Quelques impressions d'élèves de 5ème C :
Moi, j'ai trouvé ça super bien ! C'était marrant et intéressant, il jouait super bien.
L'instrument que j'ai préféré s'appelait le doum-doum. J'aimerais qu'il reviennne pour nous
montrer d'autres instruments. Thomas
Fouma, j'ai hâte de te revoir. J'ai bien aimé quand tu nous as donné les instruments. J'ai adoré
cette journée et quand tu nous as dit des histoires. Brice
J'ai bien aimé jouer des maracas. Fouma est une personne fantastique, même merveilleuse. J'ai passé un très bon
moment que je n'oublierai pas. Fouma, j'espère que tu vas revenir. Lou-Anne
J'ai aimé jouer du piano à pouces : ça fait un peu mal aux doigts mais j'aime bien. Je voudrais
qu'il revienne pour nous raconter d'autres histoires. Clara
J'ai passé un très bon moment en présence de Fouma. J'ai aimé jouer du djemb é et quand
il nous a raconté des histoires. Je voudrais bien que Fouma revienne car j'ai pass é un tr ès
bon moment. Bryan
J'aimerais qu'il revienne car c'est que du bonheur ! C'est un super homme, il est
vraiment drôle, gentil, il joue très bien des instruments et j'adore sa manière de

raconter les contes : c'est très drôle. Je veux absolument qu'il revienne car j'adore
ce conteur. Jonathan

Ma rencontre avec Fouma s'est très bien passée car il nous a montré ses instruments. Yvanna
J'ai aimé faire de la musique avec Fouma car j'ai bien aimé ses instruments, son
humour mais ce que j'ai le plus aimé, c'est quand il nous a fait essayer less
instruments de son pays, le Burkina Faso. Bref, faire la rencontre de Fouma, c'était
sympa ! Mathys

Il a chanté une musique avec des prénoms de la classe. C'était une super séance de deux heures. Zohra
Ma rencontre avec Fouma, c'était un moment génial. J'ai bien aimé qund il a raconté son conte qui
parlait d'un chat et de souris et aussi quand on a tous joué de ses instruments. Il nous a fait rire.
Lou-Anne
J'ai aimé la visite de Fouma car j'ai découvert des instruments que je ne
connaissais pas. C'était sympathique et il nous a détendus. Ses chansons et son
attitude nous ont fait rire. C'est une personne très marrante. J'ai aimé le
moment où nous avons joué de la musique. Perrine

J'ai adoré les histoires, les instruments. Il est gentil, drôle. J'ai aimé aussi les chansons.
Maxence

Fouma Traoré nous a montré des instruments qu'il avait apportés et il nous a fait écouter
leurs sons. Fouma est drôle et joyeux. Après les chansons, on devait replacer des étiquettes
avec les noms sur les instruments. A la fin, tout le monde a joué d'un instrument puis il a
chanté nos prénoms. Fouma était très content de nous voir et nous aussi. J'aimerais qu'il
revienne. Léa

