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DES IDÉES À RÉALISER 
Cherchez la Belgique sur une carte et trouvez des faits intéressants sur le pays.

Chantez la chanson ‘Bonjour les amis’, enregistre-le et envoie ce vidéo à votre école partenaire.

DOGBO
 y L’année scolaire commence vers le 16 septembre.

 y L’enseignement est obligatoire à partir de 6 ans, mais certains 
enfants vont à l’école à partir de 2,5 ans.

 y A Dogbo il y a 73 écoles primaires.

 y En moyenne, il y a 50 enfants dans une classe.

 y Il y a une pause déjeuner entre midi et 15h.

 y Les enfants mangent souvent un repas chaud pendant la pause 
du matin. Pendant la pause de midi, ils rentrent à la maison pour 
manger.

ROESELARE
 y L’année scolaire commence vers le 1er septembre.

 y L’enseignement est obligatoire à partir de 6 ans, mais la plupart 
des enfants commencent l’école à l’âge de 2 ans et demi.

 y Dans la plupart des écoles, les enfants ne doivent pas porter un 
uniforme.

 y Il y a 27 écoles primaires à Roulers.

 y En moyenne, il y a 30 enfants dans une classe.

 y La pause déjeuner varie, mais dure environ 1,5 heure.

 y La plupart des enfants mangent des sandwiches ou un repas 
chaud à l’école pendant la pause de midi.

SEPTEMBRE
THÈME: LA RENTRÉE SCOLAIRE



RoeselareDogboEnsemble

Une classe à DogboUne classe à Roeselare

SEPTEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1

2 la rentrée 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 la rentrée 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30



DES IDÉES À RÉALISER 
• Cherchez la légende du baobab et racontez-la à vos élèves.

DOGBO
 y  A Dogbo il y a 4 saisons : une grande saison pluvieuse de mars 

à juillet, une petite saison sèche d’août à septembre, une petite 
saison des pluies d’octobre à novembre et une grande saison 
sèche de décembre à mars. 

 y A Dogbo il y  02 forêts sacrés qui jouent un rôle important dans 
la vie religieuse des habitants.

 y Chaque année des arbres sont plantés le 1er juin pour la fête 
nationale de l’arbre. 

 y Un arbre qui fait appel à l’imagination est l’arbre sacré, 
le baobab. C’est un arbre au tronc épais et à la couronne 
capricieuse.

ROESELARE
 y En Belgique, il y a 4 saisons : l’été, l’automne, l’hiver et le 

printemps. Octobre est dans la saison d’automne.

 y Roeselare a une seule petite fôret ‘Sterrebos’. Cette forêt a une 
superficie de 27 ha, soit environ 54 terrains de football.

 y Dans les années à venir, la ville veut emplanter 100 000 arbres.

OCTOBRE
THÈME: LA FORÊT/ LA NATURE



RoeselareDogboEnsemble

Le baobabAvec la classe dans la fôret

OCTOBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 Congé d’automne 29 30 31 Halloween



DES IDÉES À RÉALISER 
• Organiser un concours de adji à l’école.

DOGBO
 y La plupart des jouets sont faits de matériaux naturels ou 

d’objets recyclés comme des cannetes.

 y Les jeux les plus connus sont les dames, les dominos, le scrabble 
mais aussi le adji ou l’awala.

 y Quand l’école est finie vous pouvez vous rendre au CLAC dans 
le centre de Dogbo. Vous pouvez y jouer des jeux ou emprunter 
des livres. Vous pouvez également suivre des matchs de football 
et lire les journaux. Pendant les weekends, des spectacles sont 
périodiquement organisés sur le podium CLAC de Dogbo.

