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Des nouvelles des écoles 

Comme tous les écoliers du monde 

Alors que élèves du continent européen amorcent une nouvelle année scolaire, les écoliers et 

collégiens péruviens entament leur dernier trimestre académique, le regard tourné vers l'horizon 

2018 et les grandes vacances scolaires qui, au Pérou, débutent avec la nouvelle année. Cela ne les 

empêche pas - comme tous les écoliers du monde - d'être curieux, pleins de vie, partagés entre le 

désir d'apprendre et celui de jouer, ainsi qu'en témoignent les salles de classes et les cours de 

récréation qui semblent avoir été prises cette année dans un tourbillon de couleurs. 

 

ASVIN - Du réel à l’imaginaire : embellir la vie 

Au cours des trois derniers mois, parallèlement aux matières enseignées pendant les heures de 

cours, les écoliers d'ASVIN ont participé à plusieurs projets destinés à favoriser l'apprentissage 

d'ouverture au monde chez les enfants : 

 

 La municipalité de San Jeronimo a lancé une campagne de sensibilisation au respect de 

l'environnement à laquelle s'associe l'école ASVIN. A l'occasion de la journée mondiale de 

l'environnement, le 5 juin, institutrices, parents et enfants ont participé au grand chantier de 

nettoyage de l'école. L'entrée et la cour de l'école ont été ornées de plantes données par la 

Municipalité de San Jeronimo et disposées dans des jardinières fabriquées par les parents 

avec des matériaux recyclés. 

 

 La mobilisation des familles autour du projet "Protégeons notre peau" a eu pour résultat la 

métamorphose de la cour de l'école, aujourd'hui colorée et décorée de façon particulièrement 

originale. Parents et enfants ont astucieusement réalisé un "Tapa sol", toit au-dessus de la 

cour, à l'aide de bouteilles plastiques récoltées par les enfants. Cette initiative protégera aussi 

les enfants des fortes pluies.  
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 "J'élabore ma bibliothèque personnelle": à l'initiative d'Hide, la directrice, les enfants ont 

été invités à aménager chez eux un coin bibliothèque, qui consistera pour beaucoup d'entre 

eux en un carton sous le lit. L'objectif est de familiariser l'enfant à la lecture et à la langue 

écrite mais aussi de lui faciliter l’accès à l’imaginaire. Les parents de l’école ont contribué à 

l'achat du premier livre, la conteuse Martine Olivier et l’équipe du Cifop d’Angoulême ont 

offert le second. En effet, le livre "La Reina Dardo-Pitando" imprimé et édité gratuitement en 

2000 exemplaires par le Cifop l’an passé est arrivé à ASVIN ce mois-ci : on peut dire que 

l'ouvrage tombait à pic !  

 

PICOL : un potager pour grandir et apprendre 

A Picol, les enseignantes, la cuisinière et l’association des parents d’élèves se mobilisent 

pour la santé et le développement des écoliers et mettent à l’honneur le sport et la 

nutrition. 

 Pour  "El dia de los estudiantes", le 

23 septembre de chaque année, toutes les 

écoles du pays, de la maternelle à 

l’université sont en fête. A l’école de Picol  

les professeurs ont animé ce jour-là des 

activités sportives et ludiques pour leurs 

élèves. Le terrain municipal qui borde 

l’école a résonné toute la matinée de cris 

d’encouragements, rires et 

applaudissements des écoliers exaltés,  

tour à tour spectateurs et champions. 

Course en sac, tir à la corde, match de 

foot... ont passionné les petits et ravi les parents. "Un pollo con papas" (poulet aux 

pommes de terre) a clôturé l’événement et c’était la régalade ! 
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 La cuisinière de Picol, Lucia, s’y connaît 

pour régaler les élèves, elle qui confectionne 

chaque jour des repas équilibrés pour 96 

enfants ! Elle règne en cheffe dans sa 

cuisine refaite l’an passé par des bénévoles 

et des parents d’élèves et commente avec 

fierté les affiches qui nous parlent d’hygiène 

alimentaire, collées sur les murs de la 

cuisine.  

