Un lion à Dakar

C’était un lion jeune, fort et gentil. Il vivait dans la forêt, il
était libre.

Il voulait connaître la ville de Dakar, alors il prit le train.
Il rencontra les élèves de l’école Keur Fatou Kaba à la
gare. Ils décidèrent de visiter la ville ensemble.

Et nous, les élèves de CM2 de l’école de Keur Fatou
Kaba, allons vous raconter cette visite.

Nous l’avons emmené au parc zoologique pour qu’il voie
ses amis. Il fut content de voir l’immense statue d’un lion.

Puis nous sommes allés sur
la place de l’Obélisque. Sur
l’obélisque, il y a écrit la
devise du Sénégal : « Un
peuple, un but, une foi »
De cette place, chaque
année, partent les défilés
pour fêter l’indépendance du
Sénégal qui a eu lieu le 4
avril 1960.
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Avec le lion, nous avons continué notre route en passant
par le boulevard du Centenaire et nous sommes arrivés à
la grande mosquée où 25 000 fidèles peuvent venir prier.
Elle a été construite en 1964. Le lion l’a trouvée
magnifique.

On est remonté dans le car et on s’est arrêté sur la place
de l’Indépendance où il y avait une fontaine avec des lions,
et notre ami le lion leur a dit bonjour.

Puis nous sommes allés jusqu’au marché Kermel pour lui
montrer les fruits et les légumes. Nous avons admiré
l’étalage des artisans qui fabriquent des sacs en tissu, des
paniers, des statues, des bijoux et des instruments de
musique.
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Après nous avons été déjeuner dans le parc de l’Hôtel de
Ville. C’est un grand bâtiment avec de grandes fenêtres.
!

Le Directeur du cabinet du
Maire est venu nous
accueillir et il nous a
conseillé de bien travailler à
l’école. Il était très content
de rencontrer notre ami le
lion.
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En marchant, nous avons vu une statue qui représentait
Demba et Dupont, deux des tirailleurs français et
sénégalais qui ont défendu la France durant la 2ème guerre
mondiale.

Nous avons encore marché longtemps sous le soleil.
Le lion avait très chaud.
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Nous sommes arrivés devant les grilles du palais
présidentiel. On a salué le garde rouge qui a accepté de
faire une photo avec nous. Le lion n’a pas eu peur de son
fusil, car il était avec nous ses amis.
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On a marché pour rejoindre
le car.
Nous sommes passés par la
corniche, c’est une avenue
qui longe la mer. C’est très
beau !
Et nous sommes arrivés au
monument de la
Renaissance Africaine qui
est en haut d’une colline.
Pour l’admirer de près, il
faut monter 208 marches.
C’est fatigant !
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La statue représente une
mère et un père qui porte
son enfant dans ses bras.
L’enfant montre le continent
africain.
Tout autour de la statue, on
peut voir la mer et la ville de
Dakar qui paraît toute petite
de là haut!
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On a retrouvé le car et on est partis à la plage de Ngor, on
a joué dans l’eau et chanté, la mer était fraiche.
Nous avons rempli des bouteilles d’eau de mer pour les
ramener à la maison. Sur la plage, il y avait beaucoup de
personnes, des restaurants et des vendeurs de
chaussures.

Le lion a beaucoup aimé la plage, il était heureux
et ne voulait pas rentrer.
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En sortant de la plage, nous sommes allés visiter une
église. Le prêtre de la paroisse Saint Chistophe nous a
expliqué comment avait été construite l’église et les heures
de prière. A côté, il y avait une école qui accueillait les
enfants catholiques et musulmans. Ca permet d’avoir la
paix entre les deux religions.
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Puis nous avons accompagné le lion à l’aéroport car il
voulait aller à Paris pour rencontrer son cousin. Nous
étions tristes car le lion allait nous quitter.
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