ROESELARE
 y Dans la classe mais aussi à la maison, les enfants ont beaucoup 

de jouets en plastique et en bois avec lesquels ils jouent. Les 
enfants jouent aussi des jeux sur PC ou sur tablette. 

 y Les jeux connus (en cercle) sont ‘zakdoekje leggen’ ou ‘Schipper 
mag ik over varen’. Ces jeux sont très anciens mais toujours 
populaires. Ces jeux sont encore joués pendant la pause.

 y Pendant les vacances, vous pouvez vous rendre à l’aire de jeux. 
Il y a des superviseurs qui donnent des activités. Pendant le 
week-end, vous pouvez vous rendre au mouvement de jeunesse. 
Il existe différents types de mouvements de jeunesse à Roulers.

NOVEMBRE
THÈME: LES JEUX ET LES JOUETS
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Les dames au CLACJouer dans la classe

NOVEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 Toussaint 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 Armistice 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 23 27 28 29 30



DES IDÉES À RÉALISER 
Écris des vœux  pour le nouvel an pour les amis de votre école partenaire et envoie-le. 

DOGBO
 y Noël et la fin d’année sont célébrés en décembre. A Dogbo, il y a 

la fête du vaudoun (10 janvier), il y a la fête du travail (1er mai), 
la fête de pâques (entre mars et avril), la fête de l’indépendance 
(1er août), la fête de retrouvailles des filles et fils de Dogbo 
(chaque 15 août), la fête de Tabaski.

 y Les fêtes sont très souvent célébrées dans un contexte familial. 
On mange et on boit beaucoup et surtout la danse et la musique 
jouent un rôle important. On donne à manger et à boire aux 
ancêtres à travers des rituels.

DECEMBRE
THÈME: DES FÊTES 

ROESELARE
 y Noël et le nouvel an sont célébrés en décembre.

 y Le soir du nouvel an, des feux d’artifice sont tirés en l’air dans de 
nombreuses villes et villages.

 y Les fêtes sont souvent célébrées dans un contexte familial. Des 
cadeaux sont offerts, la nourriture et les boissons jouent un rôle 
important pendant les célébrations. 

 y Le 1er janvier, les enfants présentent leur lettre le nouvel an.



RoeselareDogboEnsemble

La fête dans l’ écoleFeu d’artifice à Roeselare

DECEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1

2 3 4 5 6 Saint Nicolas 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 Congés de fin du  
 premier trimestre

24 25 Noël 26 27 28 29

30 31 Fin d’ année



DES IDÉES À RÉALISER 
Recherchez un plat du pays de l’école partenaire et préparez-le. 

DOGBO
 y Tous les 5 jours il y a un marché à Dogbo. Vous pouvez y acheter 

beaucoup de produits comme de la viande, des fruits et des 
légumes mais aussi des animaux vivants. La monnaie locale est 
le CFA (1 euro = 655 CFA).

 y La plupart des gens cultivent leurs propres légumes comme 
les oignons et les tomates, mais aussi le manioc et le maïs. Les 
gens mangent principalement des fruits et légumes locaux et 
saisonniers. 

 y Parfois, vous pouvez aussi acheter de la nourriture chez des 
bonnes dames.

 y La cuisine est généralement faite par les femmes sur un feu de 
bois à l’extérieur de la maison. La cuisine est enseignée par les 
parents.

 y Des plats béninois connus sont le akpan (yaourt de maïs),  
le amiwo (pâte rouge de maïs), le gari (farine de manioc cuite), 
le futou (pâte de racine d’igname) et l’aloko (plantain frit). Les 
gens mangent souvent avec leurs mains.

ROESELARE
 y Chaque mardi matin, vous pouvez acheter de la nourriture dans 

le marché. Vous y trouverez du poisson et des viandes fraîches, 
des fruits et des légumes mais aussi des vêtements. La monnaie 
locale est l’euro.

 y Certains ont un potager. Ils cultivent des légumes qui peuvent 
être récoltés principalement pendant l’été. Tout au long de 
l’année, vous pouvez trouver presque tous les fruits et légumes 
dans le supermarché. Une partie est importée d’autres pays.

 y La cuisine n’est pas seulement fonctionnelle, c’est aussi un loisir 
pour beaucoup de gens. Il y a des livres et des programmes de 
cuisine à la télé qui sont populaires.

 y Les plats belges les plus connus sont les gaufres, les crêpes, les 
frites, la chicorée et la bière.

