
Mil et Sorgho à l’Arbresle (69)

L’exposition remporte un vif succès
A l’occasion de la semaine de la solidarité internationale, avec le soutien de la municipalité, la médiathèque 
de l’Arbresle avait loué notre exposition « Mil et sorgho, Survivre au Sahel ».

L’
exposition permanente venue au com-
plet de Croizet a été mise en valeur 
dans une salle vaste et claire. 

Sous la responsabilité d’Elodie Fragnon, respon-
sable des expositions de la médiathèque,  elle 
a été installée dans la bonne humeur par des 
adhérents du comité d’Eveux L’Arbresle et Ouest 
lyonnais (EAOL) et des bénévoles de la média-
thèque.

Le succès a été total 

après une inauguration présidée par M. le Maire 
de L’Arbresle, avec la présence d’un public nom-
breux. Bravant le froid et la neige de décembre, 
plus de 600 visiteurs dont  410 scolaires  (7 
classes de maternelle, 4 classes de primaire et 
6 classes de 6ème  accompagnées de leurs en-
seignants) sont venus découvrir cette exposition, 
fenêtre ouverte sur la vie au Sahel et les popula-
tions qui vivent dans ce milieu hostile. 

Les bénévoles de notre comité et de la médiathè-
que ont assuré les permanences de semaine ou 
de week-ends et certains, formés aux animations 
conçues pour les scolaires ont reçu des classes, 
présenté l’expo, les films. Des ateliers  ont été 
organisés. Les jeunes touchaient ou triaient les 
graines, pilaient, tamisaient le mil, découvraient 
le village africain avec ses artisans et sa case à 

palabres, empilaient les cubes du puzzle géant. 
Ils répondaient ensuite au questionnaire ou s’ac-
tivaient aux découvertes du jeu de piste.
Nous encourageons d’autres comités et d’autres 
médiathèques à se lancer dans cette belle ex-
périence !

Alberte Aspart, comité EAOL (69) 
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Extraits de lettres enthousiastes d’élèves de 6e

« L’Afrique est un pays pauvre, Lacim a raison de nous entraîner à les aider. Nous sommes conscients 
que si nous vivions au Sahel nous ne vivrions pas la même vie qu’aujourd’hui. Notre classe a appris 
des choses sur l’Afrique, par exemple que les Africains se donnent du mal pour avoir de l’eau, se 
nourrir et plein d’autres problèmes. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir si bien accueillis. »
Léa, Manon, Valentin et Stevy.

« Nous avons touché du mil et du sorgho. Le questionnaire était bien et c’était intéressant. Nous avons 
appris ce qu’était une daba, une calebasse, un pilon... Le striga est une plante très dévastatrice. Merci de 
nous avoir montré comment vivent les personnes du Sahel. » Emmanuel, Florian, Romain et Bastien.

 « Nous avons regardé un film d’Afrique qui nous a appris beaucoup de choses. Maintenant nous 
savons ce que sont le mil et le sorgho. Il y avait aussi des objets d’Afrique qui sont vraiment différents 
des nôtres. Nous avons remarqué dans le film que nous avons de la chance d’être nés en France car il 
y a des écoles et des livres pour étudier. Merci beaucoup ! »
Kelly,  Ophélie, Coralie et Léa.

Témoignages de professeurs

   « Outre les portées culturelles, d’ouverture 
d’esprit, les jeunes élèves ne pourront pas 
oublier cette visite car ils se sont vivement in-
téressés à cette culture de deux céréales essen-
tielles pour les pays d’Afrique subsaharienne 
et aux conditions de vie très difficiles dans ces 
régions. De plus, les paysages ruraux et l’étude 
du village d’Afrique est au programme de géo-
graphie, cette exposition a permis de visualiser 
et de donner des mots pour décrire, expliquer 
la présence des hommes, analyser le rôle des 
sociétés dans l’organisation des territoires et de 
prendre conscience de la difficulté de survivre 
pour ces populations. Cette visite s’intègre par-
faitement au projet du défi lecture du collège 
qui concerne toutes les sixièmes du collège et 
dont le thème est l’Afrique.
F. CHADES, professeur de français (6e).

« Mes élèves ont beaucoup apprécié cette 
exposition qui les a vraiment sensibilisés à la 
difficulté de survivre dans les pays du Sahel. 
J’espère qu’ils vont se sentir solidaires et avoir 
envie d’agir ».
Nathalie NOTIN, professeur des écoles (CE2/
CM1).

Découverte de la vie africaine pour ces jeunes 
visiteurs.

Plusieurs ateliers étaient proposés aux enfants.

Découverte du Mil et du Sorgho notamment 
par le toucher.

Plus de 600 visiteurs dont 410 scolaires 
(7 classes de maternelle, 4 classes de primaire 
et 6 classes de 6e accompagnées de leurs ensei-
gnants) sont venus découvrir l’exposition.

Mise en scène de différents objets africains.
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