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Nos familles aussi sont parfois très di� érentes, mais tout le monde s’entend 
bien. À l’école, on apprend plein de choses, et aussi à vivre tous ensemble !

Est-ce que tu te réveilles tôt pour aller à l’école ? Moi, je me lève à 8 h 30, 
j’ai de la chance : je vis tout près de l’école, je viens à pied, c’est très facile. 

J’arrive à l’école à 10 h, et nous commençons par prêter serment et chanter 
l’hymne national.
C’est comme ça dans toutes les écoles 
de mon pays.
Ensuite, on peut commencer à travailler 
avec notre Madame – c’est ainsi que 
l’on appelle la maîtresse, ici.
Sur le grand tableau, Madame nous 
explique les leçons. 

Bonjour,
 
Je m’appelle Eti, j’ai 9 ans et je vis au Bangladesh. Un pays loin de chez toi, 
à l’est de l’Inde !
Je t’écris pour te raconter mon école. Je crois qu’elle ne ressemble pas 
vraiment à la tienne !
Je suis en classe 4 – chez toi, on dit « CM1 » – à l’école Grameen Shikkha 
ÏDKIDS dans le bidonville de Dhaka. C’est l’une des trente classes créées 
par la fondation ÏDKIDS.
Mon école est toute petite. En fait, c’est une seule  classe mais nous y
sommes très bien.
Nous sommes vingt élèves. Dix d’entre nous viennent le matin, et les dix 
autres l’après-midi. Moi,  je vais à l’école le matin.
Dans notre classe, nous n’avons pas tous le même âge. Je suis la plus jeune, 
et le plus âgé a 12 ans.

Eh, super, tu as du courrier !
C’est Eti, 9 ans, qui t’écrit de Dhaka,

au Bangladesh ! Découvre vite sa lettre
du bout du monde...

MON ÉCOLE
AU BANGLADESH



Ce que je préfère, c’est la lecture et l’écriture du bengali, notre langue. Et 
je n’aime pas du tout les mathématiques ! Tous les jours, on apprend aussi 
l’anglais,  la musique, le chant, la danse et le dessin. J’aime beaucoup la 
danse et je crois que je me débrouille plutôt bien en dessin ! Tu ne trouves pas ?

La classe se termine à 13 h. Je rentre alors à la maison, je prends une douche 
puis je déjeune avec mes parents et ma sœur. Après, je fais une petite sieste 
et je vais jouer dehors avec mes amis.
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Le soir, je révise mes leçons, je regarde un peu des dessins animés et je dîne avec 
ma famille avant d’aller au lit. Parfois, j’aide mon père à faire des cornichons. 
C’est son métier, il les vend dans la rue ! 
Je ne sais pas si tu aimes aller à l’école mais, moi, j’adore ! J’ai beaucoup de 
chance, parce que tous les enfants de mon pays ne peuvent pas y aller. C’est 
souvent trop cher pour leurs parents*, qui préfèrent qu’ils travaillent pour gagner 
de l’argent a� n d’aider leur famille.
Mes deux frères sont allés à l’école, mais seulement jusqu’au CE1. Ils sont 
maintenant chau� eurs de pousse-pousse, des petits taxis-vélos. Mes trois sœurs 
aussi sont allées à l’école. L’une jusqu’en 2de, une autre jusqu’en 4e. Elles sont 
aujourd’hui mariées et femmes au foyer. Ma troisième sœur est encore à l’école, 
en CM2.
Plus tard, moi, je voudrais devenir docteure, alors je vais
devoir aller à l’école très longtemps ! Et ça me plaît !

J’espère que ma lettre t’a fait plaisir ! 

Je t’embrasse,

Eti

Voici comment
on écrit « école »

en bengali : 

C’est joli, n’est-ce pas ?
À toi d’essayer !

*Comme beaucoup d’enfants du bidonville, Eti peut aller en classe grâce à des 
fondations d’entreprises ou à l’Unicef, qui payent l’école. Ses parents participent aussi, 
mais ils ne doivent payer que 1€ par an.  


