


Autour de l’école Union des Amis, 

certains arbres portent de drôles de fruits. 

Ils poussent directement 

sur le tronc de l’arbre. 



Cledner en fait des plants pour que les 

enfants en fassent pousser chez eux. 

Ce sont des cacaoyers. 



Un âne est venu apporter la récolte d’un voisin. 

Quand le fruit est mûr, 

on le cueille. 



Et c’est un gros travail qui commence ! 

A l’intérieur, il y a des petites graines blanches 

qui vont rester fermenter quelques jours. 



On met les grains à sécher au soleil dans la cour. 

Ils sont d’abord tout blancs, 

puis vont se colorer. 



Mais il faut que le soleil soit là !... 

Et on surveille 

pour que tout 

se passe bien. 

Le coq et les poules ne mangent pas 

de cacao, mais ils viennent gratter... 



Si la pluie arrive, c’est le branle-bas de combat : 

il ne faut pas que le cacao prenne l’eau !... 

Et il faudra attendre que 

le soleil sèche la cour 

pour tout remettre. 

Le soir, il faut aussi tout rentrer... 



Et le travail n’est pas fini : Man Doudou allume le feu pour griller les graines de cacao. 

Il faut encore éplucher 

la petite peau en cassant 

les graines. 



Ensuite, il faut moudre le cacao grillé. Comme il n’y a pas de moteur, tout se fait à la main.  

C’est Chouchou qui commence, 

aidé de Mika. 

Après un passage au moulin, 

il fait des boules pour préparer le 2ème passage. 



Doudou et Man Doudou s’y mettent aussi. 

Ils obtiennent un pâte qu’ils vont laisser au soleil 

pour la ramollir avant de la travailler. 



La pâte est mise en forme de bâtonnets 

qui pourront être vendus au marché. 



Kerline termine en 

mettant les bâtons en 

sachets de papier. 

Ils seront vendus 

au marché. 



En descendant au 

marché, nous 

traversons les mornes 

où poussent les 

cacaoyers. 



Ils peuvent faire de très bon bols de 

chocolat à l’occasion des petits-déjeuners 

de l’association Timoun Lekòl.

http://www.timounlekol.org/

Et nous sommes rentrés en France 

avec ces bâtonnets de chocolat 

que nous vendons au profit de 

l’école Union des Amis. 

http://www.timounlekol.org/
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