La casita Verde
Le premier jour.
Ce matin on va a la casita verde elle est assez pres de chez nous mais faut quand meme bien
grimpe, la mairie a construit un grand escalier jaune pour la population locale. Vu le denivele je
me demmande comment ils pouvaient faire sans. Nous arrivons a la casita verde avec un peu de
peine. Ce n est pas une batisse faite de brique comme les autres, celle la est en bois, les toilettes
sont a l exterieur et il n y a pas l eau courante. Ils nous acceuillent en chanson ils nous font un
gros calin. Ils on laire aussi beaucoup plus discipline que dans les autres casitas, cela est du au
caractere et a l experience de la professeur. Cela se voit quand on la regarde travailler, elle
adore sont metier, elle est tres protrectrice avec ces enfants, elle n hesite pas a aller voire la
famille si quelque chose ne vas pas. Elle me dit que lorsque un enfant subit des violence par ses
parents elle va les voire et leurs demandent de venir la frapper d abords. Un sacre personnage
donc. Nous demandons a la professeur si il est possible que les enfants dessinent sur la
premiere page des carnets de sante. Elle accepte avec plaisir, pour eviter la cohue generale
quand les enfants vont chercher les crayons de couleurs, deux enfants sont choisi pour les
distribuer au reste de la classe. Le faite de les laisser dessiner leur premiere page n est pas une
mauvaise idee mais il faut sans cesse les surveiller car ils ont tendance a aimer plier leur
dessins. Apres cela on les pesent, on les mesurent et on regarde leurs dents car la plupart on
beaucoup de carries. C est l heure du repas, tout ce petit monde se met en file indienne pour se
laver les mains. Deux protagonistes distribuent le repas aux autres. Chacun attend, la professeur
demande aux enfants de joindrent leurs mains. Ils font le benedicite ( comme dans toutes les
casitas, la religion catholique est tres presentent ). Un des enfants me prend en pitier et me
demande pourquoi ma maman ne ma prepare de gouter, je lui repond que je ne sais pas, alors il

me donne un petit morceau du sien. La fin de la journee se termine en chantant et en dansant. J
ai remarquer que le peuple peruvien en general adore la musique et la danse. Il n y a pas un
endroit dans cette ville ou vous n entendez pas une petite melodie de salsa, ou une autre
musiques latine. A la fin de la classe la professeur nous demande de faire une petite activite avec
les enfants sur le theme du brossage de dent. On va travailler decu.
A demain pour savoir ce que l on a fait.
Coucou du perou les amis de la france on pense fort a vous plus qu une semaine de stage, l
aventure se passe incroyablement vite.
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