
Samedi 22 juin 
Jour de fête à Saint Jean de Cornies. 

• Fêtons le Saint Jean Baptiste qui orne le 
blason de Saint Jean de Cornies . 

 

• Fêtons également le feu de la Saint Jean , 
tradition païenne par excellence, 

• Fêtons la fête de la musique 

• Fêtons l’exposition des jeunes talents du 
Conseil Municipal des enfants.  



Fêtons le Saint Jean Baptiste qui orne le 
blason de Saint Jean de Cornies . 

 
• Après la messe dite par Père Charles-Edouard Bruneaut un des 

initiateurs de la fête de la Saint Jean , les paroissiens se sont 
retrouvés sur la place avec d’autres habitants du village, , et 
Monsieur Joseph  Casas conférencier nous a conté la dualité entre 
la fête religieuse et la fête païenne. 

• Lors de ce solstice d’été , les anciens étaient heureux de fêter le 
jour le plus long de l’année en faisant la fête toute la nuit et en 
sautant des feux : 

– Certains tous nus 

– D’autres espéraient trouver 

      un mari en faisant 9 fois le tour du feu. 

– La plupart pour éloigner le mauvais sort,  

 pour  s’amuser et montrer sa force. 

 



Fêtons la fête de la musique 

• Fleur de la rue  
• Fleur de la rue est venue nous chanter  des chansons  

                françaises de notre jeunesse: 

• Mon amant de Saint Jean, s’en est allé, n’en parlons plus 

• Les jolis coquelicots de Mouloudji, jolis mais tristes 

• La mauvaise réputation de l’ami Georges,  

 toujours prêt à tendre la jambe. 

• Et même une parodie d’une jolie fleur dans une peau de …. 

• Un' jolie fleur qui a du panache, 
Un' jolie voix déguisée en fleur, 
Qui fait la belle et qui vous attache, 
Par ses chansons jolies comme un cœur. 



Fêtons la fête de la musique 
• Avec les « Do Ré Minettes » 
• Trio charmeuses et déjantées qui envoient des baisers aux 

spectateurs et des sons envoutés d’un swing venu des années 40. 
 

• Mesdames et Messieurs applaudissez très fort ce groupe qui vous 
fera swinger, jazzer et Doo-Wap-er tout au long de la nuit : Les Do 
Ré Minettes ! Elles viennent des quatre coins du monde : La France, 
L’Angleterre et même La Pologne ! Ces belles demoiselles forment, 
tout en chantant et en dansant, un trio harmonieux 100% filles.    

• Présentant un délicieux mélange de classiques  
des années passées et réinventant les vieux  
favoris de l'ère swing des années 1940 !  
Elles éblouissent des publics à travers le sud  
de la France avec leurs harmonies complexes,  
leur chorégraphie vintage mignonne  
et leur flair attachant !  

 
• https://www.lesdoreminettes.com/ 

 



Fêtons l’exposition des jeunes talents 
du Conseil Municipal des enfants.  

 
• Le Conseil Municipal des Enfants a présenté pendant cette 

exposition certains de ses projets en cours. 
• En effet, après avoir participé à la cérémonie du 11 

novembre, 
•  initié le concours d’illumination des maisons pour les fêtes 

de Noël,  
• rencontré le Maire et les Conseillers pour lui proposer des 

projets prioritaires pour eux,  
• tenir une réunion au Conseil communautaire du Grand Pic 

Saint Loup,  
• Ils ont souhaité présenter leur projet de jumelage 

humanitaire, leurs lettres sur Saint Jean de Cornies  et 
certains de leurs talents poétiques et artistiques. 



Fêtons l’exposition des jeunes talents 
du Conseil Municipal des enfants.  

 



Fêtons l’exposition des jeunes talents 
du Conseil Municipal des enfants.  

 
• Jumelage culturel et humanitaire entre le 

C.M.E. de Saint Jean de Cornies  et l’école de 
Ouidtenga près de Ouagadougou. 

Ouidtenga 



 
L'école comporte deux bâtiments de trois classes chacun en plus un bureau pour la 
directrice et le magasin ! 
 Elle est bâtie sur une superficie de 3ha sans clôture, 
 L'école à une cantine fonctionnelle à peine trois mois dans l'année scolaire avec une 
cuisine inachevée.  
Une pompe manuelle fournie l'eau aux élèves.  
Les classes sont grandes mais chargées: 
La langue enseignée est le français, mais la langue maternelle est un langue locale, il y a 60 
langues au Burkina, de ce fait le niveau n’est pas le même que dans notre école , le cp par 
exemple se fait sur deux ans. 
-effectifs par classe: CP1: 66 élèves CP2 : 87 CE1. 67 CE2 :. 56 CM1 : 58 CM2. : 57 Soit un 
total de 391 élèves  
Ils ont peu de moyens pour faire fonctionner cette école, 
Les parents d’élèves ont fourni quelques panneaux solaires pour assurer l’éclairage dans 
les salles de classes. 
Nous allons les aider au mieux de nos possibilités dans l’acquisition de matériels scolaires 
éducatifs et aussi ludiques, ils manquent cruellement de matériel sportif. 
 
