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Notre projet :

Un Cahier Un crayon Un livre . 
pour le Mali !

Article réalisé par Alan, Barthélémy, Kenzo et Mathéo

En 2014- 2015, le collège Jean Vilar a activement participé à l'opération « Un cahier Un crayon … pour 
Mayotte » et a pu récolter une dizaine de cartons de fournitures scolaires neuves pour les enfants mahorais.

Cette année, l'association « Solidarité Laïque » renouvelle son opération pour aider cette fois un pays africain 
: le Mali.

Le collège Jean Vilar s'implique donc, une nouvelle fois, par l'intermédiaire de ses  professeurs d'Histoire- 
Géographie- Education morale et civique ( Messieurs Marteau et Larcher, Mme Bober-Péguin),  dans cette 
opération solidaire et  réalise, comme l'an passé, des affiches et articles de sensibilisation à destination de  
tous les élèves du collège.

En complément,  les  élèves  de 5A,  5B et  5D,  avec leur professeur d'Histoire-Géographie  Mme Mouzin, 
réalisent un livret.

Dans différents ateliers, par groupes de 3 ou 4 élèves, à l'aide de fiches et grâce à des recherches en salle  
informatique, différents chapitres sur différents thèmes sont rédigés et mis en page par les élèves afin de  
réaliser au final un petit livret destiné aux autres élèves du collège Jean Vilar et à leurs familles.

Ce livret est mis en vente au prix de 3 euros. Les 80 élèves des 3 classes de 5ème ont à leur disposition au 
moins  2  livrets  à  vendre.  L'argent  ainsi  récolté  permet  d'acheter  des  fournitures  scolaires  neuves  pour 
l'opération « Un cahier un crayon ».

Vous  trouverez  dans  ce  livre   des  informations  sur  les  langues,  les  populations  maliennes,Vous  trouverez  dans  ce  livre   des  informations  sur  les  langues,  les  populations  maliennes,   
la cuisine, l’artisanat, la musique, l'histoire du Mali ...la cuisine, l’artisanat, la musique, l'histoire du Mali ...

Pourquoi le Mali ?

-Le Mali est un pays pauvre ayant besoin d' éducation : 7 adultes sur 10 sont analphabètes. Ils ne 
savent ni lire ni écrire. 3 enfants sur 10 ne sont pas scolarisés

-Le  Mali  a  un  retard  sur  l'  éducation  à  cause  du  conflit  de  2012  :  700  000  enfants  ont  été  
déscolarisés à cause de la guerre déclenchée par des groupes armés.
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Comment avons-nous travaillés pour réaliser ce livre ?

1  er   étape :     Notre professeur Mme Mouzin nous a donné des documents sur un thème que nous 
avons choisi avec notre groupe. Nous avons préparé un brouillon en classe puis nous avons fait des 
recherches sur Internet en salle informatique. Les documents que nous avons utilisés ont été les 
ressources  pédagogiques  fournies  par  « Solidarité  Laïque »  sur  son  site  Internet,  ainsi  que  des 
documents trouvés sur divers sites comme Wikipédia ….

2  ème   étape :    en salle informatique,  nous avons rédigé  notre article sur l'ordinateur.

3  ème   étape :    en classe,  nous avons présenté à l'oral à l'aide du vidéoprojecteur nos articles.

4  ème   étape :    nous  avons imprimé puis rassemblé en un seul livre l'ensemble de nos articles. Nous 
avons reçu pour cela le soutien financier du FSE de notre collège.

5ème étape : nous sommes allés vendre auprès de nos familles et de nos amis quelques exemplaires 
de notre livre ( 3 euros l'exemplaire)

6ème étape :  L'argent récolté a permis d'acheter des fournitures scolaires neuves pour les enfants 
Maliens !

En achetant un livre, vous participez àEn achetant un livre, vous participez à  
l'opération 2015 l'opération 2015 

««          Un Cahier Un Crayon pour le MaliUn Cahier Un Crayon pour le Mali          » !» !    

Merci !
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« Un Cahier Un crayon     »  

Article réalisé par Baptiste, Vadim et Mathis

Vous ne le savez peut- être pas mais certains pays du monde sont touchés par la pauvreté. 
C'est pourquoi l'association Solidarité Laïque a créé l'opération "Un cahier, un crayon" il y a déjà 15 
ans pour aider les enfants de ces pays à pouvoir étudier dans des conditions normales.

Cette année,  l'association a décidé de venir en aide au Mali, 16ème pays le plus pauvre du monde. 

Aujourd'hui,  la ministre française de l'Education Nationale ainsi que plusieurs entreprises (la MAE 
et la MAIF) la soutiennent dans son projet.

Cette année comme l'année dernière, le collège Jean Vilar ( La Crèche )  participe lui aussi à cette 
action.

L'opération "Un cahier, un crayon" 
consiste  à  récolter  des  fournitures 
scolaires  (crayons,  cahiers,  livres, 
feuilles,etc...)  pour  les  enfants  et 
même les adultes car sachez que, au 
Mali,   deux  adultes  sur  trois  ne 
connaissent pas l'alphabet. 

