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Mon nom : ..........................................

Ma classe : ........................................

Mon petit livre
Lou et Lena

vont au Vietnam

Livre pour les élèves 1e et 2e primaire
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Bonjour, nous sommes Lou et Lena !
Cette année, nous partons en voyage  
au Vietnam. Nous nous y faisons de  
nouveaux amis. Ils nous apprennent  

plein de choses sur leur pays.
Voici leur photo.
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Je suis Bo !
J’aime habiter au Vietnam.
C’est un beau pays.
J’habite près de la mer.
Mais je n’aime pas le 
poisson.

Lis mon histoire  
page 4

Je m’appelle Kim !
J’aide mes parents aux 
champs.
Buffle nous aide aussi.
Nous plantons du riz.
Le riz pousse dans l’eau.

Lis mon histoire  
page 7

Chao, moi c’est Li !
J’appelle le Vietnam le 
pays de l’eau.
Il y a une très longue côte.
Il y a beaucoup de rivières.
Parfois il y a des 
inondations. 

Lis mon histoire  
page 14

Chao, mon nom est Hoa !
J’habite à Hanoi.
Hanoi est la capitale du 
Vietnam.
Elle est très animée, il y a 
du monde partout.
Beaucoup de gens prennent 
leur petit déjeuner en rue.
Mais attention au trafic !

Lis mon histoire  
page 18

Chao, je suis Hong !
J’ai huit ans.
Je vais à l’école du lundi au 
samedi.
C’est un jour de plus que 
vous. Mais nous allons à 
l’école seulement le matin.
L’après-midi, j’aide ma 
maman à la maison.

Lis mon histoire  
page 10

Chao = salut

Hanoi = capitale du  

            Vietnam
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Bo habite au Vietnam.
Il fait chaud.

Bo va à la mer.
Lou est là.
Lou est dans un bateau sur l’eau.
Dans la mer, il y a beaucoup de poisson.

Lou veut attraper un poisson pour Bo.
ça ne marche pas très bien.
Une heure plus tard, un poisson est pris.
Lou donne le poisson à Bo.
Bo regarde le poisson.
Il n’aime pas le poisson.

Bo veut rentrer.
Mais où est le chemin ?
Lou va avec lui.
Ouf, voici le chemin !

BO N’AIME PAS LE 
POISSON  
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Une question pour toi

Bo n’aime pas le poisson.
Et toi, il y a une chose que tu 
n’aimes pas ?
Colle-la ici.

Lou cherche le chemin de sa maison
Bo veut rentrer.
Mais où est le chemin ?
Lou aide Bo.
Tu aides Lou ?
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Mon droit !
Trouve le mot qui manque.

Chaque enfant doit   

M _ _ _ _ _ !
Indice : ce que tu fais pour être en  

forme tous les jours.

Qu’aime Bo ?

Un souhait 
pour Bo
Fais une carte avec un 
dragon.
Un beau dragon de 
toutes les couleurs.
Quel est ton souhait 
pour Bo ?
 

Entoure en rouge ce qu’on mange 
dans le pays de Bo.

Entoure en jaune ce qu’on mange 
dans notre pays.
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AU CHAMP AVEC BUFFLE
Lena court dans un champ de riz.
On appelle ça une rizière.
Le champ est plein d’eau.
Ses pieds sont trempés.

Lena voit un animal dans le champ.
C’est Buffle.
Buffle travaille dans la rizière.
Il a une charrue.

Sur son dos est assis Kim.
Kim est son ami.
Ils travaillent au champ.
ça va plus vite à deux.

Après le travail, ils vont à la rivière.
Buffle prend un bain.
Après le bain, Buffle est tout propre.
Au revoir Buffle ! Au revoir Kim !
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* 

 1999 – chat 2000 – dragon 2001 – serpent 2002 – cheval
 

 2003 – mouton 2004 – singe 2005 – coq 2006 – chien

Une question pour toi
Kim travaille au champ avec Buffle.
Tu travailles aussi parfois ?
Tu aimes ça ?

