
DEUX INGRÉDIENTS SÉNÉGALAIS LE PROGRAMME REGARDS 
CROISÉS SUR L’ALIMENTATION
VOS CAMARADES 

MÈNENT L’ENQUÊTE !

Le gombo
C’est une plante tropicale originaire d’Afrique 

qui ressemble à un hibiscus. On mange ses fruits, 
qui ont une forme de pyramide verte. Typique 
de l’alimentation africaine, il est consommé cru, 

cuit ou séché. Il a un goût proche de l’aubergine, 
avec une texture visqueuse. Il est bon pour la 

santé ! On peut le manger avec des tomates, des 
oignons, des poivrons, de l’aubergine, avec du 

curry, de l’origan, du citron ou du vinaigre.

«Le projet des élèves du collège Rose Valland 
est de réfléchir à la provenance des aliments de 
leur plateau repas mais aussi à la destination des 
produits cultivés dans leur environnement : sont-ils 
consommés, transformés ici ou sont-ils expédiés 
dans d’autres régions ou à l’étranger ? Les échanges 
avec le collège de Kédougou au Sénégal donnent 
une dimension internationale à ce projet d’éducation 
au développement durable et à la solidarité 
internationale. Les élèves apprennent notamment 
à connaître leurs camarades sénégalais et leurs 
habitudes alimentaires.  Vous mangez sénégalais 
aujourd’hui pour découvrir leur cuisine vous aussi !»

   Les professeurs du collège
   Rose Valland

Comment cuisine-t-on au Sénégal ?
La cuisine se fait en général à l’extérieur sur un 

brûleur à bois ou à gaz. Ce sont les femmes qui 
cuisinent et souvent en groupe. Le savoir-faire est 
transmis de générations en générations.

Pour préparer le repas, deux ustensiles sont 
essentiels : le mortier est utilisé pour préparer les 
mélanges d’épices, les sauces, les farces, les purées, et 
la marmite qui sert à cuire longtemps les aliments.

Comment se passe le repas ?
Traditionnellement, on mange un plat unique 

copieux et parfumé servi dans un grand plat 
rond ou ovale sur une nappe posée sur le sol. 

On s’installe en rond, et on se lave les mains 
dans un grand bol d’eau savonneuse avant de 
manger à l’aide d’une cuillère, ou plus souvent, 
avec la main. On mange ce qui est dans le plat 
devant nous, on ne se lève pas pour chiper

les bons morceaux du voisin !
On boit quand on a fini, de l’eau... ou si il y a des 

invités, du Coca ou du Fanta... c’est le dessert !
Du thé à la menthe est servi à la fin du repas.

Pourquoi mange-t-on 
sénégalais aujourd’hui ?

Et quels sont les 
ingrédients ?

Mais comment on 
mange au Sénégal ?
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Le fonio
Le fonio est une petite céréale marron clair, 

aussi petite que des grains de sable ! Elle est 
cultivée en Afrique de l’Ouest depuis 5 000 ans. 
Elle résiste bien à la sécheresse, aux pluies 
abondantes, et pousse sur des terres hostiles, 
sableuses ou caillouteuses. A Kédougou,  
on la cuisine un peu comme de la semoule.

C’est l’ingrédient principal du Djouka.

les partenaires impliqués dans le projet
Les textes ont été écrits par les élèves de Rose Valland à 

partir de leurs échanges avec les Sénégalais et leurs recherches.
Les textes ont été écrits par les élèves de Rose Valland à 

partir de leurs échanges avec les Sénégalais et leurs recherches.


