
RAPPORT POUR MER ET MONDE 

 

Je m'appelle Mireille et je suis étudiante au baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde. Mon troisième stage s'est déroulé dans le village de Chérif-Lô, au Sénégal. Les préparatifs 

ont duré presque une année complète et j'étais très fébrile à l'idée de vivre cette expérience. Recevoir 

si peu d'information avant d'arriver sur le terrain me terrassait. Bien que je trouvais que 4 fins de 

semaine complètes de formation prédépart étaient un peu trop, j'y ai reçu des informations très utiles. 

Les mises en contexte que nos formatrices nous ont proposées se sont toutes réalisées dans la 

première semaine de stage. Bref, nous étions préparés, mais reste que le choc est grand, même avec 

la meilleure préparation mentale.  

 

Dès mon arrivée, les odeurs, les scènes auxquelles j'assiste, les habillements, les prières de la 

mosquée, enfin l'ambiance me promet une expérience hors de l'ordinaire. À ma grande surprise, 

j'apprends la veille de mon arrivée au village que j'habiterai dans la famille la plus aisée de tous les 

stagiaires. Je n'avais pas d'attentes pour cette expérience, mais tout de même, j'avais prévu bien des 

choses sauf celle-là. Moi qui voulais vivre la ruralité à l'état brut, me voilà dans une famille aisée. En 

soirée, je me suis rendu compte que j'étais très déstabilisée par cette nouvelle et que c'était justement 

ça que je venais chercher: un déséquilibre qui allait m'amener à voir ce que j'avais dans le corps. J'ai 

donc accepté ce qui m'arrivait avec zen et je me suis dit que j'aurais la chance de voir la richesse 

sénégalaise. Mais attention, cette dernière est tout de même très différente de la richesse que nous 

connaissons.  

 

Le lendemain, nous voilà en route vers le village. Le car nous laisse sous un arbre avec notre gros sac 

et nous attendons, mon compagnon et moi, l'arrivée de la responsable du village qui sera en quelque 

sorte notre répondante tout au long de notre stage. Mère Rama, femme de ressource et femme 

d'affaires du village nous accueille avec un grand sourire. Elle m'accompagne jusqu'à ma maison. Je 

me sens très nerveuse. Une grande et imposante femme m'ouvre: la belle-mère de ma mère. Elle ne 

parle que le wolof alors nos échanges se résument à des sourires gênés et des observations subtiles. 

Nous sommes dans ma chambre que je partagerai avec 4 autres filles, qui parlent français et qui 

étudient à l'école secondaire. L'espace est limité, j'ai 2 tablettes et mon matelas: voici mon petit coin 

pour 2 mois. Heureusement, ma mère sénégalaise arrive quelques minutes plus tard et parle français. 

Durant l'après-midi, je défais mes bagages et prends connaissance des lieux. J'ai très peu d'heures de 

sommeil en banque et pourtant, je suis très éveillée. Cinq enfants sont assis sur l'autre matelas et me 



regardent sortir chaque pièce de vêtement de mon sac. Je suis un peu intimidée au début et j'aimerais 

bien avoir un peu d'intimité. Je ne le sais pas encore, mais je n'aurai plus d'intimité ni de vie privée 

pour les 2 prochains mois. Sauf peut-être mon journal de bord que j'ai rédigé en espagnol pour être 

certaine de garder mes petits secrets. La notion de privauté n'est pas la même au Sénégal, j'ai donc 

dû me trouver des petites stratégies parce que c'était extrêmement difficile pour moi d'être 

constamment entourée de personnes touchant mes objets personnels. Je m'y suis habituée, mais il y 

avait des choses sacrées, dont mon journal de bord et mes promenades en solitaire dans les champs 

durant lesquelles je profitais du silence et d'un petit moment avec moi-même.  

 

Je consacrai la première semaine à m'habituer au quotidien sénégalais: manger avec la main droite, 

me laver avec un sceau, aller à la toilette, etc. Heureusement, une cousine qui habitait avec nous 

m'avait fait une visite guidée de la maison en m'expliquant comment tout fonctionnait: l'eau, le sceau, 

la toilette, la main, etc. Eh oui, on s'habitue à tout ! 

 

À l'école, l'équipe est super accueillante et je me sens tout de suite très à l'aise avec eux. J'entre dans 

la classe la première journée et, surprise!, il y a un énorme trou en plein milieu du tableau qui donne à 

l'extérieur. Je demande à Mme Djitté, mon enseignante associée, comment nous ferons notre journée. 

