
Un petit pas pour la technologie – un bond de géant pour les talibés 

Vendredi 30 novembre 2012 : Une jeune volontaire, une étudiante de 9
e
 niveau, a réussi à 

établir des connexions par courriel, un par un, entre des étudiants talibés impliqués aux 

programmes de Maison de la Gare et des étudiants de son lycée, Ashbury College à Ottawa au 

Canada. 

L’étudiante, Rowan Hughes, a 

guidé douze garçons talibés et 

leurs enseignantes en établissant 

pour chacun un compte gmail, 

puis elle les a aidés à envoyer les 

premiers messages email de leurs 

vies à leurs correspondants 

respectifs au Canada.  Ces 

correspondants étudient eux 

aussi, le  français comme une 

deuxième langue, et ils tardaient 

à répondre à ces messages.  Ces 

échanges se faisaient sous forme 

de conversations vidéos sur Facebook, avec chaque pair de correspondants qui se présentait 

individuellement.  La classe des étudiants talibés les plus jeunes a aussi participé, par le biais 

d’une conversation au Skype avec les étudiants du même âge de l’école primaire Manor Park à 

Ottawa. 

Tous les talibés qui ont participé à ces échanges ont été étonnés, très motivés et excités à être 

capable de voir et de parler avec des étudiants au Canada, qui s’intéressaient profondément à les 

connaître.  Au cours des conversations, la confiance des talibés s’était accrue !  Un étudiant 

canadien a demandé à son ami talibé s’il comprend l’anglais.  Le talibé a répondu : « Non.  Est-

ce que tu comprends le Wolof ? »  Un sens de joie et de merveille s’est poussé aux cœurs des 

garçons de Maison de la Gare, pendant que c’est devenu évident qu’ils partagent des intérêts 

communs avec leurs nouveaux amis canadiens, et que les deux groupes d’étudiants connaissent 

les défis similaires à leur deuxième langue, et sont également déterminés à la maîtriser. 

Ces échanges ont été un grand succès.  L’expérience a été la seule chose dont les enfants de 

Maison de la Gare ont parlé par la suite.  Étant impliqués avec des étudiants canadiens de cette 

façon a capturé leur intérêt et les a donné un sens de fierté et de merveille.  Quand les 

informations sur ces échanges courriels circulent dans le monde des talibés, de plus en plus ils 

auront hâtes de participer aux classes d’alphabétisation au centre de Maison de la Gare et, 

éventuellement, d’être eux-mêmes talibés en correspondance email.  Les échanges avec les 

étudiants canadiens vont continuer, ouvrant ainsi une fenêtre sur un monde beaucoup plus large, 

 
Rowan Hughes, en cours d’enregistrer l’étudiant talibé 
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soit pour les talibés soit pour les étudiants au Canada.  Ils vont enrichir la vie de tous les enfants 

impliqués. 

______ 

* Le titre de ce rapport est pris du commentaire d’un visiteur à la page Facebook de Maison de la Gare où il a 

commenté une photo et une description de cette initiative, faisant allusion aux mots de Neil Armstrong lors de ses  

premiers pas sur la lune. 

 
 Les talibés Fodé Dandjou et Boubacar Kandé, 

ravis de rencontrer leurs amis canadiens 

chez l’École Manor Park 

Rowan connecte les talibés avec les étudiants à 

Ottawa sur Skype, dans la bibliothèque de 

Maison de la Gare 