Suite  à  la  récolte  des  fournitures, 
celles-ci  sont  stockées  par  caisses 
dans les grandes villes près de chez 
vous,  puis  envoyées  au  Mali  où 
elles seront distribuées.

Organisée depuis 2000 par Solidarité Laïque, la MAE et la MAIF, l’opération  "Un cahier - Un 
crayon pour une rentrée solidaire" dont la Fédération des APAJH est partenaire est, plus qu’une 
simple collecte. C'est une entreprise d'éducation au développement et à la solidarité internationale. 

Grâce  aux  dons, Solidarité  Laïque 
achète  des  fournitures  sur  place. 
Attachée  à  l'insertion  sociale  des 
plus  fragiles  et  notamment  des 
personnes en situation de handicap, 
elle  confie  le  tri  et  le 
conditionnement  des  fournitures  en 
France à des personnes en situation 
difficile.  
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Vous aussi, agissez sur : http://uncahier.uncrayon.over-blog.fr/

 

EH! Ça te dirait 
d'aller aider   les 

enfant du      MALI? C'est une   
excellente   
   idée!
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L' Association «     Solidarité Laïque     »  

Article réalisé par Inola,  Margaux, Angie et  Chloé.

Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre 
les exclusions et améliore l’accès de toutes 
et tous à une éducation de qualité. 

L'association agit en France et dans plus de 
20 pays. 

50 organisations sont membres de Solidarité 
Laïque. Elles partagent les idéaux de laïcité, 
d'éducation et de lutte contre l'exclusion.

 L'association agit avec les professionnels et 
militants de l’éducation, les sociétés civiles, 
les  jeunes,  les  familles  démunies  et  les 
enfants vulnérables. 

L'association  propose  des  campagnes  de  sensibilisations  citoyennes,  produit  des  outils 
pédagogiques pour favoriser l'engagement citoyen.

Solidarité Laïque est animée par une équipes de 50 salariés, dont 22 aux sièges et par des bénévoles 
présents au siège national et dans toute la France. Ils interviennent auprès des travailleurs pour 
l’éducation, d'associations des parents d'élèves, d' enseignants...

Les missions de Solidarité Laïque sont diverses : 

– Le parrainage : il  s'adresse prioritairement aux enfants orphelins, aux filles et aux enfants 
handicapés. Le parrainage se construit avec des partenaires éducatifs fiables dont certains 
travaillent avec la Solidarité Laïque. L'accompagnement est personnalisé et durable.

– Aider à l'insertion par l'aide aux vacances :  les vacances sont un droit mais aussi un temps 
pour renouer des liens sociaux et  reprendre la confiance en soi.

– Eduquer à la citoyenneté : « l'opération Un cahier Un crayon » : l’enjeu donné est de récolter 
un maximum de fournitures scolaires pour aider les enfants de pays souvent très pauvres 
dans le monde.
Un exemple d'action : 
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Poème Pour La solidarité

Poème écrit par Léna, Clara, Enola

S’engager, s’impliquer, 
Pour la solidarité.

Aider son voisin,
Pour mieux vivre demain.

Ne pas penser qu'à soi,
Mais à ceux qui n'ont pas de toits.

Ouvrir son cœur,
Pour mieux combattre les pleurs.

Tenir la main de son prochain,
Pour s'aimer au quotidien.

Au Mali, 2 adultes sur 3 sont analphabètes,
Ce n’est vraiment pas chouette !

700 000 enfants déscolarisés à cause de la guerre,
Grâce à vous, ils pourront retrouver leurs repères !

  
Au Mali, la plupart des gens sont pauvres

Avec les fournitures, ils pourront revoir la vie en rose !

Une opération pour offrir une nouvelle vie,
A tous les enfants du Mali.

Ils ont besoin de matériel scolaire,
Pour bien travailler dans toutes les matières.

Pour le Mali, un cahier et un crayon.
Nous vous remercions !

 Faites vos dons !

 

       
6



Présentation générale de l'Afrique

Article réalisé par Valentin,Antonin,Matis et Axel 

L’Afrique est  un continent couvrant 6% de la  surface terrestre et  20% de la  surface des terres 
émergées. 
Sa superficie est de 30 415 873 km2 avec les îles. 
Avec plus de 1,1 milliard d'habitants, l'Afrique représente 16% de la population mondiale. 

Le continent est bordé par la Mer Méditerranée au nord, le canal de Suez et la Mer Rouge au nord-
est, l’océan Indien au sud-est et l’océan Atlantique  à l’ouest. 

L’Afrique comprend 48 pays en incluant Madagascar , et 54 en comptant les archipels.

 L’Afrique chevauche l’ Equateur et présente de nombreux climats : tempérés au nord et au sud, 
chauds et désertiques le long des tropiques, chauds et humides vers l'équateur. 

Il  y  a plusieurs  religions :  Le Christianisme,  L'Islam, l'Hindouisme,  les religions  traditionnelles 
( l'animisme : religion polythéiste).