JANVIER
THÈME: LA NOURRITURE



RoeselareDogboEnsemble

Préparer des beignets d’haricot à DogboPréparer des crêpes à l’ école

JANVIER
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 Jour de l’ An 2 3 4 5

6 Trois Rois 7 8 9 10 11 Fête du vaudon 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



DES IDÉES À RÉALISER
Formez un grand cœur avec tous les élèves, prenez-le en photo et envoyez-le à votre école partenaire  

ou écrivez un poème d’amour et envoyez-le à un élève dans l’école partenaire.

DOGBO
 y Beaucoup de gens célèbrent la fête de Saint - Valentin le 14 

février. 

 y L’année dernière il y avait eu 31 mariages civils à Dogbo. Le plus 
souvent les gens choisissent (seulement) le mariage religieux.   
Les autres formes de mariage sont la connaissance des parents 
et la dot.

ROESELARE
 y Beaucoup de gens célèbrent la fête de Saint - Valentin le 14 

février. Certaines personnes s’offrent des cadeaux, vont au 
restaurant ou écrivent une lettre d’amour ou un poème.

 y L’année dernière, il y avait eu 220 mariages à la mairie de 
Roulers. Parfois, les gens choisissent un mariage religieux.

FÉVRIER
THÈME: L’AMOUR ET LE MARIAGE 



RoeselareDogboEnsemble

L’amour sur la plage à CotonouFêter St. Valentin dans la classe

FÉVRIER
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 Saint Valentjn 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 Congé de carnaval 25 26 27 28 29



DES IDÉES À RÉALISER 
Conduire les écoliers vers un cours d’eau ou un puits artésien pour une visite.

DOGBO
 y Tout le monde n’a pas accès à l’eau potable ni à des toilettes 

proche de la maison. 

 y Souvent les femmes et les enfants doivent marcher sur longue 
distance pour chercher de l’eau potable.

 y Une personne utilise en moyenne 12 l, soit 1 seaux par jour.

ROESELARE
 y Presque tout le monde a l’eau courante, des toilettes et une 

douche ou un bain dans la maison.

 y L’eau potable n’est pas gratuite mais à payer par mois selon la 
consommation.

 y Surtout pendant l’été, il ne pleut pas longtemps et il y a un 
grand manque d’eau. Par consequent, la récolte de certains 
agriculteurs est à la baisse.

 y Une personne utilise en moyenne 120 litres, soit environ  
10 seaux par jour.

MARS
THÈME: L’EAU
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Apprendre à laver les mainsBoire de l’eau dans la pauze

MARS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 Journée internationale 
 de l’eau

23 24 25 26 27 28 29

30 31



DES IDÉES À RÉALISER 
Organiser une partie de pétanque dans votre école et faire participer les parents.

DOGBO
 y A l’école primaire, les enfants ont 2 heures de sport par semaine.

 y Les gens vont souvent s’entraîner très tôt le matin parce qu’il ne 
fait pas encore trop chaud dehors.

 y Le foot est très pratiqué à Dogbo mais aussi l’athlétisme, 
le handball, le volley-ball et la pétanque. Actuellement, un 
nouveau stade de football est en construction à Dogbo.

 y Pendant les grandes vacances,  il y a de grands tournois de 
football entre les équipes de différents villages de Dogbo. 

ROESELARE
 y A l’école, les enfants font 2 heures de sport et d’exercice pendant 

la semaine.

 y Les sports populaires sont le foot, le basket-ball, l’athlétisme 
mais aussi la course à pied.

 y Les gens participent souvent aux sports de club en dehors des 
heures de classe. Pour cela, vous devez généralement payer des 
frais d’adhésion. A Roulers, vous avez différents clubs sportifs.

