 

des grêlons (petites boules 

de glace) sont tombés. Le 

ciel, qui  était d'abord  tout  

bleu, s'est  chargé de gros 

nuages gris. Il y a même 

eu des blessés. 

 

La  préparation de l'Aïd 
Marché aux Puces, le 14 novembre 2010 
Hier, les Musulmans achetaient des provisions pour l' Aïd 
qui aura lieu le 16 novembre. Ils achetaient des moutons 
vivants ou égorgés, des habits pour les enfants, du 
couscous, des cadeaux pour les enfants. 
 

La fête de l'Aïd. 

Marseille, le 16 novembre 2010. 

Chez certains Musulmans, les hommes sont partis 

récupérer des moutons à la ferme. Ils les ont égorgés à 

l'abattoir, dans leur cour ou dans leur cave. En coupant le 

mouton, ils disent le Coran. 

Avant, ils étaient partis à la mosquée faire la prière. 

 

Le voleur et la dame 

Place Tarquin, le 22 novembre 2010 

Hier soir, vers 18h00, une dame s'est assise sur un blanc. 

Un homme l'a poussée dans les buissons puis lui a 

arraché son sac. Le voleur s'est enfuit en courant. La 

femme apeurée est rentrée chez elle. 

 

 

 

 
 
J’imagine Bindougousso très jolie. 
J’imagine que vous avez une grande école. 
J’imagine qu’il fait toujours chaud et il ne pleut jamais. 
J’imagine que vous avez des parcs  aquatiques. 
J’imagine que votre école est en béton. 
J’imagine que votre école a des étages. 
J’imagine que vous avez des profs d’anglais et d’espagnol. 
J’imagine que vous êtes tranquilles dans votre quartier. 
J’imagine que vous avez des villas. 
J’imagine qu’autour de votre école il y a plein de magasins. 
J’imagine que vous allez souvent en sortie. 
J’imagine que vous vous habillez traditionnel. 
J’imagine que vous avez une bibliothèque. 
J’imagine que vous n’avez pas de cantine. 
J’imagine que vous mangez du riz et des sandwichs. 
Ecole Saint-Charles 1 

J’IMAGINE 

Les règles du jeu des déménageurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a 2 équipes dans le jeu des déménageurs. 
Il faut se mettre en file indienne dans son équipe. On court en passant entre les plots 
rouges et on prend sur le tapis un objet et on le met dans le carton. 
L’équipe qui a gagné est celle qui a le plus d’objets dans le carton.   
 Ecole Chartreux  
Ivaldi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  METIERS 

 

LOISIRS 
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Le riziculteur 

Le riziculteur est un monsieur qui travaille 
pour faire pousser le riz.  

Il est venu dans notre classe pour nous 
apprendre  beaucoup de choses sur son 
métier.  

Ce monsieur travaille en Camargue, pas 
loin de Marseille. On a appris que le riz 
mettait 9 mois à pousser. Le riz pousse 
en Camargue car il y a des rizières. 

Il met des produits chimiques pour pas 
que les insectes mangent le riz.  

Le riz ne se mange pas avant d’être cuit. 

Ce monsieur fait ce travail car il a vu son 
papy et son papa le faire. 

Ecole Vallon des Tuves 

 
Vétérinaire 

A Marseille, il y a différents métiers. Il y a le 
métier de policier, c'est les gens qui arrêtent 
les méchants. Mon papa est policier et je 
l'aime beaucoup. Il y a le métier d'acteur, ce 
sont  des personnes qui font rire les  gens 
mais aussi qui font des films où ils jouent des 
rôles. 

Le métier que j'aime c'est vétérinaire. Ce 
sont des gens qui soignent les animaux et 
plus tard moi aussi je voudrais devenir 
vétérinaire. 
 
Clara, 
Ecole Fraissinet 

 

 

 
Ferrailleur 

Bonjour, je vais vous décrire le métier de 

mon père. Il travaille comme ferrailleur. 

Les gens vendent des vieilles voitures à 

mon père, des voitures cassées. Mon 

père les prend et les pèse sur une grande 

balance. Puis il écrase les voitures et il 

donne de l’argent aux personnes. 