 

 

 

 Grâce aux dotations de l’association "Les Catalans du 

Désert" et des 5 étudiants de l’IUT GACO de 

Rambouillet,  l’école possède dorénavant une serre. 

L’objectif est d’y cultiver les légumes qui alimenteront 

la cantine, amélioreront la qualité nutritionnelle de 

repas mais aussi de disposer d’un jardin pédagogique 

pour sensibiliser et 

éduquer les enfants 

au travail de la 

terre et au respect de l’environnement. Les parents 

se sont chargés de construire la serre.  

 

  



 
Un livre pour instruire, une cantine pour grandir 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Los Chicos de Cusco – 1 rue Poun de Fouste – 66200 ELNE  

Courriel : chicoscusco@ecolesandines.com / Site internet : www.ecolesandines.com 

HUCHUY YACHAQ : de la bientraitance de l’enfant et de la Pachamama 

 
Depuis sa création, Huchuy Yachaq a toujours misé sur l’accompagnement de l’enfant 

dans une approche systémique, c’est-à-dire indissociable du contexte familial et social 

dans lequel évolue  l’enfant. Créé avec l’implication de la communauté, le jardin d’enfant 

"Las Hormiguitas" relève donc autant du centre social que de l’école maternelle et les 

activités animées dans le cadre de la maternelle laissent toujours une place 

prépondérante non seulement à la famille mais aussi à la communauté.  

 

 Au cours de ces derniers mois se sont tenues des "classes ouvertes", durant lesquelles 

les parents ont été invités à participer, avec les enfants, à l’élaboration d’une 

présentation pour la prévention de la maltraitance dans les familles. Dans un contexte 

où beaucoup d’enfants sont victimes de violence, d’abandon, de l’alcoolisme ou de la 

délinquance d’un proche, la sensibilisation de la communauté aux bonnes 

pratiques au sein de la famille par les pairs et par les enfants a un impact manifeste.  

 

 Les activités pédagogiques du trimestre se sont 

déployées autour de trois thématiques imbriquées : 

"notre patrie, sa musique et ses coutumes", "notre 

terre, la Pachamama", et "que la nature est belle". 

L’objectif étant d’aborder de façon pratique et ludique 

le thème du développement et du respect de 

l’environnement à travers la découverte du Pérou et 
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de ses caractéristiques. Autour de ces thématiques ont été organisées des journées 

"découverte" pour les enfants : dégustation de plats typiques régionaux préparés par 

les parents, visite du parc zoologique de Cochahuasi, vols de cerfs-volants au milieu du 

site inca de Sacsayhuaman. 

 
 

Focus sur une initiative pour Los Chicos de Cusco 

 
Garance, Sophie, Amaury, Bastien et Tanguy, 5 

jeunes étudiants, vont se rendre à l'école ASVIN en 

juillet 2018 dans le cadre de leur voyage solidaire 

Les 1000 pattes ! Leur projet : soutenir le 

développement de 3 écoles au Pérou. Leurs actions 

sont nombreuses pour récolter des fonds : concert, 

participation à un marathon, brocante, campagne 

de financement participatif, etc. Envie de soutenir 

les actions de Los Chicos de Cusco d'une autre façon ? 

      Faîtes un don via leur campagne Ulule. 

 

Merci …  
A l’ensemble des bénévoles. 

Aux Vert'igineuses Anne-Claire, Marie et Alexia pour leur aide précieuse durant tout le mois 

d’août à l’école Picol ! A Louise, restée 2 mois aux côtés des élèves et professeurs d’ASVIN. 

Aux parrains, marraines, donateurs et partenaires.  

 

A très bientôt pour de nouvelles actualités !  

  Suivez-nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/associationLes1000Pattes/?fref=mentions
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ulule/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vertigineusessgdf/?fref=mentions
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/

