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On en sait plus sur On en sait plus sur On en sait plus sur 
la fin des dinosla fin des dinosla fin des dinos
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Rencontre Gogo, 94 ans, Rencontre Gogo, 94 ans, Rencontre Gogo, 94 ans, 
la plus vieille écolière du monde !la plus vieille écolière du monde !la plus vieille écolière du monde !
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11 septembre, le jour 11 septembre, le jour 11 septembre, le jour 
où tout a changéoù tout a changéoù tout a changé
Le 11 septembre 2001, plusieurs attaques frappent les États-Unis. Le 11 septembre 2001, plusieurs attaques frappent les États-Unis. Le 11 septembre 2001, plusieurs attaques frappent les États-Unis. 

Julie, journaliste au JDE, était à New York quand deux avions se sont écrasés Julie, journaliste au JDE, était à New York quand deux avions se sont écrasés Julie, journaliste au JDE, était à New York quand deux avions se sont écrasés 
sur les tours du World Trade Center. Elle te raconte ce qui s’est passé.sur les tours du World Trade Center. Elle te raconte ce qui s’est passé.sur les tours du World Trade Center. Elle te raconte ce qui s’est passé.
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Quelle est l’histoire de Gogo ?
« C’est une femme née en 1923 dans une 
région reculée du Kenya. À cette époque, les 
filles n’allaient pas à l’école. Gogo rêvait 
d’apprendre à lire, mais elle était obligée de 
s’occuper des vaches. Et à 12 ans, elle a dû se 
marier. Des dizaines d’années plus tard, elle a 
appris qu’une de ses petites-filles voulait arrêter 
ses études, car elle venait d’avoir un bébé. Alors, 
à 94 ans, Gogo s’est inscrite à l’école primaire, 
pour montrer l’exemple aux filles de son pays.
Elle a un caractère bien trempé : elle m’a 
quasiment viré de chez elle quand je lui ai dit 
que j’avais quitté l’école à 15 ans ! »
A-t-elle tout de suite accepté d’être filmée ?
« Au début, elle avait peur qu’on se moque 
d’elle, d’une vieille dame au milieu des enfants. 
Mais ensuite, elle a compris que le film allait 
l’aider à faire passer son message pour que les 
jeunes filles aillent à l’école.
Elle n’avait jamais vu une caméra, ne 
connaissait pas la télé. C’était une très grande 
aventure pour elle. »
Au Kenya, que représente l’école ?
« Chez nous, elle est souvent vécue comme 
une obligation. Là-bas, l’école est un endroit de 
paix où les enfants sont presque mieux que 

Gogo, la soif d’apprendre
À 94 ans, Gogo est devenue la plus vieille écolière du monde, au Kenya (Afrique).

Pascal Plisson en a fait un film et te raconte cette extraordinaire aventure.

Activités

Créer une ville souterraine, déterrer 
des fossiles, dessiner une mine ou 
encore apprendre la langue des 
plongeurs et imaginer des engins 
sous-marins… Grâce à ces 2 livres 
d’activités, tu vas te transformer en 
explorateur des profondeurs.

Livres 
d’activités 

Sous terre et 
Sous l’eau, 

Éditions Rue 
du monde.

Dans les profondeurs
Jeu

Seul ou en 
équipe, il 
faudra être 
le premier 
à dénicher 
les licornes 
qui se 

cachent aux 4 coins du monde. En 
cherchant, tu trouveras plein d’autres 
petits éléments rigolos. Mets au défi tes 
copains… et pourquoi pas tes parents !

Mon jeu cherche et trouve des licornes, illustré 
par P. Moran, Deux coqs d’or, 16,99 €.

Licornes cachées
Roman

Foxy adore vivre à la 
campagne. Elle s’est 
même construit une 
cabane dans la forêt. 
Mais un jour, 
catastrophe : elle 
apprend qu’un hôtel 
de luxe doit être bâti 
à cet endroit. Pour 

défendre la nature, Foxy et ses copains 
vont passer à l’action.

Le gang des chevreuils rusés, de C. Morel-
Darleux, Seuil jeunesse, 9,50 €, dès 8 ans.

Pas touche à la forêt !

chez eux. Ils sont en sécurité et ont 3 repas par 
jour. Ils ont tous envie d’apprendre et 
s’entraident pour réussir. Je n’ai jamais vu 
d’élèves se disputer. Les grands aident les 
moyens, qui aident les petits. Il y a une 
gentillesse incroyable et naturelle. »
Avez-vous des nouvelles de Gogo ?
« Oui, elle était à Paris pour la projection du 
film. À 98 ans, elle a pris l’avion pour la première 
fois de sa vie. Elle est venue avec son arrière-
petite-fille et le directeur de l’école. À la fin de la 
séance, elle était debout dans la salle de cinéma, 
en train de danser. Elle est incroyable ! »

Propos recueillis par Julie Tassetti
Le film « Gogo », de Pascal Plisson, est sorti

au cinéma le 1er septembre.

Gogo entourée d’élèves, dont son arrière-petite-fille Shopkoech (à gauche). Photo © Pascal Plisson

Je veux dire à tous les enfants 
du monde, surtout les filles, 
que l’école sera votre force, 
votre richesse, alors foncez !

Priscilah Sitienei, dite « Gogo »
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