D’autres personnes apportent des petits 

objets, des moteurs et aussi de l’inox. 

José, Ecole de la Madrague Ville 

  

 

Gardienne de prison 

Bonjour  je vais vous présenter le  travail 

de ma tata. Elle est surveillante dans une 

prison à Salon, à côté de Miramas. Elle 

surveille les détenus. Elle est souvent en  

travail la nuit. C'est elle qui les rentre 

dans la prison avec les menottes ; c'est 

aussi elle qui fouille les cellules. Et des 

fois elle est  au mirador, dans une petite, 

pendant 2ou3 heures à surveiller que 

personne ne sorte de la prison. Si il y a 

quelqu'un qui essaye se s'échapper, elle 

lui tire dessus sans toucher le cœur et le 

crâne sinon elle a des problèmes. Quand 

elle travaille de nuit, elle part de chez elle 

vers 18h00 du soir et elle rentre chez elle 

à 8h30 du matin. 

Fatima, Ecole de la Madrague Ville 
 

Sorties scolaires 
Avec l’école Vallon des Tuves, nous sommes partis l’année dernière au zoo de la Barben 
à côté de Marseille. Nous avons vu des lions, des singes, des biches, des serpents, des 
léopards, des hippopotames, etc…. 
 
Lorine, Ghislaine, Eddy, école Vallon des Tuves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ce sont les marseillais qui jouent au foot, nous regardons à la télé. On peut voir leur 
match aussi au stade mais c'est 50 euros la place. C'est une équipe très forte, en ce 
moment on a que 2 défaites au championnat. 
Mohamed, Walid, Lucas (CE2/CM1 école Fraissinet) 

 
 La piscine 

 
 
Bonjour Bobo Dioulasso ! 
Vous voulez qu’on vous raconte le cours de piscine,  avec les 
copines et les copains. 
On va à la piscine, on voit le maître nageur. Elle nous 
apprend à nager, on nage, on bat des pieds dans l’eau, on a 
pied dans le petit bassin. 
On met la tête sous l’eau, on nage comme des poissons 
parce qu’on tape les pieds comme les nageoires des 
poissons. 
On prend la frite (c’est comme une bouée pour flotter) et on 
met la ceinture, ça sert à pas se noyer. 
Si tu lâches la frite quand tu n’as pas la ceinture, tu te noies, 
si tu la tiens bien tu ne te noies pas. 
 
La piscine est chaude. Elle est grande. On passe sous l’eau 
et c’est profond dans le grand bassin. 
Avant de se baigner on prend la douche. 
 
Nous allons à la piscine en car. 
Dans le car on s’assoit et on met la ceinture. Il faut 15 
minutes pour aller à la piscine de la Castellane à Marseille. 
Il y a 63 places dans le bus. On part tous les mardis à 14h15 
et on revient à 16h à l’école. Nous sommes deux classes de 
CE1, il y a Mme Molina et Mme Berliner qui est notre 
maîtresse. 
La classe de CE1, école Parc Kalliste 2 

 

Le Foot 
 

 



 

  

 

LES FÊTES / LOISIRS 
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Les fêtes 
 
Nous, on fait des fêtes aussi. La fête de Noël : on décore l'arbre de Noël avec des boules 
de couleur et le papa Noël donne des cadeaux à chaque enfant ( Wissal n'y croit pas). 
L’Aïd : on mange des gâteaux et du mouton, on danse et on est content, on fait la fête 
avec nos voisins. Les anniversaires : on porte des cadeaux, on met des bougies sur un 
gâteau et on souffle autant de bougies que l'âge de la personne. Si on a 8 ans on souffle 
8 bougies.   
Wissal et Clara (CE2/ CM1 et CLIN école Fraissinet) 

 

Le carnaval 
 
Tous les ans, il y a un carnaval. On se déguise et on défile. Il y a beaucoup de musique et 
on met des barrières et les gens dansent. Il y a aussi des ballons et des confettis qu'on 
peut acheter au Carnaval. 
Lala (CE2/CM1 école Fraissinet) 

 

Chauffeur de limousine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah, Ecole de la Madrague Ville 

 

Les métiers des enfants 
 
Bonjour les enfants de Bobo. Nous allons vous montrer comment nous gagnons de 
l’argent. 
Je nettoie la voiture de mes parents, j’aide à la maison. 
Quand je vais au judo et que je gagne, mon père il me donne de l’argent. 
J’aide mon cousin à faire ses devoirs. 
 