Le but de ce jumelage voulu par les enfants du CME est de créer un échange culturel et 
humanitaire avec les enfants de Ouidtenga. 
 

Fêtons l’exposition des jeunes talents du 
Conseil Municipal des enfants.  
 



Echanges culturels: 
Nous avons envoyé des lettres aux enfants et à la Directrice de l’école 
Pour connaître leur mode de vie: 
Nous avons appris : 
Leur plat traditionnel est le « tout » à base de farine de mil et de Gombo. 
Ils se déplacent à pied ou à vélo , l’école est à 3 ou 4 kilomètres de certaines  habitations .  
Les lions  ne sont que dans la brousse pas au village. 
Ils n’ont pas l’occasion de faire des voyages et de sorties scolaires. 
Il n’y a pas de magasin au village tout s’achète au marché. 
Il n’y a pas de médecin au village, il faut aller au dispensaire. 
Les maisons sont en « banco » ( terre crue et paille) et en dur. 
La cantine ne fonctionne pas . 
Les garçons et les filles jouent au Football. 
A l’école ils apprennent le français , mais il existe 60 Langues au Burkina. 
Ils aiment leur pays. 
Ils aiment porter leurs habits traditionnels. 
 
 

Fêtons l’exposition des jeunes talents du 
Conseil Municipal des enfants.  
 



Comment les aider: 
En envoyant du matériel scolaire léger en poids comme des stylos, 
du matériel de mesure en géométrie, des mappes mondes, des 
cartes légères, des ballons . 
Les colis lourds coûtent cher ,Le plus efficace est de récolter des 
dons en espèces et de les envoyer via notre correspondant local 
qui nous rendra compte de l’achat des matériels et de leur 
distribution aux enfants de l’école. 
Pour cela nous vous avons sollicité par distribution de flyers dans 
les boîtes aux lettres et une collecte par le biais de  permanences 
Nous sommes heureux d’avoir reçu des dons et du matériel 
scolaire qui sera distribué à leur prochaine rentrée 
- Les donateurs seront associés et nous communiquerons sur les 

achats effectués et leur redistribution . 
- Les retardataires peuvent  toujours faire un don en passant  au 

secrétariat de la Mairie aux heures d’ouverture des bureaux. 

Fêtons l’exposition des jeunes talents du 
Conseil Municipal des enfants.  
 



Fêtons l’exposition des jeunes talents 
du Conseil Municipal des enfants.  

La pompe à eau du village sert aussi pour l’école 



Classe de CM2 

Fêtons l’exposition des jeunes talents 
du Conseil Municipal des enfants.  



FÊTE DE L’ECOLE DE OUIDTENGA 

Les Tams-Tams 

Les Danseuses 



Fêtons l’exposition des jeunes talents du 
Conseil Municipal des enfants.  

Projet d’écriture de lettres : 
Les enfants souhaitent connaître leur village et le faire connaître. 
Pour cela ils ont décidé d’écrire à l’un de leur proche ou à un ami,  
ou à un Président, pour leur présenter un aspect sympathique de leur village. 
 
Ainsi : 
Laura a écrit à Angélique pour lui raconter la cérémonie du 11 novembre. 
Raphael a écrit à sa mamie, pour lui raconter la vie d’avant les voitures . 
Kiara a envoyé une lettre à son parrain et lui décrit la belle petite église de Saint Jean de Cornies. 
Axel a contacté  sa mamie pour lui vanter les bienfaits du Centre de loisirs. 
Siham est très contente de la bibliothèque du village et des dames qui s’en occupent. 
Nathan a visité la Chèvrerie des Cornues et en fait part à sa tatie. 
Arthur a écrit à son cousin voyageur pour lui vanter les mérites de sa petite école  
    et du plateau sportif . 
Samuel qui passait par là a aussi envoyé une lettre à son cousin Miguel Antonio; pour lui parler 
    de la fête du village, du plateau sportif et de son envie de marquer des paniers au basket. 
Lony interpelle Le Président de la République pour lui présenter les associations du village et 
          l’inviter à un concours de pétanque au village. 
 





Fêtons l’exposition des jeunes talents 
du Conseil Municipal des enfants.  

 
• Les enfants du CME sont aussi des poètes, ils ont créés des haïkus 

• Un haïku (俳句, haiku), est un petit poème extrêmement bref visant à dire et 
célébrer l'évanescence des choses. 

• Assimilés à la méditation, les haïkus ouvrent l’esprit. Quelques lignes qui célèbrent 
l’instant présent, les petites choses du quotidien qui nous marquent.  

 

• A saint jean de Cornies ,un haïku c’est un peu ça: 

• Si la pluie tombe, et que le soleil est là, l’arc en ciel viendra (Nathan) 

• Le loup est violet, le mouton multicolore, le loup est amoureux du 
mouton (Kiara, Axel, Siham,Laura) 

• Le bateau vogue sur l’eau, je pars en voyage, sur le fil de ma vie (Laura) 

• C’est le printemps, je suis contente, j’ai posé mon blouson ( Kiara). 

 



Fêtons l’exposition des jeunes talents 
du Conseil Municipal des enfants. 

• Nous avons exposé également les œuvres de Raphael:                           
   Un artiste est né  

 


