
LE PROGRAMME REGARDS CROISÉS SUR L’ALIMENTATION

« Au collège Rose Valland, nous avons décidé d’enquêter sur les liens entre 
ce que l’on mange au collège et ce qui est cultivé à côté de chez nous. Nous 
avons interviewé la principale, le chef cuisinier et la gestionnaire pour savoir 
d’où viennent les produits servis au collège.

Nous avons rencontré une dame qui cultive des légumes à côté du collège 
et nous lui avons demandé où elle vendait ses produits et pourquoi elle ne 
les vendait pas au collège.

Nous filmons chaque interview car M. Beccu, réalisateur, nous forme 
à la vidéo et au montage. Nous allons ensuite faire des propositions 
d’amélioration de notre restaurant scolaire auprès de la principale.

Nous communiquons avec des élèves de Kédougou, nous échangeons 
des vidéos et nous leur parlons par skype. Nous parlons du collège et de 
l’alimentation.»

Les élèves de Rose Valland

Dans tout le département de l’Isère, les collégiens vont déguster, comme toi, un repas sénégalais.

« Pour faire notre enquête, nous sommes notamment allés à l’Unité de 
transformation et au Marché central de Kédougou. Beaucoup d’aliments 
passent par-là ! Nous avons également participé à des formations sur l’écriture 
d’article pour la production d’un journal et à la prise de vidéo. Nous avons été 
impressionnés par les équipements disponibles dans le collège et la possibilité 
de manger chaque jour au restaurant scolaire. Ici, nous n’avons pas de restaurant 
scolaire, nous mangeons après l’école avec nos familles.»

Les élèves du collège commune 2
Un repas Isérois sera proposé aux élèves impliqués dans le projet au Sénégal pour 

qu’ils puissent aussi découvrir de nouvelles saveurs !

Une plateforme sera prochainement en ligne avec 
l’ensemble des documents du projet.  
Pour plus d’informations, contactez l’Association Tétraktys.

a. des gâteaux
b. des cacahuètes
c. des bonbons

a. une cuisine individuelle
b. une cuisine compliquée
c. une cuisine de partage

a. des fleurs d’hibiscus
b. des baies rouges
c. du tamarin

a. pour les cheveux
b. pour hydrater la peau
c. pour cuisiner

a. l’ananas
b. la mangue
c. la banane
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Sénégal Oriental
jusqu’à la �n des années 90

Régions de Tambacounda et Kédougou
de la �n des années 90 jusqu’en 2014

Département
de Kédougou

QUIZZ À VOUS DE 
JOUER !

1.QUE PEUT-ON ACHETER DANS 
LES RUES SÉNÉGALAISES POUR 
GRIGNOTER ?

2. COMMENT PEUT-ON DÉFINIR LA CUISINE 
SÉNÉGALAISE ?

3. LE BISSAP EST UNE 
BOISSON SÉNÉGALAISE. 
AVEC QUOI EST-ELLE FAITE ?

4. POURQUOI UTILISE-T-ON LE BEURRE 
DE KARITÉ AU SÉNÉGAL ?

5. QUEL EST LE FRUIT LE 
PLUS CULTIVÉ AU SÉNÉGAL ?

«Nous sommes un groupe de 
14 élèves de 6ème du collège Rose 
Valland à Saint Etienne de Saint 
Geoirs et nous avons choisi de 
participer au projet. Au début de 
l’année, nous avons comparé ce 
que l’on mange dans différents 
pays : on a vu que l’on mange 
beaucoup et très varié dans les 
pays développés et que l’on mange 
peu et toujours la même chose 
dans les pays moins développés.»

Bissap

Noix de karité

Réponses : Elèves de Rose Valland
Elèves du collège Commune 2 

Préparation :
Fonio : Rincer le fonio et le tremper pendant 20 min dans de l’eau tiède. Hacher  

les cacahuètes très finement (au Sénégal on les réduit au pilon) et mélanger avec le sel.  
Faire cuire 10 min le fonio à la vapeur, rajouter un peu d’eau sur le fonio tout en le malaxant 
doucement. Continuer la cuisson à la vapeur pendant 5 min. Ajouter sur le fonio la poudre de 
cacahuètes et les épices (poivre, piment). Continuer la cuisson à la vapeur pendant environ 
10 min de plus, jusqu’à ce qu’il soit moelleux.

Gombo : Pendant la cuisson du fonio, faire cuire dans un peu d’eau pendant 15 à 20 min  
les morceaux de gombo frais coupés en fines lamelles. Mélanger le fonio vapeur avec la 
sauce de gombo.

Légumes : Cuire dans un peu d’eau bouillante les aubergines et les piments pendant 10 à 
15 min. Faire revenir dans l’huile les oignons finement émincés avec l’ail, le sel et/ou bouillon  
en cube, le poivre et un filet de vinaigre.

Service : Garnir le fonio cuit avec la sauce à base d’oignons, le piment et les aubergines.  
La sauce oignons peut être préparée avec des boulettes de viande ou du poisson.

Ingrédients du Djouka au fonio
1 bol de fonio – 1 bol de cacahuètes – huile 
– oignons – 500 g de gombos frais – 200 g 
d’aubergines – 2 petits piments – sel – ail – 
poivre – vinaigre

Pour trouver les ingrédients allez voir 
dans les magasins bio, les magasins 
africains, les magasins avec épicerie, 
fruits et légumes exotiques. (Si vous achetez 
du fonio précuit, suivre les indications de préparation 
inscrites sur le paquet)

DJOUKA, LE PLAT TRADITIONNEL DE 
KÉDOUGOU, À FAIRE CHEZ TOI !

ET TOI, TU T’ES DÉJÀ 

DEMANDÉ D'OÙ 
PROVIENNENT LES 

ALIMENTS QUE TU MANGES 

AU RESTAURANT SCOLAIRE ? 

« Nous sommes 25 élèves de tous niveaux du collège Commune 2 à 
Kédougou. Nous avons choisi de travailler sur deux céréales qui sont à la base 
de notre alimentation ici à Kédougou, le fonio et le riz, ce qui nous pousse à 
nous questionner sur la place d’une culture traditionelle par rapport à une 
culture importée »

POURQUOI MANGEONS-NOUS SÉNÉGALAIS AUJOURD’HUI ?

Ce set de table a été écrit et réalisé  
par les élèves du collège Rose Valland  
de Saint Etienne de Saint Geoirs et ceux du 
collège Commune 2 à Kédougou au Sénégal. 

Les partenaires impliqués dans le projet

Le programme 
Regards Croisés sur 

l’alimentation est mis en 
place dans 3 collèges en Isère 

et à Kédougou dans le cadre de la 
coopération décentralisée entre les deux 

départements. Les élèves se questionnent 
sur ce qu’ils mangent et échangent sur cette 

thématique en France et au Sénégal. Ce projet 
a une dimension internationale qui permet 
aux élèves d’acquérir des compétences et 

des connaissances, de connaître l’autre, 
de prendre conscience des enjeux et 

des interdépendances.