AVRIL
THÈME: LE SPORT 
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Jouer dans le temps libreCours de sport dans le maternel

AVRIL
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

6 Vacances de printemps
 Roeselare

7 8 9 10 11 12

13 Vacances de printemps
 Ensemble

14 15 16 17 18 19

20 Vacances de printemps
 Dogbo

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30



DES IDÉES À RÉALISER 
Demande à tes parents comment ils ont célébré ta naissance. Discutez-en entre vous dans la classe.

DOGBO
 y Une religion importante et officiellement reconnue est le 

vaudoun. Le vaudoun est une religion de la nature. Différents 
dieux de la nature sont adorés. Le prêtre vaudou est à la tête. Il 
fait une cérémonie ou un sacrifice dans le temple.

 y La religion la plus pratiquée est le christianisme avec 
principalement des catholiques et des evangelistes.

 y Il y a des rites pour les enfants dans les différentes réligions à 
partir de 10 ans.

ROESELARE
 y La plus grande religion en Belgique est le christianisme, plus 

précisément le catholicisme. L’islam est une religion très active 
en Belgique. Une grande partie de la population n’est pas non 
plus religieuse. 

 y Il y a 9 églises catholiques à Roulers, mais il y a aussi des églises 
évangéliques et protestantes et une mosquée. 

 y Dans certaines écoles de Roulers, vous pouvez choisir les cours 
de religion que vous suivez. 

 y La plupart des religions ont un certain nombre de célébrations 
importantes liées à la naissance ou au mariage et un certain 
nombre d’autres moments de transition à l’âge de 6 ou 12 ans.

MAI
THÈME: LA RELIGION
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Temple du vaudounPlantation dans la forêt indigène

MAI
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 Fête du travail 2 3

4 5 6 7 8 9 10 Fête pour les mères

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 Fête de l’ascension 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



DES IDÉES À RÉALISER 
Apportez un instrument de musique, organisez une fête pour célébrer la fin de l’année scolaire.

DOGBO
 y Les enfants jouent souvent de la musique sur des instruments 

qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. 

 y Elles sont souvent chantées en langue locale ‘Adja’ et ont un 
message educatif.

 y La musique est généralement enseignée par les parents aux 
enfants. La musique est faite à différentes occasions telles que 
mariages, telles que funérailles et cérémonies traditionnelles...

 y Beaucoup de gens écoutent de la musique à la radio et sur les 
portables.

ROESELARE
 y La musique est un thème qui est intégrée dans les cours. Les 

enfants sont initiés à différents rythmes et apprennent à 
connaître différents instruments.

 y Dans les classes maternelles il y a des chansons régulières 
chantées autour de différents thèmes.

 y Pendant le temps libre, tu peux prendre des cours de musique. 
Ces cours sont souvent l’apprentissage du solfège des 
instruments.

 y Les enfants écoutent de la musique surtout sur Internet.

JUIN
THÈME: LA MUSIQUE
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Chanter et jouer avec des instruments faits eux-mêmeIntroduction aux instruments de musique

JUIN
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 Lundi de pentecôte 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 Fête des pères

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 Fin de l’année scolaire 25 26 27 28

29 30 Fin de l’année scolaire
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JUILLET
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 Fête de la Communauté
 flamande

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 Fête nationale 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

optreden op het podium van het CLACspeelpleinwerking
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AUGUSTUS
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 Jour de 
 l’Indépendance

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

op fietstocht doorheen Dogbozomerfietstocht tijdens de vakantie



DOGBO
 y Ecole primaire en maternelle de Houédjamey

 y Ecole primaire en maternelle de Tochangni

 y Ecole primaire en maternelle de Tota

ROESELARE
 y GO! Basisschool De Plataan

 y Basisschool Spanjeschool - De Tassche

 y Stedelijke Basisschool De Octopus

ECOLES PARTICIPANTES
PARTENARIAT SCOLAIRE DOGBO - ROESELARE


