
Un loup
à Saint-Louis du Sénégal.

Ecrit par les élèves de CE2 à l’école française Saint-Exupéry à Saint Louis du Sénégal, avec la participation des GS. 
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Cartographie des rues de l’île de Saint-Louis du Sénégal
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Un loup à Saint-Louis du Sénégal.
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C’était un loup curieux. Un loup courageux, gentil, et doux. Il vivait dans une forêt où il s’ennuyait beaucoup.

Alors il décida de prendre des vacances à Madagascar. 
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Quand il était dans l’avion pour se rendre à Madagascar, à un moment donné, il sentit des turbulences.
Ces coups de vent étaient si forts qu’ils changèrent la direction de l’avion. 

Il atterrit fi nalement in extremis à l’aéroport de Bango, à Saint-Louis du Sénégal. 
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Une fois rassuré suite à l’atterrissage forcé, le loup fût attiré par une pirogue bien colorée. 

Le pêcheur vit le loup et il prit peur. Mais le loup l’invita à l’attendre et le pêcheur le prit dans la pirogue pour l’amener 
sur l’île de Saint Louis. Cela lui faisait un peu peur, bien-sûr. 

Il débarqua à côté d’une grue à vapeur. « Qu’elle est vieille cette grue ! » se dit-il.
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Ensuite, il marcha le long du quai, passa entre l’école française et la caserne des pompiers pour trouver un lieu où se reposer. 

Il décida de poser sa valise dans la maison rose. Il découvrit dans cette belle  maison rose à étage une très belle signare. 
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Après s’être reposé un peu, il monta sur une calèche pour la première fois de sa vie. En longeant à nouveau le quai, 
il pensait à la déesse du fl euve « Mame Coumba Bang »...
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La calèche s’arrêta devant un pont construit en fer. Ce pont lui rappelait étrangement une grande sculpture qu’il avait vue 
à Paris avant de prendre l’avion. Le conducteur de la calèche lui annonça que c’était le fameux pont Faidherbe. 
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Le loup descendit de la calèche pour marcher un peu sur le pont Faidherbe avant de se rendre sur la place du même nom. 
Personne n’avait peur de lui, il trouvait cela curieux. 
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De la place Faidherbe, il se rendit au monument aux morts. Là, il observait les deux haut-relief qui représentaient deux soldats, 
l’un noir, l’autre blanc. 
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Il reprit sa balade en direction du sud. Son cœur battait très fort quand il se trouva devant un escalier en forme de cœur. 
Des grilles barraient l’entrée, il regrettait de ne pouvoir gravir les marches de ce cœur. 
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A la pointe Sud, il s’arrêta et resta bouche bée devant un grand bâtiment dont la façade était ornée d’une multitude de carrés. 
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Il remonta tranquillement l’île et remarqua au Nord une mosquée surmontée d’un clocher avec une horloge, il trouva cela bizarre. 
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Il prit la direction du quartier de Goxu Mbach et s’en fût le long de la langue de Barbarie. Sa silhouette disparût au loin 
vers les fi laos de Mauritanie. 
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Les élèves de CE2 et GS de l’école française le saluèrent une dernière fois depuis la pointe nord.



PAGE 28



PAGE 29

FIN.
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Texte rédigé par les élèves de CE2, relu avec les élèves de GS.

Les photographies ont été prises lors d’une sortie en calèche pour découvrir la ville de Saint-Louis, ses monuments, son organisation. 

Merci à Bintou qui nous a guidé dans la ville et expliqué l’histoire des monuments et personnages..

Ce livre a été réalisé à la manière de Un lion à Paris.

Imprimé par Calaoprint. Juin 2018 à Saint-Louis du Sénégal.
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