
Fiche de Recherche Documentaire 

Le Niger    

Fiche de recherche documentaire pour cycle III : Icem Pédagogie Freinet chantier BTJ > 

Fiche réalisée par  
les CM de l’école  
du Lendemain  

de Montagne (38) N° 86 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 

L’économie 
Le Niger est un des pays les plus pauvres de la planète. 
Au nord, c’est le désert. Les habitants économisent l’eau 
car ils craignent les sécheresses. 
Le sud et l’ouest sont plus humides, l’agriculture est 
importante. Les agriculteurs cultivent principalement 
des céréales : sorgho, maïs, riz et la canne à sucre. 

 
Ils 

pratiquent 
aussi 

l’élevage, 
surtout  

des chèvres,  
des moutons 

et des 
bovins. 

 
 

La seule ressource minière importante du pays est 
l’uranium, mais il est exploité par une société française. 
Ce métal radioactif est utilisé dans les centrales 
nucléaires pour produire l’énergie électrique en France.  

Le Niger 
Le Niger est un pays du centre 
ouest de l’Afrique. 
Les pays voisins sont l’Algérie, 
le Mali, le Nigéria, le Burkina 
Faso, le Tchad, le Bénin, la 
Lybie. 
 

 
 
 
Sa superficie 
est de 
1 267 000 
km2, un peu 
plus de 2 fois 
la surface de 
la France. 
 
 
 
 
 

Les Nigériens et Nigériennes sont au nombre de 
15 290 000, 4 fois moins que la population en France.  
La capitale est Niamey.  

Le Niger est une république. Mahamadou Issoufou en 
est le président depuis le 7 avril 2011. 

Dans notre région, une association, Yakhia, est en relation avec le Niger.  

La présidente habite notre village.  

Elle a reçu Ibrahim, Nigérien, qui est venu dans notre classe. 

Relief et climat 
Les 3/4 du pays sont occupés par le désert du Sahara. 
Le Niger n’a pas beaucoup de relief. L’altitude moyenne 
est de 350 mètres. Le sommet le plus élevé est le mont 
Bagzane : 2022 mètres, situé au centre du Niger. 
 
 
C’est l’un des 
pays les plus 

chauds au 
monde car il 

est situé 
dans la zone 

tropicale. 
 
 

 
Le climat comporte trois saisons :  
- la saison chaude de mars à juin avec des températures 
qui peuvent atteindre 50°C ; 
- la saison des pluies de juillet à septembre avec environ 
60 mm d’eau par an, ce qui est très peu ; 
- la saison fraiche d’octobre à février avec des 
températures allant de –2° à 30°C. 

Ibrahim est vêtu d’un pantalon large, d’un boubou 
(grande robe) blanc et d’un turban ou cheich sur la tête. 
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Tu peux lire la BTJ392 « Écoles du tiers 
monde », la FTJ41 « Le Burkina Faso », la FTJ61 
« Le Togo », la FTJ70 « Le Mali » et ses 

compléments vidéo, le GrandJ23 
« Mohani, enfant du désert » et plus 
encore en allant sur Encycoop. 

Une ethnie est un groupe de personnes qui ont la même 
langue, les mêmes traditions. Il en existe une dizaine au 
Niger, dont les touareg, et près de 2000 sur tout le 
continent africain.   
Cherchez les différentes ethnies du Niger : leur nom, 
leur nombre, leur territoire, leur langue. 
Ibrahim parle le tamajeck ; de quelle ethnie fait-il 
partie ?  

La langue 
La langue officielle est le français car le Niger a été 
une colonie française de 1922 à 1958. 
Mais le pays est peuplé de plusieurs ethnies, c’est-à-
dire plusieurs populations qui vivent et qui parlent de 
façons différentes. 
 

Ibrahim habite dans  
la région d’Agadez,  

il parle le tamajeck ;  
en voici quelques mots : 

garçon barar 

fille tabarar 

bonjour madjafo 

au revoir arassaghate 

La musique 
La musique est très présente. C’est un moyen 
d’expression pour les 
femmes qui n’ont pas 
souvent droit à la 
parole. 

  
 

Les instruments de 
musique les plus 
courants sont le 

djembe, la kalimba, le 
balafon. 

L’école 
Une seule école existe pour 3 ou 4 villages. Les élèves 
sont plus de 50 par classe car le pays est trop pauvre 
pour payer plus de professeurs. 
Les classes sont construites en paille, en chaux ou en 
bois. La cour de récréation n’a pas de barrière. 
Les élèves apprennent le français car c’est la langue 

officielle. 
 

Pour la cantine,  
ce n’est pas comme 
nous : ils mangent, 
dans la classe  
ou dehors,  
ce que leurs parents  
leur ont préparé. 

Le drapeau 
L a  b a n d e  o r a n g e 
représente le désert au 
nord du pays. 
La bande verte désigne la 
plaine fertile : le bassin 
du Niger au sud du pays. 
Le rond orange : le soleil. 
 

Ce drapeau a été adopté le 23 novembre 1959. 

Le fleuve Niger 
Ce fleuve mesure 4200 kilomètres ; c’est le 3ème plus 
grand fleuve d’Afrique, après le Nil et le Congo. 
Il prend sa source en Guinée, traverse le Burkina Faso, le 
Mali, le Niger, le Bénin et enfin le Nigéria. Il reçoit de 
nombreux affluents. 
Il se jette dans l’océan Atlantique par un immense delta. 
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L’imzab est  
un instrument joué 

par les  
femmes touaregs. 

Photo Yakhia 

Pirogues 
poussées 
à la  
perche 
sur le 
fleuve 
Niger. 

Sur la carte, la couleur verte ne représente pas la 
végétation, mais l’emplacement du bassin du Niger. 