Que fait Kim ?
Au Vietnam, certains enfants doivent travailler.
Parfois ils ne peuvent pas aller à l’école.
C’est contre la loi.
Ça s’appelle le travail des enfants.
Tu penses que Kim peut aller à l’école ?
 

L’année du...
Au Vietnam, chaque année a le dessin d’un animal. 
Entoure l’animal de ton année.
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* 

Pourquoi certains enfants travaillent ?
Certains enfants sont pauvres.
Ils doivent travailler pour acheter à manger.
Ça ne devrait pas arriver.
Car les enfants doivent aller à l’école.
Et jouer, jouer, jouer !

Mon droit !
Trouve le mot qui manque.
Un enfant ne doit pas faire un  

T _ _ _ _ _ _  dur !
Indice :  A L I V A R  (mets les lettres dans l’ordre)

Bon travail ou mauvais travail ?
Quel travail un enfant ne peut pas faire ? 
Dessine un point rouge à côté de ces images. 
Quel travail un enfant peut faire ?
Dessine un point vert à côté de ces images.
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À L’ÉCOLE AVEC HONG 
C’est une chouette journée pour Lena.
Elle peut aller à l’école avec Hong.
L’école est sur une colline.
Tout autour, les rizières brillent au soleil.

Hong et Lena vont à l’école à pied.
Il n’y a pas de bus et la route est longue.
L’école commence à sept heures.

Hong fait de son mieux.
Car la maîtresse est sévère.
Pendant la récré, les enfants font du sport.

Après, Hong rentre à la maison.
Elle est très fatiguée.
Dors bien Lena, dit-elle.
Et elle s’endort profondément.
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L’école au Vietnam
Au Vietnam, les enfants vont à l’école du lundi 
au samedi.
L’année scolaire dure de septembre à mai.
Beaucoup d’enfants portent un uniforme.
L’école est obligatoire de 5 à 15 ans.
Au Vietnam, il y a des enfants qui ne vont pas 
à l’école.
Ils doivent aider à la maison ou travailler aux 
champs.

Une journée d’école
Qu’est-ce que tu fais pendant 
une journée d’école ?
Dessine les aiguilles de 
l’horloge. Ou écris à côté 
de l’horloge ce que tu fais à 
cette heure-là.

Une question 
pour toi
En Belgique, tous les 
enfants vont à l’école. 
C’est la loi.
Donne 3 raisons qui 
expliquent pourquoi c’est 
bien que les enfants 
aillent à l’école.

1. ...........................................

...............................................

2 ...........................................

...............................................

3. ..........................................

...............................................

Je me lève

Je dine

Je vais dormir
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De meilleures  
écoles au Vietnam
Une belle école n’est pas assez.
Les leçons doivent aussi être 
bien.
Et les professeurs ne doivent 
pas donner de grosses 
punitions.
Comme ça, les enfants 
apprennent et se sentent bien.
 

Enquête dans mon école
Dans ce tableau, il y a les réponses pour l’école de Hong.
Écris dans la colonne à côté les réponses pour ton école.

Dans mon école Dans l’école de Hong

Combien d’élèves il 
y a dans ta classe ?

Plus de 40

Tu portes un 
uniforme ?

Oui

Heures de classe 
par jour ? 

4 heures  
(seulement le matin)

Comment tu vas à 
l’école ?

À pied

Combien tu as de 
jours de classe par 
semaine ?

6 jours

Qu’est-ce qu’il manque ?
Voici la photo d’une salle de classe au Vietnam. 
Qu’est-ce qu’il manque ? Dessine-le sur la photo.
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Mon droit !
Trouve le mot qui manque.

Chaque enfant doit aller à l’  _ _ _ _ _ !
Désolé, pas d’indice cette fois !

