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Les écoles d’Enfants du Monde au Guatemala
Depuis dix ans, Enfants du Monde soutient cinq écoles dans des 
villages des montagnes guatémaltèques. Ces écoles proposent un 
enseignement bilingue et adapté à la culture des mayas.
Le Ministère de l’Education guatémaltèque, convaincu par l’approche 
d’Enfants du Monde, a introduit depuis 2009 cet enseignement bilin-
gue et interculturel dans 45 écoles publiques dans la région.
Environ 5’000 enfants mayas bénéficient d’une telle éducation adaptée.

p r o j e t s

Une journée dans la vie d’Anibal, un garçon maya au Guatemala

Anibal vit à Peña Blanca, petit village montagneux du 
Nord du Guatemala, avec ses sept frères et sœurs, son 
papa et sa belle-mère. Ici, les habitants vivent au rythme 
des travaux agricoles et des traditions mayas, le savoir 
des ancêtres passe de génération en génération. Grâce 
à Enfants du Monde, les écoles de la région prennent en 
compte cet héritage culturel.

A l’école, quelle est ta ma-
tière préférée?
J’aime beaucoup les langues. 
Cela me fait plaisir de pouvoir 
apprendre l’espagnol, la langue 
officielle du Guatemala, ainsi que 
ma langue maternelle, le q’eqchi. 
Un jour, quand je serai grand, je 
pourrai non seulement communi-
quer avec ma communauté mais 
aussi avec d’autres personnes qui 
n’habitent pas ici.
De quoi es-tu fi er?
Je suis fier d’aller à l’école – c’est 
quelque chose que beaucoup de 
gens de notre village n’ont pas 
pu faire par le passé. Et je suis 
très heureux d’avoir mon papa qui 
m’aide et qui m’aime – son sou-
tien m’a beaucoup aidé après le 
décès de ma maman.
Pour toi, c’est quoi le bon-
heur?
C’est de me lever tous les matins 
en bonne santé, d’aller à l’école, 
de jouer avec mes amis, de me 
mettre à table avec ma famille 
tous les soirs et de manger à ma 
faim.
Que souhaites-tu pour ton 
avenir?
Je souhaite de la paix. Je n’aime 
pas la violence et les crimes. J’ai-
merais avoir une bonne formation 
pour aider beaucoup de gens.
Quelle est la chose la plus im-

Anibal a onze ans. Il vit avec 
sa famille dans une petite 
maison en bois sans élec-

tricité ni eau courante. Il partage 
son lit et sa couverture avec un 
de ses frères. Sa famille vit de 
ce qu’ils cultivent: du maïs, des 
tomates, des concombres, des 
oignons et des haricots. Ils ont 
aussi quelques poules et des ca-
nards. Pour aller à l’école, Anibal 
ne doit pas marcher loin: grâce à 
Enfants du Monde, il y a une école 
primaire et secondaire dans le vil-
lage depuis dix ans (lire encadré).

Comment se déroule ta jour-
née?
Je me réveille tous les jours à
6 heures. Je commence par balayer 
la maison, ensuite je lave mes ha-
bits, je prends mon petit déjeuner et 
je pars à l’école. Les cours durent 
jusqu’à midi. Ensuite j’aide mon père 
à couper du bois pour la cuisine et 
selon la saison, je l’aide à semer le 
maïs ou à ramasser les épis de maïs 
dans des sacs, à les nettoyer et à 
les égrener. Je suis aussi respon-
sable de couper et de laver la car-
damome de notre champ. Généra-
lement, vers 17 heures, j’ai terminé 
et je fais mes devoirs. 
Qu’aimes-tu faire durant ton 
temps libre?
Quand je ne suis pas à l’école, 
j’aide ma famille. Mais si j’ai un 
petit moment, j’aime bien jouer au 
football avec mes amis.
Quel est ton plat préféré?
Les haricots rouges avec des tor-
tillas et de la viande de bœuf ou 
de porc.

Durant son temps libre, Anibal aide sa famille – par exemple à égrener le maïs.

portante dans ta vie?
Ma vie, ma santé et celle de ma 
famille.

De quoi rêves-tu?
Mon but dans la vie est de devenir 
instituteur.




