Cambodge : un kiosque de lecture pour les
élèves de l'école de Boeng Kieb
RAPPORT FINAL

LE PROJET EN CHIFFRES
Localisation : Village de Boeng Kieb , commune de
Damrei Phong , district de Chhlong, province de Kratie,
Cambodge
Bénéficiaires : 225 élèves (dont 108 filles), et 205
bénéficiaires indirects (parents, enseignants, autres
membres de la communauté...)
Budget : 1418 €
Durée : 3 mois

www.unenfantparlamain.org

Souvenez-vous !
Dans le district de Chhloung où s'est déroulé le
projet, le taux d’alphabétisation des enfants de 6 à
14 ans est seulement de 28%. L'école de Boeng
Kieb se situe dans le village du même nom, difficile
d'accès, à 50km de Kratie la ville principale de la
province. Cette école a déjà bénéficié de la
construction de toilettes et de l'aménagement
d’une bibliothèque, disposant de nombreux livres
mais ne fournissant pas suffisamment de place
pour accueillir tous les élèves souhaitant lire. Or, la
lecture est très importante pour que les élèves
améliorent leurs acquis à l'école.

Session de lecture sous le kiosque de lecture

Il a donc été décidé de construire un kiosque de lecture,
abrité et convivial pour améliorer les compétences des
enfants et les inciter à aller régulièrement à l'école.

Grâce à vous
Le kiosque de lecture a été construit avec succès pour les étudiants, les enseignants et autres membres de la
communauté. Les autorités locales, le personnel de l'école, les comités de soutien et les jeunes, se sont réunis
pour discuter du kiosque (architecture, emplacement) puis ont sélectionné un entrepreneur pour le construire,
avant de contrôler la qualité de la construction et l'inaugurer. La saison des pluies et les inondations ont
quelque peu retardé le début des travaux mais le personnel a travaillé efficacement et en étroite collaboration
avec le comité de soutien de l'école et le constructeur pour finir le projet dans les temps.

L'état des routes pendant les travaux et
l'acheminement du matériel.

Lors de la construction du kiosque de lecture,
les élèves ont travaillé ensemble pour
préparer le terrain en remplissant la terrasse
de sable. L'école dispose désormais d'un
kiosque de lecture et de bancs. C'est plus
confortable pour les étudiants, la
communauté et les enseignants. (...) Les élèves
sont heureux de lire tous les jours des livres
sous le kiosque. Le complexe scolaire est
encore plus beau maintenant.
Et si le kiosque de lecture subit des dégâts, le
comité de soutien scolaire et nous [les
enseignants] sommes aptes à le réparer
nous-mêmes.
Mr Mr. NGUON Tola, principal de
l'école Boeng Kieb

Les ouvriers travaillent activement à la
construction du kiosque

Parole de ...

Une réunion d'enseignants dans le
Chheng Sokmeng
heureux
devant son livre!
kiosque
de lecture

Et maintenant
Les visites de suivi sur le terrain ont fait part
de résultats très positifs. Les étudiants sont
très heureux d'utiliser le kiosque de lecture
car ils peuvent désormais apporter
des livres de la bibliothèque ou de la classe
et lire à l'extérieur avec leurs amis dans un
endroit spacieux, à l'abri de la pluie. Les
enseignants et les autorités locales affirment
être très satisfaits du centre de lecture
soutenu par ChildFund Cambodge car il
répond vraiment aux besoins en espace de
lecture. Les enfants ont changé leurs
habitudes de lecture et le nombre d'enfants
venus prendre des livres à la bibliothèque a
augmenté. Les élèves utilisent aussi ce
kiosque pour jouer et se réunir lors des
comités d"étudiants. De même, les
enseignants et les comités de soutien
utilisent le kiosque pour leur diverses
réunions lorsque les étudiants sont en cours.
Chacun participe à l'entretien du kiosque et
de son environnement proche.

Moment de lecture en groupe

Un élève de CM1, heureux devant son livre
Réunion du Comité de soutien scolaire au kiosque de lecture

Parole de ...

Avant je devais attendre avant de pouvoir
m'asseoir dans un endroit confortable car la
bibliothèque était toujours pleine d'élèves,
lisant les livres et faisant leurs exercices. Je me
rendais dans ma bibliothèque pour y lire les
livres mais ce n'était pas un bon endroit
c'était trop étroit et bruyant.
Maintenant, je me rends avec mes amis 2 à 3
fois par jour pour prendre des livres à lire
dans le kiosque. C'est un bon endroit pour
me permettre d'apprendre beaucoup de
choses et d'améliorer mes compétences en
lecture.
Bin Sokleang savour son moment de lecture

Bin Sokleang,12 ans, en classe de CM2 à
l'école primaire de Beong Kieb

Un Enfant par la Main a pu encourager les écoliers
de Beong Kieb à venir à l’école et à améliorer leurs
compétences en lecture grâce à la construction
d'un espace de lecture extérieur abrité et convivial.

Inauguration du kiosque de lecture fin Septembre 2019

Séance de lecture au kiosque

A propos de l'Association
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale,
agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund
Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes
autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du
développement, centrée sur l’éducation.
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de
développement dans 18 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement
opérationnelle à Haïti et à Madagascar.
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la
nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.

Faire découvrir ce projet à votre entourage,
une façon concrète de parler de nos actions.

Votre générosité peut nous permettre d'agir
efficacement et durablement . MERCI !

