


FAISONS UN PEU DE GEOGRAPHIE 
? 





L’AFRIQUE 



Le village de Vakon Mami 

le Bénin 



Bienvenue dans le village de Vakon Mami où nous sommes accueillis par les 
Villageois. 

Quelles 
différences 
remarquez-

vous par 
rapport 

à l'endroit 
où vous vivez ? 









Août 2014 : 
Une école primaire au village 

et le début d'une belle aventure ! 



Rentrée des classes 2014 : 
Nos 22 élèves de Maternelle et CI 



Notre école en 2015-2016 



Rentrée des classes 2015-2016 : 
Nos 37 élèves de Maternelle, CI et CP 





Notre mission d'avril 2016 
Le Directeur 
« Edmond » 

Le chef du village 

Quelques parents 

Quelques jouets offert 
par des enfants 

français 
La Maitresse de Maternelle et CI 
« Grâce » 

Le Maître de CP 
« Camel » 

Josiane Bernard 

Les enfants 



Fin d'année scolaire 2015-2016 : 
C'est la fête à l'école 



L’été 2016 suite du Chantier 



Rentrée scolaire 2016-2017 : 
56 élèves de la Maternelle au CE2 sont accueillis 



Fête de Noël 2016 : 
 Distribution de jouets, repas et contes 



Janvier 2017 :  
Reprise du chantier 



  Porte 

fenêtres 

Matériaux 



56 élèves de la Maternelle au CM1 sont accueillis 
Rentrée scolaire 2017-2018 : 



2017-2018 : 
Construction nouveau 

module en 01.2018 



Fête de Noël 2017 : 



Fin d'année scolaire 2017-2018 : 
C'est la fête à l'école 



Cours d'été Août 2018 et réception 
du dernier fret 



Rentrée scolaire 2018-2019 : 
56 élèves de la Maternelle au CM1 sont accueillis 



Le nouveau module est presque 
terminé 



Noël 2018 



2014-2015 2015-2016 

2016-2017 2017-2018 



2018-2019 









NOTRE COUP DE COEUR AU DELA DE L'ECOLE 



Merci pour votre attention, vous avez vu, c’est simple : 
J’achète des Biscuits ou j’achète le livre, 

et je fais des enfants heureux là-bas en construisant leur école 
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