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Je m’appelle Pema et je suis une collégienne qui habite au Nord-Est du Népal, dans la région du 

Solukumbu, au pied de l’Everest.  

Mon village  
Le village où j’habite se nomme Phera. Il est situé entre 
2500 et 2700 mètres d’altitude, dans la chaîne de 
l’Himalaya où se dressent les plus hauts sommets du monde 
comme l’Everest. Il n’y a aucune route dans cette région, 
seulement des sentiers avec parfois des escaliers en pierre. 

beaucoup de route à parcourir, à pied, par les 
sentiers de la montagne pour aller à l’école. Parfois 
même, ils ont des grands ponts suspendus à 
traverser. 
Le collège de Jumbesi possède les classes de 1 à 10 
(ce qui correspond en France du CP à la seconde). 
La journée scolaire comporte 7 périodes de 45 
minutes (4 le matin, 3 l’après-midi). A chaque 
changement de période, les professeurs et 
instituteurs changent également.  
L’été, il y a 1 heure de pause à midi, mais seulement ½ 
heure en hiver, ceci permet aux élèves de rentrer 
chez eux avant la nuit. 
Chaque classe est composée de 15 à 35 élèves. 
Le collège est public donc gratuit, mais 100 roupies 
en Primaire (=1€) et 500 au Collège sont demandées 
aux familles pour l’uniforme dont la couleur dépend 
des écoles. 
Les livres et les cahiers sont fournis, mais si un livre 
est abîmé, il doit être payé. 
Les grandes vacances durent 50 jours en janvier 
février, le début de l’année scolaire est en mai. 
Les cours dispensés sont : Népalais et Anglais, 
Études Sociales (Histoire Géographie), 
mathématiques, Sciences et Arts Créatifs. 
Il y a école tous les jours sauf le samedi… Et oui le 
dimanche n’est pas jour férié au Népal. 

Mon collège à Jumbési 

Au Népal, des écoles haut perchées    

Retrouve sur cette carte le village de Phera où habite 
Pema et celui de Junbesi où elle va au collège ainsi que les 
villages voisins. 
De Phera à Jumbesi : 2 heures de marche, de Phaplu à 
Phera : 1 heure 30, de Jumbesi à Tumbuk : 1 heure, de 
Tumbuk à Salabési : 30 minutes, de Salabési à Chargare : 
2 heures 20, de Chargare à Phera : 1 heure 30. 

Et toi, combien mets-tu de temps pour aller à l’école ?  
Y vas-tu à pied, en voiture, en vélo, en bus ? 
Pema a appris l’anglais dès l’école primaire, et toi quelle 
langue étrangère apprends-tu ? 

Pema 

Ecole de Chargare  : au fond, 
le Numbur Himal (6959 m).  

La classe des grands de 
l’école de Tumbuk . 

Mon collège 

Pour aller 
au collège, 
j’ai deux 
heures de 
marche. 
B e a u c o u p 
d ’ e n f a n t s 
d e  m a 
région ont 



Au Népal, des écoles haut perchées    
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La langue officielle du Népal est le Nepali. 

Mon pays s’appelle le Népal 
Le Népal est un petit pays coincé entre deux géants : la 
Chine au nord et l’Inde au sud, à l’est et à l’ouest. Il s’étire 
d'est en ouest sur 885 km, et du nord au sud entre 145 à 
250 km. Sa superficie est de 147 181 km².  
Kachan Kalan, son point le plus bas, se situe à 70 mètres au-
dessus du niveau de la mer, tandis que son point le plus 
élevé, le mont Everest, atteint 8848 mètres d'altitude.  
La capitale s’appelle Kathmandu. 

L’Everest, l’Himalaya 
Dans ma langue, l’Everest s’appelle Sagarmatha 
(सगरमाथा) ce qui signifie front du ciel. 
L’Everest est la plus haute montagne du monde, 
dans la chaîne de l’Himalaya, à la frontière entre le 
Tibet et le Népal : 8848 mètres d’altitude. 
Ci-dessus, une photographie montrant l’Everest au 
lointain, photo prise non loin de mon village. 

Chine 

Inde 

Tibet 

Le drapeau 
national du Népal 
est le seul qui ne 
soit pas 
rectangulaire. 

Sur cette carte de mon pays, retrouve la capitale 
Katmandu, le mont Everest et les deux grands pays 
voisins. 
Mon village est situé sous l’Everest, à l’ouest de la 
petite ville de Lukla : il est dans la zone coloriée en 
marron, donc en regardant la légende tu vois qu’il est 
situé au-dessus de 2500 mètres d’altitude. Es-tu 
monté aussi haut dans tes voyages ? A quelle altitude 
la plus basse vivent mes copains népalais ?  

मेरो नाम पेमा हो 

मा सछहो पादना जुनबेिस जानछहो 

मा पहेरा मा बासहो 

मा सात बाजे सछहो जानछहो 

मा ना◌ु बाजे पहारकानछहो 

Je m’appelle Pema.  
  
 

Je vais au collège de Jumbesi.  
 
 

J’habite à Phera.  
 
 

Je pars à l’école à 7 heures.  
 
 

J’arrive au collège à 9 heures. 

Mon texte en caractères Nepali et sa traduction. 

Inde 

                       
                     
                 primaire de Phera en page magazine de la BTJ  
N°489, et en « Savoir Plus » sur le Népal,  ses paysages, son 
agriculture, les yaks, la capitale Katmandou,  
voir les écoles en vidéo, en  recherchant sur :  

Tu peux retrouver Pema, quand elle était à l’école 
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