Le bulletin
Voici à quoi ressemble un bulletin au 
Vietnam.
Le premier de la classe est tout en 
haut de la liste, le dernier tout en bas.

Bulletin de la classe de 1e A
1. Hoa
2. My
3. Hong
4. Phai
5. Son
6. Kim

Tu en penses quoi ?  
Tu trouves ça chouette ?  
Pourquoi ?

Pourquoi certains enfants ne vont pas à 
l’école ? 
Parce qu’ils doivent travailler à la maison. VRAI / FAUX
Parce qu’ils n’ont pas le droit d’aller à l’école.   VRAI / FAUX
Parce que l’école n’est pas obligatoire.   VRAI / FAUX
Parce qu’ils doivent s’occuper de leurs petits 
frères et sœurs.  VRAI / FAUX
Parce qu’ils savent déjà tout.    VRAI / FAUX

Obligatoi
re : il y

 a une loi 

qui dit que tous les enfants 

doivent s’instruire 

Analphab
ète : q

uelqu’un qui 

ne sait ni lire, ni écrire
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L’INONDATION 
Le Vietnam est un pays plein d’eau.
Il y a beaucoup de rivières.
La côte est très longue.

C’est chouette pour les gens au Vietnam. 
Les enfants nagent dans la rivière.
Les pêcheurs pêchent beaucoup de poisson.
Il y a même des maisons sur l’eau !

Mais l’eau peut aussi être un danger.
Li parle à Lou et Lena d’une grande tempête.
Tout le monde s’est enfui.
La mer est arrivée jusque dans le village.

Après la tempête, tout était cassé.
Il y avait partout des arbres sur le sol.
Certains animaux étaient morts.
Alors les gens ont construit une digue.
Ils ont pris de gros sacs de sable.

Li ne veut plus jamais d’inondation.
Mais on ne sait jamais...
Alors elle apprend à nager à son nounours !
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L’eau au Vietnam
Au Vietnam, il y a beaucoup d’eau.
La côte fait plus de 3000 km.
Au nord, coule le fleuve Rouge.
Et au sud du Vietnam coule le Mékong.
Les gens appellent aussi le Mékong la  
rivière des neuf dragons.
Toute cette eau cause parfois des inondations.
Il y a des digues pour contenir l’eau.

Attention !
Dessine ici un panneau 
avec ce titre :
Danger, inondations !

Imagine que... 
Imagine qu’il y a une 
inondation et que tu 
dois fuir. 
Quels objets tu as 
envie de sauver de 
l’eau ?
Tu peux en choisir 
trois. Écris-les ici.

1.

2.

3.
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Trouve les animaux
Les animaux de Li se sont enfuis pendant l’inondation. Elle doit les 
retrouver. Tu aides Lou et Lena à les chercher ?

Catastrophes
Une inondation est une catastrophe.
Mais un gros accident de voiture aussi.
Tu sais quelles catastrophes arrivent à cause de la nature ? 
Et quelles catastrophes arrivent à cause des gens ?

La guerre    GENS / NATURE
Un tremblement de terre   GENS / NATURE
Un accident de voiture    GENS / NATURE
L’éruption d’un volcan   GENS / NATURE
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Mon droit !
Trouve le mot qui manque.

Chaque enfant a le droit d’être  _ _ _ _ _ _ é !
Indice : un parapluie ... contre la pluie, la crème solaire ... contre le soleil.

Inondation... et après ?
Fais une croix devant les 
conséquences d’une inondation.

 Les champs sont inondés. 
 La terre tremble. 
 Il y a des maladies.
 Les familles doivent fuir. 
 Il ne pleut plus. 
 Les gens n’ont plus de maison.