Je ramasse les feuilles mortes dans le jardin. Aussi, j’aide les personnes âgées. 
Parfois j’aide ma mère à faire le ménage. J’aide le facteur. 
 
Eddy et Elisa, Ecole Vallon des Tuves 

 

 

Je vais vous présenter le métier de 

ma tata. Ma tata travaille au CAT : 

centre d’aide par le travail. Elle fait 

la comptabilité. Quelques fois elle 

fait des ventes. Les affaires qu’elle 

vend, ce sont des handicapés qui 

les font, puis l’argent gagné sert à 

nourrir les handicapés. Ils vivent 

dans le bâtiment appelé CAT. 

Aussi, quelquefois l’été, elle les 

amène à la plage pour sortir un 

peu, sinon ils ne sortent pas 

beaucoup.     

Leïla, Ecole de la Madrague Ville 

 

Bonjour  les  Burkinabés. Je vous raconte le 
métier de mon oncle.   
Mon oncle est chauffeur de taxi pour les 
présidents d’Amérique, pour le président d'Algérie, 
de la Tunisie, de la France. Et il conduit une 
grande limousine. Elle est luxueuse. Une 
limousine, c’est une grande voiture où il y a 
plusieurs places et des fois il y en a où on peut 
boire un coup dedans. Et il y a des tables. Les 
vitres sont toutes noires.  
 Des fois il  vient à Marseille et il repart voyager et voir les présidents. Il vit en Suisse. 
 

Comptable au CAT 

 

Ce qu'on fait en dehors de l'école 
 
En dehors de l'école, on est chez nous. On mange, on joue aux jouets, à la Playstation 
3. Alors on n’a pas le droit de sortir sans nos parents. Dans la ville, il y a les métros et 
les bus pour nous amener où on veut. Il y a aussi des voitures et des motos. A la sortie 
de l'école on peut aller au parc ou à la piscine. 
Comme loisirs, nous avons le foot, le golf, le ski, le Basket, le Rugby, le tennis, le ping 
pong, le vélo et plein d'autres encore. Mais on a aussi nos petits passe-temps : on 
s'amuse à cache-cache, parfois un peu de foot et la course. Avec mes amis, on joue à 
des jeux d'horreur, de rigolade et plein d'autres. J'espère que vous essayerez nos loisirs 
et avec vos loisirs, j'espère que vous vous amusez bien ! 
 

Thimothy, Kellyan, Lucas, Kevin N, Enzo. (CE2/CM1 école Fraissinet) 
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NOS ECOLES 

 

Les métiers des élèves à l’école de la 
Madrague Ville 

C’est avec plaisir qu'on vous explique  comment ça 
marche dans notre classe. Les métiers sont très importants 
dans la classe et tout le monde a son métier préféré. Par 
exemple : Inès, son métier préféré, c'est effacer le tableau. 
Maintenant, nous allons vous montrer nos métiers : 

1) Facteur 
2) Responsable du tableau 
3) Responsable du matériel de sport 
4) Responsable du matériel de classe 
5) Responsable de la corbeille 
6) Distributeur des cahiers et des feuilles 
7) Ramasseur des cahiers et des feuilles. 
Tous ces métiers sont très importants dans notre classe. 
Et tout le monde est content, voilà. Pour chaque métier, la 
maîtresse tire au sort deux élèves sages. 
J'espère que vous avez aimé notre article sur les métiers. 
 

