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Diffusé	par	l’Association	pour	la	
Création	Littéraire	chez	les	Jeunes	
L'école primaire Virgo-Regina est située dans le 
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Le village Klouvidonnou-Awounokopé (préfecture des Lacs) qui est une 
localité de la zone d'intervention de l'Association  Jeunesse Active du Togo.

JAT a signé un partenariat avec l'école privée Virgo Régina de Klouvidonou 
dans la préfecture des Lacs située à 54 kilomètres de la ville de Lomé afin 
d'accompagner les élèves du milieu. L'école privée Virgo Régina a été 
créée le 15 septembre 1999 dans le souci d'alphabétiser les enfants du 
village. Cette école est la seule école proche des enfants du village 
Klouvidonnou.

Pour ce faire, JAT accompagne, depuis Août 2008, les enfants de l'école 
en leur apportant son appui matériel et financier à chaque rentrée scolaire. 
À Noël JAT démontre aux enfants qu'il y a des gens qui pensent à eux. 

Malgré ces différentes initiatives pour alléger la tâche des parents, JAT a 
fait le constat que certains élèves débutent très bien leur rentrée. 
Malheureusement, après quelques semaines de cours, les enfants restent 
à la maison pour faute de moyens financiers. L’écolage (ou frais de 
scolarité) qui est de trois milles francs CFA (3.000 fr CFA) est véritable 
casse-tête  pour les parents.

C’est dans cette perspective que pour 
encourager ces enfants dans leurs efforts 
de scolarisation que Jeunesse Active du 
Togo a pris un engagement de soutenir 
l'école Virgo-Regina dans sa lutte pour 
l'amélioration des conditions de travail 
dans l’établissement.

JAT veut augmenter le taux de 
f réquen ta t ion , de réuss i te dans 
l'établissement et promouvoir l'éducation 
pour tous. Dans cette perspective, JAT a 
décidé de faire participer les enfants à la 
Caravane des dix mots. Plusieurs d’entre 
eux ont fait des dessins qu’ensuite, ils ont 
accompagné d’un petit texte.
Koffi Adatévi Touglo, Lomé
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La chaise
Voici la chaise de mon 
maitre.
Elle est bien solide.

Il s'assied tous les 
matins sur ça en classe.

Je veux bien être à sa 
place un jour.

Oui moi, pour devenir un maitre.

Koudadjé Alphonse
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Pot de fleur

Voici mon joli pot de fleur
J'aime bien le regarder 
dans ma chambre et 
l'arroser chaque matin.

Les fleurs elles sentent 
bonnes

Oh , quel bonheur d'avoir une fleur chez moi.
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Taxi brousse

Avec un taxis-brousse 
maman se rend  au 
marché du village 
Klouvidonnou tous les 
week-ends pour 
s'approvisionner des 
denrées alimentaire.

Taxis-brousse un moyen de déplacement sûr et rapide.

GBADOE Emmanuel
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Télévision

Avec elle 

Je m'informe
Je découvre

Avec elle
Je suis citoyen du monde

Falana Jules
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Pana et Abalo

Ce sont des amis 
inséparables.

Pana lui à 9ans , il est 
au Cm2 .

Son ami Abalo à 
7ans, il est au Cm1 à 
l'école Virgo-Regina 

de Klouvidonnou.

Ils jouent ensemble dans l'équipe de football.
Les deux amis sont des exemples pour l'école, car ils se 
conduisent très bien. 

AWOUGNON Apeleté
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Nos cœurs sous 
parapluie

Quand on s'aime, on 
se couvre

Quand on s'aime , on 
se donne

Quand on s'aime, on 
se protège

Je t'aime parce que je me vois en toi 
A deux nous sommes plus fort.      BIAM Kossi
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Mon drapeau

Tu es ma fierté
Tes couleurs prennent vie 
en moi
Le vert pour l'exhorter au 
travail
Le jaune m'enseigne à 
toujours espérer
Le rouge m'oblige à l'amour de la patrie

L'étoile blanche m'invite  à être champion en tout temps.

HOUNNOU Pierrette 
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La poule et ses poussins
La poule est une très bonne 
maman.
Elle accompagne toujours ses 
poussins.
Elle mange avec eux

Elle les protège de tout 
danger.

Bientôt , ils vont grandir et on 
n'aura à la maison des poules 
et coqs.

AKOLI Sassou
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Le laboureur 
de notre 
village

A chaque saison de pluie,
Il prend sa houe pour aller 
au champ.
Il cultive du maïs, du 
manioc , du mil et du fonio.
Avec ça on se nourrit.

Oh que tu es brave.

ASSAGBA Getrud
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Une case 

Voici la case du griot du village 
Klouvidonnou.

Elle est très jolie.
En plus elle a un toit bien 
dressé.

Il n'aura plus à quitter sa case en saison de pluie.

SALAKO Anaïs
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Le mortier

Avec toi, on pile le mil
Avec toi , on pile le manioc

Avec toi, on pile l'igname
Avec toi, on se nourrit de nos 

récoltes.

KOUEVI Norbert
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Le tilapia

Oh que tu sens bon!

Oh que tu es doux!
Quand pour le dîner

Je te retrouve dans 
mon plat de riz.

TOUGLO Gaël
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La table

Regardez, c'est ma table

Avec elle je prend le dîner.
Elle est bien jolie

C'est un cadeau de mon oncle le  
menuisier du village Klouvidonnou pour 
mon anniversaire.

EDOH Kodjo
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Une voiture

Elle est jolie cette 
voiture.

Plus tard quand je 
serai grand 

Quand je serai grand 
je m'en offrirai une qui 

sera encore plus belle et de couleur cendre.

AMANA Robert
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Félicitations à toutes ces jeunes personnes qui se sont 
investies avec beaucoup d’énergie pour faire des 
dessins en lien avec le projet de la Caravane des Dix 
mots et qui ont, par la suite accompagné ces dessins 
de petits textes centrés sur leur quotidien, leur plaisir 
d’aller  l’école et d’y participer activement, sur leur 
fierté d’être Togolais. Félicitation également à Koffi 

Adatévi Touglo qui s’est beaucoup investi dans ce projet pour l’animation, 
la coordination et la transcription informatique des textes manuscrits.

L’Association pour la Création Littéraire chez les Jeunes (Canada) est fière 
d’avoir Koffi Adatévi Touglo comme collaborateur  pour la coordination de 
ce beau projet qui entre parfaitement dans les objectifs de l’ACLJ, offrir des 
projets porteurs pour que les jeunes s’approprient leur littérature.

Didier Calvet, président

Mis	en	page	et	diffusé	par	l’Association	pour	la	Création	Littéraire	
chez	les	Jeunes	

projetjeunesse.org 
info@projetjeunesse.org
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