La savane : Les climats en Afrique : Les religions : 
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Carte d'identité du Mali
Article  réalisé par Gaëlle, Eva et Loan 

Quelques  informations générales sur le Mali     :  
Le Mali est un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est le 24e plus grand pays du monde. Il est deux 
fois plus étendu que la France. Le pays compte 16 millions d'habitants. La moitié de la population a 
moins de 15 ans. 18,3 % du budget malien est consacré à l'éducation.C'est l'une des priorités du 
gouvernement.
Le Sud du pays, autour de la capitale, concentre 90% de la population. Le Nord du pays est une 
région désertique.

-Drapeau : Vert, Jaune et Rouge

- Population : 15 302 000 d'habitants 
(estimation 2013).

- Superficie : 1 240 000 km².

Capitale : Bamako.

- Langues : français (langue officielle), bambara, 

sénoufo, sarakolé, dogon, pulaar (peul), tamajek, arabe.

- Indice de développement humain : 0,359 (175e place sur 187 pays).

- Monnaie : franc CFA.

- Régime : République

- Chef de l'État : Ibrahim Boubacar Keïta 
(élu en août 2013).

- Devise : Un Peuple - Un But - Une Foi

-Hymne national : refrain :
« Pour l'Afrique et pour toi Mali 
Notre drapeau sera liberté 
Pour l'Afrique et pour toi Mali 
Notre combat sera unité 
O Mali d'aujourd'hui 
O Mali de demain 
Les champs fleurissent d'espérance 
Les cœurs vibrent de confiance »
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Le climat et le relief au Mali
Article réalisé par Paul,Mathys et Thomas 

Le climat : 

Climat à Bamako (capitale du Mali) : .

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC

T° maximale 
moyenne

30 34 36 40 45 45 32 30 32 34 32 30

T° minimale 
moyenne

17 19 22 30 30 30 22 22 21 21 22 18

Pluviométrie en mm 0 0 2.5 21 55 128 225 284 200 72 6 1

Le climat du Mali  est  désertique dans le Nord du pays,  cette zone appartient au Sahara 
méridional. Les précipitations sont très rares.

Plus au Sud, c'est un climat tropical avec une saison sèche et une saison des pluies plus ou 
moins importante. Les températures sont chaudes toute l'année.
 : 
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Le relief : 

Le Mali offre d'impressionnants reliefs : Au sud-ouest le plateau Manding (400 à 800 m) qui se 
termine à l'Ouest par la falaise de Tambaoura au relief accidenté et les étendues de plaines de la 
Falémé et du Diourou se prolongeant au Nord par le Kaarta.

A l'Est les entailles sont plus taillés, les escarpements bien marqués. Bordé par les falaises de 
Bandiagara,  le plateau Dogon s'élève chaotiquement depuis les basses terres du Macina jusqu'à 
Hombori  où se dressent  des  buttes  gigantesques  (atteignant  1155m) qui  dominent  la  plaine  du 
Gourma de plusieurs centaines de mètres. Au Nord et au Nord-Ouest de la boucle du Niger, de 
grandes dunes couvrent bas plateaux et plaines.

A l'extrême Nord du pays, la succession des plateaux et des plaines s'effacent momentanément au 
profit d'un manteau de sable dans l'Adrar des Iforas (massif cristallin du Hoggar) où les dunes se 
succèdent.

Plaines et plateaux occupent le reste du pays: bassin du Macina, plaine du Gourma et de Azaoud, 
la zone soudanienne au sud correspond à une mosaïque de savanes et de forêts claires, de galeries 
forestières.

Les ressources naturelles du Mali 

Or, phosphate,  kaolin,  sel,  uranium, bauxite,  minerai de fer,  manganèse,  étain.  Les dépôts de 
cuivre sont connus mais  non exploités.
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La faune et la flore au Mali

Article réalisé par Manon, Bryan et Mathéo

Au  Mali,  il  y  a  de  nombreuses  espèces 
animales 
et végétales.
Les  mammifères  sont  représentés  par  136 
espèces.
Il  y a 6 espèces d'arbres au Mali  mais les 
arbres les plus connus sont:

– le baobab: c'est un arbre sacré pour 
les Maliens

– le Néré: on récolte ses graines.

Le baobab 

Le néré

11



5  espèces  d'animaux  sont  en  voie  de  disparition:  l'éléphant,  le  lion,  l'hippopotame  nain,  le 
chimpanzé, le guépard.

  

La perte de la biodiversité au Mali est liée aux sécheresses successives, aux défrichements, aux feux 
de brousse.
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L'Histoire du Mali

Article réalisé par Alice, Lila, Alix, Eva, Enzo, Raphaël, Melvyn, Martin

Au Moyen Âge, l’Empire du Mali  s’étendait entre l’océan Atlantique à l’Ouest et la boucle du 
Niger à l’Est. Trois empires soudanais se sont succédé dans le temps sur un même espace : l’empire 
du Ghana, l’empire du Mali et l’empire Songhaï. 
C’est à partir de 1230 que Soundjata Keita créa l’empire du Mali grâce à son armée. Il prit le titre  
de Mansa, qui veut dire « roi des rois ». Il établit sa capitale à Niani. 
Cet empire connut son maximum de puissance sous le règne du Mansa Moussa Ier (1312- 1337). 

Le mansa Moussa

Au XIVe siècle, l’empereur du Mali était représenté avec des objets en or (couronne, sceptre, 
pépite) ; pour les habitants de Méditerranée, le Soudan était le « pays de l’Or ».

