
 

Le bulletin No 173 de mai 2018  

Merci de  diffuser ce bulletin au sein de vos réseaux. 

Notre mission : permettre aux jeunes personnes de s’approprier  
leur littérature 

Un hommage particulier, ce mois-ci, à l’un de nos collaborateurs togolais 
qui se donne sans compter pour offrir à de nombreux jeunes de la région 
de Lomé, au Togo,  l’opportunité de s’épanouir et de s’exprimer au travers 
d’activités littéraires porteuses de réflexion et d’ouverture sur le monde. 
Kofi Adatévi Touglo s’est lancé, avec la collaboration de membres de 
«  l’Association Jeunesse Active du Togo  » qu’il dirige, dans la Caravane 
des dix mots, soutenue par les Cercles Nationaux de Réflexion sur a 
Jeunesse (CNRJ) et l’ACLJ, pour faire participer des dizaines de jeunes de 
son association et d’une école à 50 Km de Lomé qu’il a rejoint avec tout 
l’équipement nécessaire pour l’animation. Prochaine étape, le septième 
forum international de la caravane des dix mots en Octobre 2018 en 
Arménie auquel il a été invité à participer. 


Dis-moi Dix Mots au Togo 

La Caravane des dix mots est un projet culturel international partagé chaque année par 
des équipes artistiques francophones sur tous les continents. 
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Elle propose à des structures de s'emparer d'un dispositif d'ateliers artistiques pour aller 
à la rencontre des habitants de leur territoire et les faire s'exprimer sur leur imaginaire et 
leur identité culturelle en partant des dix mots de l'opération "Dis-moi dix mots". Ce 
projet valorise la diversité culturelle de la francophonie et permet à 10 000 personnes 
chaque année de découvrir une pratique artistique tout en s'amusant avec la langue 
française ! 

Cette année les dix mots étaient les suivants: Accent / Bagou / Griot / Jactance / Ohé / 
Placoter / Susurrer / Truculent / Voix / Volubile. 

Plusieurs de nos collaborateurs s’y sont adonnés à coeur joie en France, en Roumanie 
et au Togo. 

Acrostiches, poèmes, dessins accompagnés de textes, toutes ces formes d’écriture ont 
permis à ces jeunes de plusieurs pays de s’investir dans un travail d’écriture qui les a 
mobilisés pour montrer le meilleur d’eux-mêmes. Pour plusieurs, le français était leur 
seconde langue. Leur effort a été récompensé par des diplômes de félicitation et, 
surtout, par la reconnaissance de leur effort quel que soit leur niveau de français et leur 
âge et l’assurance que leurs productions seront diffusés dans le réseau de l’ACLJ et sur 
les réseaux sociaux.  
 

Dans le cadre des Cercles Nationaux de 
Réflexion de la Jeunesse , Koffi Adatévi 
Touglo, de l’Association Jeunesse Active 
du Togo, annonçait sa participation à La 
Caravane des dix mots.  CLIQUEZ 

Une première étape a été réalisée avec 
de nombreux acrostiches, des définitions 
de quelques mots parmi les dix, des 
poèmes.  CLIQUEZ 

En Mars et Avril l’Association Jeunesse 
Active du Togo, se préparait pour faire 
parler une fois de plus, le talent artistique 
des enfants du Togo au cours d’un 

atelier de poésie et dessin. L’équipe de jeunes dirigée par Koffi Adatévi Touglo a bien 
travaillé. Elle vous présente ses belles réalisations, une série de dessins accompagnés 
de petits textes. Ces jeunes nous ouvrent tout grand leur porte pour qu’on connaisse 
leur vie quotidienne, leurs petits problèmes, leurs amitiés, leurs jeux, leur fierté d’être 
Togolais. Tout le contenu mis en page vous est présenté dans un bel album d’une 
trentaine de pages. CLIQUEZ  
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http://cnrj.org/caravane-togo/
https://www.dropbox.com/s/on07ye9iqnsd1xz/18080-La-Caravane-Togo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5vp2k7q76msjz5/18082-La-Caravane-Togo-en-dessins-Tome-1.pdf?dl=0


Cette première étape réalisée, Koffi s’est rendu au 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 
p r o c h e d e s e n f a n t s d u v i l l a g e 
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 
V i r g o - R e g i n a d a n s s a l u t t e p o u r 
l'amélioration des conditions de travail dans 
l’établissement. 

J AT v e u t a u g m e n t e r l e t a u x d e 
f r é q u e n t a t i o n , d e r é u s s i t e d a n s 
l'établissement et promouvoir l'éducation 
pour tous. Dans cette perspective, JAT a 
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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. 

Un deuxième album des productions a été 
réalisé par l’Association pour la Création 
Littéraire chez les Jeunes (Canada). 
CLIQUEZ 

Nous sommes en discussion avec une école 
secondaire québécoise pour que des élèves 
correspondent avec plusieurs de ces jeunes 
togolais en amorçant leur contact à partir de 
ces textes. Ce sera une belle entrée en matière pour que chacun s’intéresse à la vie 
quotidienne de l’autre, à ses aspirations, ses joies, ses peines, sa culture. 

En plus, Jeunesse Active du Togo est la seule association togolaise parmi les invités 
pour le septième forum international de la caravane des dix mots en Octobre 2018 qui 
aura lieu à Erevan en Arménie. 

Dis-moi Dix Mots en Roumanie 

En Roumanie, des élèves de la Scoala 
Gimnaziala ,,Romul Ladea'', Oravita ont 
composé de petits textes en essayant 
d’inclure le plus de mots parmi les dix. Ils 
ont également écrit des poèmes. 
CLIQUEZ 

Au L.P.  Croizat d’Auby, avec toujours le 
même enthousiasme, Mme Marie-Jo 
BRUNO, correspondante FRANCAS du 
Douaisis a animé plusieurs ateliers 
d’écriture poétique « Dis-moi dix mots » 
dans le cadre de la Semaine de la Langue 
Française et de la Francophonie. 

Cette année, dans le cadre de l’opération « Dis moi dix mots » initiée par le Ministère de 
la Culture, Marie-Jo BRUNO invitait les élèves à créer des acrostiches à partir des mots 
« parole » et « oralité ». Son projet était intitulé: Sur tous les tons.      CLIQUEZ  
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https://www.dropbox.com/s/u1tzh557cdhdnmd/18083-La-Caravane-Togo-en-dessins-Tome-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/preview/BV/18100-Journee-de-la-Francohonie.pdf
https://www.dropbox.com/preview/BV/18140-Sur-tous-les-tons.pdf

