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L’école d’avant et l’école d’aujourd’hui 

Bonjour Monsieur SAMY, vous allez bien? Aujourd’hui à l’école 

on a fait un robot avec des lego. C’était super !!! Avec le Ipad, 

on a fait marcher le robot. J’ai hâte à la présentation de la 

maquette. 

Mais j’aimerais savoir c’était comment l’école avant?   

- Eh bien le trajet jusqu’à l’école se faisait à pieds, environ une 

demie heure, tous les jours. C’était comme ça même par 

mauvais temps. 

 

- Moi l’autobus vient me chercher tous les jours. Vous mangiez 

à l’école? 

 

- Oui. À midi, soit on rentrait à la maison, soit on apportait un 

pain et des sardines. Il n’y avait pas d’éducatrices pour nous 

garder pendant le repas. Nous mangions en silence, à la 

cantine. 

-Et la récré? 

- Ce sont les plus beaux souvenirs : On jouait au ballon et à la 

bataille. 



 Petite info : Ce n’était pas mixte. Il y avait : école de filles ou 

école de garçons. Tous les élèves portaient une blouse : bleue 

pour nous et rose pour les filles. Même l’enseignante portait une 

blouse : elle donnait l’exemple. 

Et vous appreniez quoi à l’école? 

- On apprenait la même chose mais on n’avait pas de TNI, de 

tableau blanc, ni de marqueurs! On faisait les travaux sur des 

ardoises en utilisant de la craie qui grince…Sur nos cahiers on 

écrivait à l’encre bleue.  

On ne faisait pas d’art plastique, dessiner n’était pas sérieux!  

- À l’école on a des privilèges et des congés de devoirs. C’est 

cool! Mais on peut avoir des billets de manquements, ça 

c’est moins cool! 

- De notre temps les enseignantes étaient très sévères : on 

subissait de la violence physique : on recevait un coup de 

règle sur les doigts, on se faisait tirer les oreilles si on avait 

manqué au règlement. 

- Au revoir, Monsieur SAMY, je vous remercie pour toutes ces 

informations. 

 

  

 

 


