
 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 7 

La date :  Ton nom :  

Tu pourras répondre aux questions en regardant attentivement le site « Asiecyclette.weebly.com ». 

Le mini-débat : Une question importante sur laquelle vous pourrez échanger en classe ou en famille... 

 Et toi, tu aimerais être un bambou plus tard ? 

Le Centre de Sisophon au Cambodge :  

 Caroline et Xavier se sont arrêtés quelques jours pour partager la vie des enfants qui y sont accueillis. Tu 

as bien compris que ce n’est pas une école mais un endroit où on les accompagne pour qu’ils aient de 

meilleures conditions de vie et de travail scolaire. Ils y sont soit internes (ils vivent dans le centre), soit ex-

ternes (ils y viennent dans la journée). Ils nous ont donné de nombreux chiffres concernant ce centre.  

A toi de relier l’information au nombre qui lui correspond et colorie-les de la même façon : 

 

Vous avez dit « bambous » ?  

 Loin de leurs familles pour les fêtes de fin d’année, Caroline et Xavier ont partagé ce moment avec les bam-

bous d’Enfants du Mékong. C’est qui, c’est quoi ? 

Chez « Enfants du Mékong » les bambous sont des jeunes volontaires qui viennent donner pendant plusieurs mois 

leur temps et leur énergie au service des enfants pauvres.  

 Complète le texte avec les mots suivants : chinois, 15 ans, argent, 60, Cambodge, logistique, plie, parrai-

nage,  milliers, famille, 3 mois, infirmerie, 55 ans, rompt, utilisé, comptabilité, enfant, aide. 
                          

Le nom « bambou » vient d’un proverbe …………………... qui dit que cette plante ……………. mais ne ………………….pas. Le 

travail des bambous consiste à évaluer l’impact du …………………………….. sur la vie de l’………………………, à suivre socia-

lement celui-ci et sa ………………………... En fait, ils vérifient que l’……………...offert par les donateurs est bien …………...……

et …………….. vraiment l’enfant. Les bambous sont donc responsables pour gérer sur place la ………………………………., la 

………………………….. et aussi l’………………………….. des centres d’Enfants du Mékong. Martin, le plus ancien bambou, est 

arrivé au ………………………………… pour ………………………….. et il y est depuis ………………………… !                            

………… bambous travaillent chaque année depuis …………………. et ont ainsi accompagné des ……………………. d’enfants. 

Dans la nature, les bambous sont des végétaux appartenant à la famille des graminées. Ils se caractéri-
sent par leurs tiges creuses souples qui se transforment peu à peu en bois et à la croissance très rapide. 
Les bambous se sont adaptés à de nombreux climats (tropicaux, sub-tropicaux, et tempérés). Ils sont 
donc présents naturellement sur tous les continents à l'exception de l'Europe et de l'Antarctique. Le bam-
bou fut très largement utilisé au cours de l'histoire : en tant que plante ornementale, aliment et matériau. 
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