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Au Costa Rica, les enfants vont à 
l’école de 5 ans à 15 ou 16 ans.

Français, anglais espagnol et plus encore 
Les enfants apprennent les maths, les sciences, 
la géographie et l’espagnol. A partir de la 
5ème, ils ajoutent l’anglais et le français 
jusqu’à la seconde. Les professeurs et le 
gouvernement pensent en effet que le français 
est une langue qui pourrait encourager la paix. 
Après cela, il faut choisir une de ces deux 
langues en plus de l’espagnol. Cela donne de 
vrais polyglottes.

Du côté des élèves
Il y a une classe préparatoire avant le CP, 
sinon, les classes sont rangées comme en 
France. Dans les écoles privées, il y a environ 
moitié moins d’élèves par classe (soit 20 par 
classe) que dans les écoles publiques. Une 
autre différence avec chez nous est que les 
plus petits élèves vont à l’école le matin et les 
plus grands y vont l’après-midi. Il arrive parfois 
qu’un  élève manque l’école car il travaille aux 
champs.

Victor et Ethan R
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Les costaricains cultivent beaucoup de café et de délicieuses bananes

Lecaféfortengoût
Le café est la deuxième ressource économique du pays. Il pousse dans le centre du pays 
sur les hauts plateaux. Au Costa Rica, le goût du café est très fort. Les Costaricains 
boivent du café toute la journée. Parfois, ils rajoutent du lait.

Bananes délicieuses
Les bananes poussent en régime, c’est-à-dire sous forme de grappes. D’abord vers le  
bas, puis elles se recourbent vers le haut vers le soleil. Les costaricains gardent un peu 
de bananes pour eux, les autres sont exportées en bateaux climatisés. 

Pauline et Dorian
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