Mais au XVe siècle,  les  successeurs du Mansa Moussa furent attaqués par  les Songhaïs,  qui 
fondèrent un nouvel empire, jusqu’à la conquête du Soudan par l’armée du sultan du Maroc en 
1591. 

Avec la conquête par la France à partir du début des années 1880, le Mali devient une colonie 
française le 27 août 1892 sous le nom de Soudan français. 

Le 4 avril 1959, le Sénégal et le Soudan se regroupent pour former la Fédération du Mali,  qui 
accède à l'indépendance le 20 juin 1960. Deux mois plus tard, le Sénégal se retire de la fédération et 
proclame  son  indépendance.  Le 22  septembre  1960,  le  Soudan  proclame  à  son  tour  son 
indépendance sous la conduite de Modibo Keïta, tout en conservant le nom de Mali.

Le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960, après l'éclatement de la Fédération du 
Mali regroupant le Sénégal et le Soudan français.
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En 1968, Modibo Keïta est renversé par un coup d'État conduit par un groupe d'officiers ayant à 
leur tête Moussa Traoré, qui instaure une dictature. Le 26 mars 1991, celui-ci est renversé à son tour 
par  le  général Amadou  Toumani  Touré.  Après  une  période  de  transition,  ce  dernier  restaure 
la démocratie avec l'élection d'Alpha Oumar Konaré en 1992, qui sera réélu en 1997.

En 2002, Amadou Toumani Touré, qui a quitté l'armée pour se présenter, est élu président de la 
République du Mali, et réélu en 2007. Le 22 mars 2012 Amadou Toumani Touré fut renversé par un 
putsch, mené par le capitaine Amadou Haya Sanogo. Après une transition, Ibrahim Boubacar Keïta 
est élu président de la république en novembre 2013 après une élection présidentielle.

Moussa Traoré

Homme  politique,  Moussa  Traoré  est  un  militaire  et  un 
homme politique malien, président de la République du Mali 
de 1968 à 1991. Il est né à Sébétou dans la région de Kayes 
le 25 septembre 1936 d'une famille malinké. 

Naissance: 25 septembre 1936 (79 ans), Kayes, Mali

Parti: Union démocratique du peuple malien

Date De Fin Du Mandat: 26 mars 1991

Date De Démission: 26 mars 1991

Mandats présidentiels: 19  novembre  1968  –26  mars 
1991

Modibo Keïta

Homme  politique,  Modibo  Keïta  est  un  homme  politique 
malien,  président  de  la  République  du  Mali  entre  1960  et 
1968. Il est né le 4 juin 1915 à Bamako. 

Naissance: 4 juin 1915, Bamako, Mali

Décès: 16 mai 1977, Bamako, Mali

Parti: Union  soudanaise-Rassemblement  démocratique 

africain

Date De Fin Du Mandat: 19 novembre 1968

Mandats présidentiels:  20 juillet  1960 – 19 novembre 
1968
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Alpha Oumar Konaré

Alpha Oumar Konaré est un homme politique malien. Il a été 
président de la République de 1992 à 2002 et président de la 
Commission de l’Union africaine jusqu’en 2008. 

Naissance: 2 février 1946 (69 ans), Kayes, Mali

Épouse: Adame Ba Konaré (m. 1971)

Formation: Université de Varsovie

Mandat présidentiel: 8 juin 1992 – 8 juin 2002

Ibrahim Boubacar Keïta

Ibrahim Boubacar  Keïta,  souvent  désigné  par  ses  initiales 
IBK, né le 29 janvier 1945 à Koutiala, est un homme d'État 
malien,  président  de  la  République  depuis  le  4  septembre 
2013. 
Naissance : 29 janvier 1945 (70 ans), Koutiala, Mali

Mandat présidentiel : 4 septembre 2013 –

Parti : Rassemblement pour le Mali

Date De Démission : 15 février 2000

Date D'entrée En Fonction : 4 septembre 2013

Formation : Université Panthéon-Sorbonne, Lycée Janson-

de-Sailly, Université Cheikh-Anta-Diop

En  classe,  nous  avons  travaillé  sur  l'histoire 
médiévale  du Mali.  Voici  ci-contre  une carte 
complétée par Lilou en 5B :
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La crise de 2012 au Mali

Article réalisé par Merlin, Sam, Mathias, Hugo

La guerre du Mali est un conflit armé qui a eu lieu 
dans le nord du Mali depuis 2012, à la suite d'une 
insurrection  de  groupes  armés  salafistes et 
indépend  a  ntistes*. 

Le 17 janvier 2012 marque le coup d'envoi de la 
lutte  des  armées  des  rebelles  touaregs  du 
Mouvement  National  pour  la  libération  de 
l'Azawad*  (MNLA),  avec  l'attaque  sur  les 
positions armées maliennes et la prise d'Aguelhok, 
dans le Nord du pays .

