


Sailesh est un enseignant au primaire depuis 19 ans et travaille avec des enfants 

âgés de 5 à 11 ans. Ayant grandi avec les histoires que sa grand-mère lui racontait, 

il est tombé amoureux des livres et des histoires dès son plus jeune âge. Il est 

d’avis que les contes sont une des formes les plus puissantes dans le parcours 

académique des enfants. Il pense aussi que les histoires permettent aux enfants 

africains de se noyer dans différents univers qui sont plus proches de leurs réali-

tés. Par conséquent, les histoires aident les enfants à en apprendre davantage sur 

eux-mêmes et à devenir plus compatissants envers les autres. Il vit à Montagne 

Ory, Île Maurice.
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C’est un grand jour pour Ibrahim. C’est son anniversaire. 

Il a sept ans aujourd’hui. Il va enfin visiter Port-Louis! Son 

père le lui avait promis la semaine dernière.



Il se lève plus tôt que d’habitude. Avant tout le monde. Il 

avait tant entendu parler de Port-Louis et il est tout excité 

de s’y rendre. C’est un bon cadeau d’anniversaire, pense-t-

il. 



Ils arrivent à Port-Louis vers dix heures et ça grouille déjà 

de monde. Ibrahim est tout de suite frappé par le bruit 

incessant des véhicules et des klaxons. 



Il ne sait plus où regarder. Il veut se boucher les oreilles. 

Mais très vite, il s’y habitue. 



Son père l’emmène au musée. Ibrahim est aux anges! Il 

est hypnotisé par les animaux empaillés qu’il voit. 



Il voit même le modèle du Dodo, ce grand oiseau disparu 

qu’il a vu dans des dessins animés à la télé. 



Qu’est-ce qu’il est gros! «Un Dodo pouvait nourrir cent 

personnes!» lui dit son père. «Oh, la vache!» s’exclame 

Ibrahim.



 Ils se dirigent après vers le fameux marché de Port-Louis. 



«Quoi de mieux que de terminer cette journée avec un 

bon Alouda qui se colle en moustache sur votre visage!» 

se dit Ibrahim.



LA SÉRIE DE LECTEURS  « DANS NOS PROPRES MOTS » DE CADBURY

Les livres pour enfants sont des miroirs et des fenêtres. Un bon livre sert 

de fenêtre sur un monde inconnu et de miroir pour l’introspection.

Alors que les enfants du monde entier se voient reflétés dans les livres, 

les enfants africains ne le font pas – pas assez souvent. Les livres que les 

enfants africains lisent doivent refléter leurs réalités et, en même temps, 

plaire aux enfants du monde entier.

La série de lecteurs In Our Own Words (Dans Nos Propres Mots) de 

Cadbury est une campagne créative visant à susciter l’amour de la lecture 

chez les enfants de moins de 10 ans en partageant des histoires africaines 

contemporaines modernes. In Our Own Words ravive les jours glorieux 

des histoires « Hekaya za Babu » racontées près du feu du soir ou dans nos 

cuisines.

Ces histoires suscitent l’amour de la lecture chez les enfants en leur 

permettant d’accéder à des livres d’histoires africaines modernes et 

pertinents.

Ce livre fait partie de la série de lecteurs « In Our Own Words » de Cadbury 

publiée par Sisi Afrika Books. Il s’agit d’une bibliothèque de 150 livres 

d’histoires pour enfants originaux co-écrits avec des écrivains de tout le 

continent.

Les livres sont disponibles sur notre site Web, pour que tout le monde 

puisse les télécharger, les lire et en profiter.


