
Une école au Pérou 
 

Nous sommes allés visiter une école élémentaire au Pérou, sur une île du lac Titicaca.  

Le lac Titicaca est le plus grand lac de haute 
montagne : 200km de long à une altitude de 
3800m. Pour donner une idée, c’est aussi long 
qu’entre Nice et Bastia ! 
Il y a plusieurs îles dans le lac, les habitants y 
habitent depuis des milliers d’années et ont 
conservé leurs traditions. Nous sommes allés 
visiter une île très peu touristique, l’île 
d’Amantani.  

 

L’île d’Amantani est assez petite, le tour de l’île 
fait seulement 10km. L’île compte 4000 
habitants et deux villages ; le village principal 
s’appelle « Le village » !  
Il n’y a pas d’eau courante, pas de route et pas 
d’électricité. Les habitants cultivent des pommes 
de terres, élèvent des moutons et pêchent de 
petits poissons.  
Il y a une école élémentaire et un collège, mais  
pas d’école maternelle, seulement des garderies.  

L’école élémentaire concerne les enfants de 6 
ans à 12 ans. L’école est gratuite et seule l’école 
élémentaire est obligatoire. Chaque école a son 
propre uniforme. 
L’école a des panneaux solaires et une éolienne 
pour se fabriquer son électricité ; ils ont des 
ordinateurs et même internet ! 
Les professeurs ont fait des grandes études, ils 
habitent dans des grandes villes et viennent sur 
l’île la semaine et repartent le week end.  

Les cours sont du lundi au vendredi, de 8h30 à 
13h30. Dans les grandes villes, il y a aussi des 
cours l’après-midi. Ici nous sommes dans 
l’hémisphère sud, les saisons sont inversées par 
rapport à la France, les grandes vacances d’été 
sont en janvier-février. 
Le matin, les élèves sont alignés dans la cours de 
l’école par classe, et le meilleur de la classe est 
devant : il a un bâton blanc et il est appelé « le 
brigadier ». Chaque classe salue les autres 
classes en disant « Bonjour compagnons ! ».  

../.. 



Les classes comptent entre 9 et 20 élèves sur 
l’île, mais dans les grandes villes il peut y avoir 
jusqu’à 45 élèves ! 
Sur l’île les enfants parlent le langage 
traditionnel Quechua mais à l’école les cours 
sont donnés en Espagnol qui est la langue 
officielle du Pérou. 
Les enfants apprennent des chants traditionnels 
Quechua et apprennent aussi des danses 
traditionnelles. 

 
Classe de CP avec seulement 9 élèves ! 

Les enfants au Pérou sont plutôt petits, bruns et 
avec la peau foncée. Les filles ont des longs 
cheveux et se font des tresses.  
En dehors de l’école, les filles portent des 
vêtements traditionnels : jupe, pull en laine et 
petit chapeau. Les garçons s’habillent « à la 
mode » avec jeans, tee shirt et casquette. 

  

Les familles traditionnelles ont souvent beaucoup d’enfants : sur l’île, nous avons été hébergés dans 
une famille de 6 enfants : le plus grand a 20 ans et le plus petit 6 mois ! Les femmes portent leur 
bébé sur le dos dans un châle. 
Dans la maison, il n’y a pas d’électricité, le soir ils s’éclairent à la bougie. Pour faire la cuisine, c’est 
avec du bois, mais il n’y en a pas beaucoup sur l’île. L’eau est acheminée par un tuyau depuis une 
source. 

   

 

A bientôt pour d’autres nouvelles de notre aventure ! 

Vincent et Angélique 

 