Essentiellement touareg, le MNLA est le groupe historique. Il est dirigé par le secrétaire général, 
Bilal ag Chérif, et surtout par Mohammed ag Najim. Ce dernier, ancien colonel dans l'armée de 
Kadhafi, a fui la  Libye en juillet 2011 à la tête d'une puissante colonne de véhicules chargés de 
soldats  et  d'armes.  Ces  hommes  formeront  l'ossature  du  MNLA.  En  quatre  mois,  ils  chassent 
l'armée Malienne du nord du pays, occupant les principales villes de la zone: Kidal, Tombouctou et 
Gao. Le MNLA* se dit indépendantiste et laïc. Il affirme s'opposer à al-Qaida.

La communauté internationale est intervenue pour mettre fin au conflit. Mais, aujourd'hui encore, le 
Nord du Mali est  occupé par des trafiquants d'armes et des groupes terroristes.
 
En 2013, la République du Mali a élu un nouveau président. Aujourd'hui, le pays tente de recouvrer 
l'unité de son territoire.

Lexique :

*Azawad : Territoire presque entièrement désertique situé dans le Nord du Mali .

*Salafiste : Le salafisme est un mouvement sunnite revendiquant un retour à l'Islam des origines, 
fondé, selon leur leaders, sur le Coran et la Sunna …

*MNLA : Le Mouvement national de libération de l'Azawad ou MNLA est une organisation 
politique et militaire touarègue active au Nord-Mali. 

Photo fournie par le MNLA à l'Agence France-Presse. Le groupe touareg 
indique qu'elle daterait de février. Crédits photo : -/AFP 
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La population malienne

Article rédigé par Nathan,Kélian, Maxime, Lucas

Le Mali  comporte  très précisément  16 337 938 d'habitants  (et  son nombre augmente à chaque 
instant), dont 53,3% de femmes en 2015. 

Le Mali a une densité de population de 13 habitants/km² et un taux  de mortalité infantile de 83,4%. 

Au Mali, un enfant a, dès la naissance, une espérance de vie d'environ 55 ans.

La population urbaine est de 36,9% et l'âge médian au Mali est de 16,2 ans. 

La pauvreté est importante puisque les 10% de la population la plus pauvre ne consomment que 
2,4% des consommations totales du pays et les 10% les plus riches en consommaient 30,2% en 
2001.

Lexique :
Espérance de vie : Age envisagé dès la naissance .
Densité de population : Nombre d'habitant au km² .
Taux de mortalité infantile : Nombre d'enfant mourant dès la naissance.

La vie dans les campagnes 

Article réalisé par Rémi, Steven, Kylian, Enzo.

Dans les campagnes: il y a des 
gens  pauvres  qui,  pour  se 
nourrir,  doivent  cultiver  et 
jardiner. Les maisons sont faites 
de bois et de paille, elles ne sont 
pas  très  grandes.   Les  familles 
élèvent   des  animaux  pour  se 
nourrir  (  Vache  ,  chèvre  …). 
C'est une agriculture vivrière car 
les  récoltes  permettent  de 
nourrir les familles que 6 mois. 
Ensuite, il faut acheter du mil au 
marché.  Les  outils  agricoles 
sont surtout l'araire : un outil de 
labour traditionnel.
Souvent, il n'y a ni eau courante 
ni électricité. Les conditions de 
vie dans les campagnes sont très 
difficiles. Voici un exemple de maison malienne :
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Les différentes langues  et communautés du Mali

Article réalisé par Enola,Lilou et Camille

Au Mali, la langue officielle est le français, mais on compte aussi 13 langues nationales : 

Le Bambara; Le Bozo ; Le Bobo ; Le Dogon ; Le Peul; Le Soninké ; Le Songoy ;

Le Sénoufo-Manianka ; Le Tamashèq; Le Maninkakan ; Le Madenka ; Le Kasonkan ;

L'Arabe

Le Bambara est la 2ème langue la plus parlée au Mali après le français. Elle est également parlée au 

Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.

Touaregs du Nord : Population vivant dans le désert, du nord du Mali 
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Les différentes régions et leur langues : 

       Langues       Position         Régions

Le Bozo Sud du Mali  Mopti
Le Bobo Est du Mali Gao
Le Dogon Sud de Mopti Pays Dogon
Le Soninké et le Songoy Ouest du pays Vers Tombouctou
Le Sénoufo-Manianka Sud et Sud Est Sikasso et le Ségou
Le Tamasheq Nord du pays Nord de Tombouctou
Le Maninkakan Ouest du pays Kayes,Koulikoro,Ségou
Le Madenka Sud du pays Vers le Sikasso
Le Kasonkan Sud Ouest du pays Vers la ville de Bamako
L'Arabe Nord du pays Au Nord de Tombouctou

Régions administratives du Mali
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QUELQUES MOTS EN BAMBARA :  LA LANGUE VEHICULAIRE DU MALI

Bambara Français

 Se saluer
Bissimila Bienvenue !

I ni sogoma Bonjour !

I ni ula Bonsoir !

I ni su Bonne nuit !

Initché Merci !

Akéto S'il vous plaît

Kambé Au revoir

 Se présenter
I togo ? Comment t'appelles-tu ?

Me togo... Je m'appelle...

I ka kéné Comment vas-tu ?

Kere doron Très bien...

I be san jolie bo ? Quel âge as-tu ?

I somogow ka kéné ? Comment va la famille ?