Pas de problème, on écrit à gauche ou à droite du trou car nous rénovons la classe. N'ayant que le 

tableau et les craies pour enseigner, nous avions perdu un matériel pédagogique de taille ! La journée 

se déroule très bien, je m'acclimate à la chaleur de la pièce, à la vision de tous ces beaux enfants 

curieux, aux bureaux parfois brisés, au plancher assez rustique...bref, c'est dans ce milieu que se 

passera mon stage ! Puis, Mme Djitté quitte la classe et me laisse avec le groupe. J'en profite pour 

vérifier la compréhension des élèves avec mon français. Suite à ma première question, mes 36 élèves 

de CE2 (4e année primaire) se lèvent d'un seul bond, crient: ''Madame ! Madame !'', lèvent 

le bras et claquent des doigts. Quelle ne fut ma surprise en vivant cet envahissement 

physique et sonore ! J'ai mis les choses au clair: ''Je choisirai ceux qui restent assis, 

le bras levé en silence.'' Au bout d'une semaine, les élèves faisaient la différence 

entre moi et Mme Djitté et respectaient très bien ce que je leur avais demandé. Codé 

était l'élève responsable quand Mme Djitté était absente. Il était très respecté et dès 

la première journée me fit une liste des bavards. Quand Mme Djitté fut de retour, je 

lui donnai la liste en remerciant Codé de son aide précieuse. Elle appela chaque 

élève un à un, sortit la cravache, un genre de languette de cuir, et les fouetta dans 



les paumes de la main. Je restai figé, larmes aux yeux, ne regardant pas. Je me 

sentais si coupable et à partir de ce moment, je me dis que je devais avoir une 

tolérance infinie durant les 2 mois. Je ne pouvais tolérer cette intervention et j'en 

parlai à Mme Djitté. Heureusement, elle était très ouverte et une autre stratégie de 

gestion de classe fut adoptée. 

 

La vie du village était assez tranquille. Chérif-Lô est un village wolof, musulman et 

très religieux. Mis à part les quelques matchs de futbol des élèves du secondaire, les 

activités étaient toutes dédiées à la religion. Il y a eu énormément de 

rassemblements religieux comme la daïra, à tous les jeudis et le Magal, début juin. 

Une grande fête rendant hommage à de grands marabouts. Durant ces événements 

religieux, il y a des prières, des chants coraniques et un repas. J'ai eu plusieurs 

conversations très intéressantes portant sur la foi, les contraintes de l'islam, l'égalité 

des hommes et des femmes, la polygamie, l'homosexualité, etc. Avec ma curiosité et 

mes questionnements, j'ai pu recevoir différentes explications et perceptions des 

personnes du village: ma mère, des voisins, les enseignants. Les mythes sont 

nombreux au Sénégal. Les grands comme les petits croient aux guérisseurs 

(marabout), aux porte-bonheur ( grigri), aux vampires, aux sorcières, aux sorts, etc. 

Quand ces croyances mettent en péril la santé de la population, ma compréhension 

était naturellement moins grande. Même chose pour les tabous découlant de la 

religion. J'ai assisté à une causerie portant sur les maladies transmises sexuellement 

et pas une seule fois, j'ai entendu le mot préservatif. Cet aspect m'a beaucoup frustré 

et j'étais incapable de me raisonner parce que pour moi, il est primordial d'être 

informés et éduqués ! 

 

En globalité, j'ai trouvé le stage assez difficile, j'ai été confrontée à plusieurs reprises, 

j'ai vécu des hauts et des bas. Une chose est sûre, c'est une expérience hors du 

commun et comme toute expérience, j'en reviens grandie, avec des apprentissages 

et des réflexions auxquelles je n'ai pas encore de réponses. Cependant, je sais 



maintenant que l'enseignement du français à l´étranger en milieu rural, un vieux rêve 

d'enfance, n'est pas pour moi. Le stage a réorienté mes futurs projets professionnels. 

L´enseignement à l´étranger fait toujours partie de mes plans, mais j´opterai plutôt 

pour un milieu urbain.  

 

Pour les visuels, voici quelques liens intéressants: 

http://www.youtube.com/watch?v=TFRdIsZnhr8 

http://www.youtube.com/watch?v=a-YiVgaQPtk&feature=mfu_in_order&list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v=TVfTFn6MZRI 

http://www.youtube.com/watch?v=l7tx8VChmy0&feature=related 

http://mireillesurlaroute.blogspot.com/ 

	  