Le fonctionnement de l’école 

« Notre école s'appelle Fraissinet, on a une classe de CP, une de CP/ CE1, une de CE2/CM1 et une de CM1/CM2. Il y a aussi une CLIS pour les élèves handicapés et une CLIN pour les élèves qui doivent apprendre 
à parler français parce qu'ils arrivent d'autres pays. (…) Dans notre classe, nous sommes 28. Il y a un jour par semaine où on peut jouer au foot dans la cour. A la récréation on s'amuse beaucoup, les filles jouent à la 
corde à sauter. Nous jouons à trappe-trappe (il faut se rattraper) et au ballon. Nous avons des tatas très gentilles. Les tatas, c'est les dames qui préparent les repas, nettoient l'école et surveillent les élèves. J'espère 
que vous allez bien, au revoir et à bientôt. » 
 
« Nous avons deux maîtresses parce que Mme Innocent va donner des cours aux plus grands à l’école où ils apprennent à devenir maître ou maîtresse. Dans toute l’école nous sommes 125 élèves à peu près mais 
dans la classe nous sommes 23 élèves. Nous allons à l’école tous les jours  (sauf les mercredis, samedis et dimanches). L’école commence à 8h20. Nous déjeunons entre 11h30 et 13h30. Nous sortons de l’école 
à16h30. Aussi il y a l’étude pour que les élèves fassent leurs devoirs. Quand leurs parents travaillent, les enfants mangent à la cantine. A 12h55 il y a l’aide personnalisée (pour aider les enfants qui ont besoin d’un 
coup de main). Ici ce sont des dames qui nettoient la classe. On les appelle les tatas. » 
 
 
 

 
La cantine 

« Nous avons une cantine qui est comme un 
restaurant mais pour les enfants. Quand leurs 
parents travaillent, les enfants mangent à la 
cantine. » 
 Ecole St Charles 1 
 

« Les dames de la cantine on les appelle les 
tatas, c'est moins long. Quand on arrive à la 
cantine, on prend notre plateau puis nos 
couverts couteau, fourchette et des fois une 
cuillère. On prend de la salade, du fromage puis 
le fruit de saison au choix ; quand il y en a, on 
prend un yaourt. Puis nous allons nous asseoir 
là où on veut. Nous mangeons la salade puis 
nous allons chercher notre plat chaud sur un 
autre comptoir. Quand on a fini de manger, on 
débarrasse sur la table de débarrassage. Tous 
les mois, nos parents payent 23 euros.  
Je vous présente le menu d'aujourd’hui, le 
mardi 30 novembre 2010 : on a mangé des 
betteraves,  des frites et des boulettes de 
viande à la cantine. En dessert, on avait une 
pomme ou une orange. » Ecole de la Madrague 
Ville 
 

 «   Voici nos punitions: 

 Dans notre rang on n'a  pas le droit de parler après la récré sinon on est puni. 

 A la cantine si on se bagarre, on va chez le directeur. 

 Si on hausse la voix avec les adultes on est puni immédiatement. 

 On n’a pas le droit de couper la parole aux enseignants. 

 Si on parle en classe, on a une punition écrite dans une autre classe ou on sort pour se 
calmer. 

 Si on ne respecte pas les règles en classe, on a un feu rouge. Au bout de 3 feux 
rouges, on est puni au coin, on ne travaille pas et on est puni de récréation. 

Chez nous, ça n’existe pas comme punition de laver les toilettes ou de faire le pilori. » 

    Ecole de la Madrague-Ville 

 

Le système des permis 
« Il y a un système de permis. Chaque élève a 

un petit carton (dessiné ci-dessous) qu’il doit 

prendre pour aller en récré. Suivant la couleur 

du carton, le maître me fait plus ou moins 

confiance. Quand je suis en permis bleu, j’ai le 

droit : d’être tuteur (d’aider ceux qui n’y 

arrivent pas), de circuler dans l’établissement. 

Avec le permis vert, j’ai le droit de circuler 

dans la classe. Le permis rouge : j’ai tous mes 

droits. Le permis noir : j’ai perdu mes droits 

d’élève. Quand je suis en permis bleu ou vert, 

j’ai un métier, par exemple : ramasseur ou 

distributeur de matériel. »  
Ecole St Charles 1 

 