 Les nombres
Kélen un

Fila Deux

Saba Trois

Naani Quatre

Duru Cinq

Wôôro Six

Wonlonwoula Sept

Segui Huit

Kônôton Neuf

Tân Dix

 Les jours de la semaine
N'ténen Lundi

Tarata Mardi

Araba Mercredi

Alamissa Jeudi

Juma Vendredi

Sibiri Samedi

Kari Dimanche

 Les expressions courantes
Awo Oui

Avi Non

Oun Sôma D'accord

Djoli ? Combien ?

Dônin Un peu

Min ? Ou ?

Yan Ici

Ché Homme 

Moussi Femme

Denmissén Enfant

I ni sogoma, I togo ?
I ka kéné ?

I be san joli bo ?

Traduction  :

bonjour!Comment t'appelles-tu? 

Comment vas-tu?

Quel âge as-tu  ?

I ni sogoma ,I togo X
Kere doron initché

Tân

  Traduction :
  Bonjour ! Je m'appelle X très bien merci   
   (je vais très bien merci) 10( pour dire j'ai  
   dix ans.
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La religion au Mali     

Article réalisé par Manon, Lola, Chloé

90% des Maliens sont musulmans alors que les catholiques,  les protestants et les animistes sont à 
peu prés 10%.
La religion est omniprésente au Mali. 

Les signes de l’Islam sont     :  

Les 5 piliers de l’Islam sont:

– l' aumône aux pauvres     :   Le musulman doit être généreux envers son prochain.

– Le pèlerinage à la Mecque     :   Le musulman doit aller au moins une fois dans la ville de la 
Mecque.

– Le mois  de jeûne du ramadan     :   
Le  musulman  ne  mange  ni  ne 
boit  pendant  un  mois  entre  le 
lever et le coucher du soleil.

– La prière     :   Elle a lieu 5 fois par 
jour. Avant,  il y a les ablutions.

– La profession de foi     :   C’est jurer 
fidélité  envers  Allah  et 
Mahomet.

La prière des musulmans     :  

Il y a 2 textes sacrés qui se nomment : le Coran et la 
Sunna. 

Dans le Coran, il y a des sourates et des versets. 

Le fondateur de l'Islam est Mahomet. 

La période de sa création  est les VI-VIIèmes  siècles 
après Jésus-Christ.

Les villes saintes sont la Mecque, Médine et Jérusalem. 
Le lieu de culte est la mosquée.

  La Révélation de l'Ange     Gabriel     :   

Le croissant de lune L'étoile à 5 branches
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Il y a de nombreuses mosquées au Mali, comme celle de Djenné :

Elle est entièrement composée de terre crue. Elle a été reconstruite en 1909 sur le modèle original 
datant du XIIIème siècle. Elle est classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

 

 
La mosquée de Djenné.
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L’économie     et   l'artisanat  

Article réalisé par Flavie, Elina et Manon

Le Mali est un pays qui est surtout axé sur l'élevage et l'agriculture. Le long du fleuve du Niger se 
concentre l'activité économique et agricole. 

Le Mali est le troisième producteur d'or d'Afrique. 

80% de la population  travaille dans la pêche et  l'agriculture. 

Le Sénégal est le principal importateur*     du Mali. La Chine est le principal pays exportateur* du 
Mali. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Belgique, la Côte d'Ivoire et la France 
sont les partenaires commerciaux du Mali.

Quelles sont les productions artisanales du Mali ?
  

-Des tissus réalisés par bandes qui assemblées les unes aux autres constituent des nappes ou 
des dessus de lits avec des méthodes de teintures qui magnifient les couleurs ocres et bleues.

-Des bijoux 
-On y trouve de l' artisanat touaregs, maure, peul, bambara, malkiné, dogon, senoufo, sonoÏ, 

sarakollé, diawara, bozo et somoro, khassonké, toutcouleur et bobo.

L'or est la première source d'exportation du pays, suivis du coton et du bétail.

L'or occupe la première place dans les recettes d'exportation du Mali (70% en 2012 sois 15% de 
son PIB* . Le Mali étant le troisième producteur d'or d' Afrique après l' Afrique du Sud et le Ghana , 
le neuvième au niveau mondial)suivit du bétail, du coton et du fer.

En plus du coton (12ème producteur mondial en 2004) et de ses dérivés (graine de coton) , le 
Mali est un important producteur de mangues (200 000 tonnes) dont une faible partie  seulement est 
exportée (3000 tonnes) malgré un énorme potentiel. 

Usine de coton de la Compagnie 
Malienne pour le  développement 
du Textile
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C'est un gros producteur et exportateur de bétail dans la région :
-Cheptel bovin :  7,8 millions de têtes
-Cheptel caprin : 22 millions de têtes 

Les  productions agricoles sont surtout basées sur les céréales qui constituent l'essentiel de la base 
alimentaire. Ces céréales sont surtout : le mil, le sorgho, le riz, le maïs, le fonio ainsi que le blé.  Il y 
a aussi quelques tubercules* tels que : l'igname, la pomme de terre et le manioc.

Les  bananes,  les  mangues  et  les  oranges  forment  une  importante  exportation  vers  les  pays 
d'Europe et les pays arabes.