Que faire ?
L’eau est parfois dangereuse pour les 
enfants.
Chaque année, beaucoup d’enfants se 
noient au Vietnam.
C’est donc important d’avoir des leçons  
de sécurité.
Les enfants apprennent cela à l’école.
Comme ça, l’eau peut être chouette  
et pas un danger !
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HOA S’ENFUIT

Lou et Lena rencontrent Hoa.
Il a huit ans et vit dans les rues de Hanoi.
Ses parents sont très pauvres.
Hoa est parti de la maison, pour gagner de l’argent en ville.
Parfois, il cire des chaussures ou il vend des bonbons.
Il est souvent pourchassé par la police

Mais maintenant, Hoa est malade et personne ne l’aide.
Heureusement, Hoa n’est pas tout seul, il fait partie d’une bande.
Avec ses amis, il joue au foot sur la place.
Et il joue à cache-cache sous le pont. 
Là, il oublie tous ses problèmes.

Mais quand la nuit vient, Hoa a peur.
Alors il essaye de penser à des choses agréables.
Il rêve d’acheter un jour un vélo.
Il s’en servirait comme taxi.
Et il roulerait où il veut !
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Enfants des rues au Vietnam
Au Vietnam, beaucoup d’enfants vivent  
dans la rue, comme Hoa.
Ce n’est pas par plaisir.
La plupart des enfants vont en ville pour  
gagner de l’argent.
Leurs parents sont souvent très pauvres.
La vie dans la rue n’est pas une partie de plaisir. 
Il n’y a pas assez à manger et la nuit, il peut faire très froid.

Que faire ?
À Hanoi, il y a une école spéciale.
Dans cette école, il y a des leçons  
le soir.
Parce que certains enfants ne peuvent 
pas aller à l’école pendant la journée.
Car ils travaillent sur un bateau ou  
en rue.
Grâce à cette école, les enfants 
apprennent malgré tout à lire et à 
écrire.
 

Tu es d’accord ?
Les enfants des rues ont choisi de vivre dans la rue. Oui / non
Je voudrais bien passer une journée dans la rue.   Oui / non
Je voudrais bien passer une nuit dans la rue.    Oui / non
Si tu es pauvre, tu as le droit de voler.      Oui / non
Si un enfant mendie, je lui donnerais de l’argent.   Oui / non
En Belgique, il n’y a pas d’enfants  des rues.   Oui / non
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Hoa s’enfuit de chez lui.

Hoa est malade.

Imagine la fin de 
l’histoire d’Hoa.

Hoa rêve d’un vélo.

Hoa cire les chaussures 
dans la rue.

Hoa joue avec ses amis.

Lis l’histoire d’Hoa.
Fais une petite BD en six dessins.
Les titres y sont déjà.

Bande dessinée
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Mon droit !
Trouve les mots qui manquent.

Chaque enfant a le droit d’avoir une  M _ _ _ _ _ !
Chaque enfant a le droit d’être en bonne S _ _ _ _ !

Indice 1 : autre façon de dire logement.
Indice 2 : quand tu n’es pas malade.

Seul dans la rue
Hoa habite dans la rue. Il n’a pas  
de maison comme toi.
Qu’est-ce qui est chouette quand  
on vit dans la rue ?

Qu’est-ce qui n’est pas chouette  
quand on vit dans la rue ?
C’est dangereux ? Qu’est-ce qui peut arriver ?

Des problèmes dans la rue
Les enfants des rues ont beaucoup de problèmes. Voici certains des 
problèmes d’Hoa.
Qu’est-ce que tu ferais si tu avais ces problèmes ? Et que ferait 
Hoa, selon toi ?

Le problème Qu’est-ce que tu fais ? Que peut faire Hoa... ?
Tu as faim.
Tu es fatigué.
Tu es malade.
Tes vêtements sont 
sales.
Il pleut.
Tu as froid pendant la 
nuit.
Tu as peur.
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Écris ici ce que tu as retenu sur les droits des enfants au Vietnam : 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Écris ici ce que tu as retenu sur les droits des enfants au Vietnam : 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


