HIJOS DEL MAÍZ
ECOLE D’ESPAGNOL
PAYSANNE

Apprends l'espagnol au Nicaragua
plongé dans la nature avec des
professeurs paysans.

Dessin par Maria-Zunilda tuée par la contra en1984

HIJOS DEL MAÍZ - VISION

L’école paysanne
d’espagnol Hijos del
Maíz est une création alternative, porteuse des
rêves dans la communauté. C’est un apprentissage continu basé sur l’échange avec d’autres
communautés et d’autres
cultures dans une dynamique transformative
vers la justice sociale.

UNE ECOLE DIFFERENTE
Hijos del Maíz est plus qu’une école d’espagnol.
Nos pensons qu’il s’agit de la première école
d’espagnol entièrement gérée par une communauté en Amérique Centrale.
L’école permet de créer un revenu pour les
professeurs et les familles qui accueillent les
étudiants. C’est une manière de sortir de la
pauvreté et de ne plus dépendre autant de l’aide
au développement.
Hijos del Maíz permet à la communauté de financer ses propres projets avec 20% du revenu
destiné à un fond de la communauté. Nous essayons de faire émerger une conscience sociale
et écologique au Lagartillo et dans les villages
environnants pour permettre aux jeunes paysans
de combiner l’agriculture durable et la participation à l'ère de l’information.

HIJOS DEL MAÍZ
ECOLE D’ESPAGNOL PAYSANNE
El Lagartillo, Achuapa, Leon
Nicaragua

“Quien más conoce Nicaragua, más
quiere a Nicaragua”

Engages-toi avec une communauté
qui lutte pour le changement.

“Plus on connait le Nicaragua,
plus on l’aime”

Tel/Fax: +(505) 713-4819
Email: mazorca@hijosdelmaiz.net
Horaire de bureau: vendredi et samedi
9.00-20.00
www.hijosdelmaiz.net

HIJOS DEL MAÍZ
ECOLE D’ESPAGNOL
PAYSANNE

COMMENT ARRIVER AU LAGARTILLO
L’école d’espagnol paysanne Hijos del Maíz se situe
au Lagartillo, une communauté rurale au nord-est
du Nicaragua.

COURS: L'enseignement se fait par immersion
totale dans la langue. L'étudiant reçoit 4 heures de
cours par jour avec des professeurs paysans bien
formés. Les supports didactiques sont conçus par
les professeurs et basés sur l'expérience de tous
les jours dans la campagne nicaraguayenne. Il est
possible d'organiser des horaires flexibles. Chaque
jour l’étudiant choisira l’endroit pour étudier, en
salle de classe ou sous un arbre.
Gina, Mancho, Memo dans la ‘rue’ principale

L’HÉBERGEMENT est prévu dans une famille
paysanne, tous repas compris. Vous pourrez accompagner votre famille aux champs, à la forêt,
ou à la chute d’eau. L’étudiant vit au rythme de sa
famille.

UNE JOURNEE AU LAGARTILLO
La journée commence très tôt pour les paysans du
Lagartillo. Le chant des coqs et d’autres oiseaux
nous réveillent. Les femmes et les hommes se préparent pour les travaux des champs.

Edi helps bake bread

Edi devant le four à pain

L’étudiant de Hijos del Maíz apprend l’espagnol et
apprend aussi sur notre vie de paysans en la partageant. L’élève est également invité à partager ses
connaissances avec la communauté, qu’elles soient
d’ordre pratique, artistique, intellectuel ou spirituel. L’étudiant aura la possibilité de travailler en
tant que volontaire dans les projets de la communauté ou de communautés voisines.
PRIX
Une semaine comprenant 20 heures de cours
particuliers, l’hébergement et tous les repas coûte
$160.00

Les enfants vont à leur école qui est au milieu de la
communauté et les après-midi ils jouent à coeur joie
dans les cours des maisons et dans la rue. La rue
leur appartient parce qu’il n’y a pas de voitures.

Depuis Estelí il y a deux bus par jour pour
Achuapa. A 7.00 un bus part de la gare routière
Cotran Sur. A 13.00 le second bus (sauf le dimanche) part de la gare routière Cotran Norte. Les
deux passent du coté ouest du parque central
d’Estelí, respectivement à 7.10 et 13.10. Demander dans le bus pour le ‘empalme del Lagartillo’.
Coût du bus 30 cordobas ($1.50). Durée du voyage de 2 à 3 heures en fonction de l’état de la route
De León prendre un bus ou un interlocal le matin
pour El Sauce (1 heure) et ensuite prendre le bus
pour Estelí via Achuapa à 12.00, qui passe par
Achuapa à 13.00 et arrive à l’entrée du Lagartillo
vers 13.30.

Hijos del Maíz et un projet de la
communauté pour la communauté.

Dans nos nuits nous nous illuminons avec du bois
d’ocote (cœur résineux du pin) ou des lampes à
huile. Toute la famille se réunit autour de la flamme
pour raconter des histoires, des blagues. Il est rare
que le soir les jeunes ne se mettent pas à jouer de la
guitare et à chanter.
Dans les villes, on n'aperçoit pas la lune. Ici la pleine
lune est si grande que personne n’a envie d’aller se
coucher. Les nuits sans lune, le ciel est plein d’étoiles.
INSCRIPTION
Envoyez-nous un courrier électronique indiquant votre
nom, date de naissance, date à laquelle vous arriverez au
Lagartillo, combien de temps vous pensez rester, et votre
niveau d'espagnol.
Tel/Fax: +(505) 713-4819
Courrier électronique: mazorca@hijosdelmaiz.net
Horaire de Bureau: vendredi et samedi 9.00-20.00
www.hijosdelmaiz.net