 

Lexique:

-Importateur: Introduire sur des territoires nationaux des produits des pays étrangers ( c'est 

acheter)

- Exportateur : c'est vendre des produits à l'étranger. 

-PIB : Produit Intérieur Brut

-Tubercules: Organe de réserve généralement souterrain

Un marché au Mali
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L'éducation dans le monde

Article réalisé par     Paula , Loann , Raphaël et Zoé  

En 2015, 1 adulte sur 5 dans le monde n'est pas alphabétisé. Ils ne savent ni lire ni écrire ni compter.

Dans certains pays, chaque élève possède son propre ordinateur portable alors que dans d'autres 
pays, ils font leurs devoirs tout en vendant.

Dans certains pays, l'école n'est pas obligatoire.
Au Sénégal par exemple,   beaucoup d'enfants travaillent avec leurs parents ou font les corvées 
ménagères.

L'école est gratuite dans certains pays (en Norvège , elle l'est jusqu'en seconde; en France ). 
Les élèves utilisent les TICE ( technologies de l'information et de la communication )  dès l'âge de 6 
ans.

Dans le monde, 113 millions d'enfants sont privés de la scolarisation.
Il y a plus de femmes analphabètes que d'hommes.

En 2006, 55%  des filles sont non scolarisées.

En 2015, 60% des femmes ne savent ni lire ni écrire .

Dans certains pays ,comme au Mali, les classes de 100 élèves ne sont pas rares. Par conséquent, un 
premier groupe d'enfants occupe les locaux le matin, l'autre groupe l'occupe l'après midi.

Un enfant fait ses devoirs 

Une salle de classe et des élèves en France

25



L'éducation au Mali
Article réalisé par: Léa, Camille, Lali et Mateo

1) Au Mali, l'école primaire est obligatoire 

Mais,  trois  enfants  sur  dix  ne  vont  pas  à 
l'école:

- Pour cause de pauvreté

- Certains enfants sont obligés de travailler ( surtout les filles car elles font les tâches domestiques )

- Et aussi à cause de la guerre,en mars 2012 qui a détruit des centaine d'écoles. 700 000 enfants ont 
été déscolarisés. Aujourd'hui la guerre est  finie mais certains enfants sont toujours privés du droit  
d'étudier. Cette guerre a bouleversé leur vie.

Quand les enfants rentrent à l'école,  ils doivent déjà penser à leur avenir : 

– Penser à leur futur métier

– Comment vont–ils nourrir leurs futures familles 

– Comment vont–ils envoyer leurs futurs enfants à l'école.

2) Les enfants à l'école
Au Mali les écoles sont surchargées : il 

peut  y  avoir  jusqu'à  120  élèves  par 

classe. 

La  plupart  du  temps,  il  y  a  plus  de 
garçons que de filles : environ 100 % 
de garçons pour 80 % de filles.

Sur  ce  graphique,  on  voit  que  les 
garçons  vont  davantage  à  l'école  que 
les  filles,  et  que  les  enfants  des 
campagnes  ne  vont  souvent  jamais  à 
l'école, contrairement aux villes où les 
enfants ont plus accès à l'éducation.

Les écoles sont en général loin des maisons et des villages. Il faut souvent faire des kilomètres pour 
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aller à l'école !

Dans les villages en général il n'y a pas d'eau et pas d’électricité donc dans les écoles non plus. 

Dans les écoles,  il y a peu de matériel scolaire !

 

Il y a peu d'écoles dans les zones rurales.

Les villages sont tellement pauvres que les parents et les villageois sont obliger de construire eux 
même les écoles. 

3) les adultes et l’école 

Au Mali, 7 adultes sur 10 sont analphabètes. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ces adultes ne sont pas 
allés à l'école enfant, ou pendant trop peu de temps. On estime qu'il faut aller à l'école au minimum 
pendant 7 ans pour apprendre à lire, à écrire et à compter.
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Une journée à l'école avec Fatima, une enfant malienne : 
En classe, nous avons regardé un diaporama réalisé par Solidarité Laïque qui raconte le quotidien 
d'une jeune fille :  Fatima.
Voici un texte rédigé par Baptiste en 5D : 
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La cuisine malienne
Article réalisé par Hugo, Joey, Lilian 

La cuisine malienne est très similaire à celle de la Guinée et aussi du Sénégal . 
Les aliments de base sont le riz et le mil qui sont généralement accompagnés de sauces et de soupes 
au ragoût.

Le plat national du Mali est le « tigua dégué » . Il est constitué de riz à la sauce d'arachide.

Les boissons locales sont     :  

- Jus de tamarin  
- Jus de gingembre
- Jus de bissap
- Jus à base de lait de graine de baobabs 

Saviez-vous que le mot Mali veut  dire « où vit le 
roi »  donc  je  vous  laisse  imaginer  comment  la 
nourriture dans ce pays peut être délicieuse !!!!

Un exemple de recette du mafé     :   

-1 kg de viande de bœuf pour la sauce 
-2 gousses d'ail
-2 oignons moyens 
-1 cuillère à soupe de concentré de tomates
-2 branches de céleri
-1 poivron
-1 piment, sel, poivre
-2 pommes de terre 
-2 bouillons de cubes de volaille
-1,5 cuillères a soupe de concentré de tomates 
-3 carottes

 

Les céréales et le riz sont la base du repas, aux 
quels, selon la richesse de la famille, on ajoute des 
légumes et de la viande de bœuf, de moutons, de 
poulet, ou plus rarement du poisson bouilli. 

Les femmes se mettent à plusieurs pour confectionner un plat, ce qui dure généralement la demi-
journée, car les recettes en sauce sont bien mijotées. 

On mange vite, habilement, avec les doigts, seul ou à plusieurs autour d’une bassine. Les amis, 
voisins, étrangers de passage sont toujours servis avec beaucoup d’égard.

Ceci est le mafé
du Mali !

Beignets de 
banane

Du Mali !
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La littérature, la poésie,  le cinéma au Mali
Article réalisé par Tudor, Théo et Delphine et Juliette, Bastien, Cindy, O'Neil

La littérature et la poésie : 

Le Mali est assurément un haut lieu de la pensée africaine. Il est en grande partie responsable de 
la richesse et de la diversité de sa culture. La littérature malienne est évidemment imprégnée de ce 
métissage, par la suite augmenté de la présence française.

Dans les années 50 et 60, Fily Dabo Sissoko enrichit la littérature située entre l'oral et l'écrit en 
publiant plusieurs recueils de poèmes ainsi qu'une autobiographie. 

Quelques Auteurs :

Amadou Hampaté Bâ 
Massa Makan Diabaté
Mandé Alpha Diarra
Moussa Ag Assarid 
Aminata Traoré 
Fily Dabo Sissoko

L'épopée de Soudiata:

L'épopée de Soudiata est un poème épique en langue 
mandingue relatant la fondation de l'empire du Mali par le 
roi Soundiata Keïta au XIIIesiècle.

L'épopée a été transmise par tradition orale dans de 
nombreuses versions et dans plusieurs autres langues 
d'Afrique de l'Ouest.

Il y a aussi des poètes comme Souéloum Diagho et 
Ismaël Diadié Haïd.

Le cinéma : 
Le cinéma africain est jeune. Cependant il est très riche et 

présente des aspects inattendus. Il est à la fois complexe et 
original. On y trouve de la débrouillardise, de la poésie, de 
la réflexion qui, de façon générale, caractérisent toutes les 
activités créatrices en Afrique. 

Loin  du dynamisme et  de  la  puissance  productrice  des 
cinémas égyptiens, nigérians et marocains, le cinéma malien 
est largement connu et reconnu à travers quelques uns des 
ses réalisateurs.

Quelques Réalisateurs Maliens :  
Abderrahmane Sissako
Salif Traoré
 Souleymane Cissé
Kalifa Dienta
 Cheick Ouranar
Abdoulaye AscofaréAssane  Kouyaté
Adama Dralo

30

file:///../wiki/Isma%C3%ABl_Diadi%C3%A9_Ha%C3%AFdara
file:///../wiki/Sou%C3%A9loum_Diagho
file:///../wiki/Tradition_orale


La musique, les fêtes au Mali
 Article réalisé par  Tess, Aïnhoa, Lola

1. La musique  

La  musique  malienne  reflète  la  communion  entre 
l'homme et la nature.

L'instrument de musique a une grande valeur symbolique, 
il  accompagne  toutes  les  célébrations,les  chants,  les 
coutumes...

La  musique  malienne  est  surtout  connue  à  travers  les 
célébrités  comme  Amadou et  Mariam Bagayodo,   « le 
couple aveugle »qui a créé   « Dimanche à Bamako ».

La  musique  dogon  est  bien  souvent  oubliée  de  ce 
patrimoine très riche. Cette musique est diverse et variée. 
Ele est étroitement associée aux différents rites : mariages, 

funérailles, etc...
Après Kadja L'élé,  la jeune chanteuse Déné Issébéré est l'emblème de cette culture musicale 

dogon aussi bien au Mali qu'en dehors des frontières maliennes.

Cependant le Mali a su conserver les éléments importants de ses cultures traditionnelles. Les 
griots (ou « Djéli » personne animant les mariages) exercent toujours leurs fonctions de musiciens-
poètes transmettant l'histoire du pays et des hommes sur plusieurs générations.

Les différents instruments :

Le dunun

  

Instrument originaire du 
Burkina Faso ( même famille 

que le Djembé)

Le balafon

 

Xylophone avec des résonateurs 
en calebasse. Composé de 16 à 

19 lames en bois que l'on frappe 
avec 2 tiges de bois recouvertes 
à l'extrémité par une boule en 

caoutchouc.
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La kora

 

  

A 12 cordes ( famille des harpes 
africaines)

Le djembé

  

Instrument de percussion 
composé d'un fût de bois en 

forme de calice sur lequel est 
montée une peau de chèvre ou 

d'antilope

Tama

 

Petit tambour

N'goni

 

3 ou 4 corde

2. Les fêtes
Les principales fêtes au Mali sont : le 25 mai ( Fête de l'Afrique : création de l'organisation de 

l'unité africaine), le 22 septembre ( jour de l'Indépendance et proclamation de la République du 
Mali).
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