RAPPORT DE MISSION
PIERRE S.

Projet 2105 - MADAGASCAR
Appui éducatif et animation
Mission du 26/10/2015 au 06/11/2015
Appui éducatif en langue française pour les enfants
en classe de CE et CM1 de l’école de l’association
Manampisoa
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Excellent

Hébergement :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Un journée type ressemblerait à cela :
Départ de l'hôtel "Le Refuge" à 7h30
Arrivée à l'école de l'association de Manampisoa à 8h (quartier d'Ambodihady)
Cours de Français avec les CM2 de 8h à 11h, avec une pause de 15 min à 9h30
Échanges avec les enseignants sur des techniques pédagogiques de 11h à 12h
Déjeuner dans l'hôtel/restaurant "Le Combava" (à 5 min à pied de l'école)
Cours de Français avec les CM1 de 14h à 16h (comme il y avait 3h de cours le matin et 2h l'après-midi, j'alternais CM1
et CM2 dans la semaine).
Retour à l'hôtel "Le Refuge" à 17h-17h30 (Beaucoup plus de circulation le soir).
Diner à l'hôtel "Le Refuge" vers 20h

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

Il y avait 2 lieux d'enseignements :
- ECOLE 1 : Une école dans le centre d'Ambodihady pour les
maternelles et CP (lieu où nous avons enseigné à 4 reprises),
partagé avec d'autres organismes. Pas du tout adapté pour
l'enseignement car c'est une grande salle (80m² environ) pour 90
enfants (de 3 à 7ans), composée de 3 "salles" uniquement séparées
par des bâches en plastique, sans fenêtres et avec des "tableaux"
illisibles (à changer absolument !). Pas ou peu d'électricité.
- ECOLE 2 : Une école un peu plus excentré du centre, composée
de 3 vraies salles de classe, pour les CE et CM (où nous avons
enseigné principalement). Bâtiment appartenant à l'association
Manampisoa. Tout à fait adapté pour la formation. Pas d'électricité.

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

ECOLE 1 : Tableaux illisibles (à changer), bancs abîmés,
suffisamment de craies, pas/peu de stylos, pas/peu d'électricité
(donc pas de rétro/vidéoprojecteur).
ECOLE 2 : Tableaux corrects, bancs abîmés, suffisamment plein de
craies, pas/peu de stylos, pas d'électricité (donc pas de
rétro/vidéoprojecteur).

Etat du matériel :

Pas de support de cours, ni de livres, mais une boutique
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d'impression à proximité du Leader Price (photocopies couleurs =
400 Ar et N&B = 200 Ar).
Ne pas hésiter à amener de France des livres de leçons de français
ou autres matières, car les enseignants sont très demandeurs de
techniques pédagogiques. Ils enseignent toutes les matières
eux-mêmes sans vraie formation. Pour les achats de fournitures,
nous sommes allés au Shoprite (près de l'hôtel Le Refuge), qui n'est
pas cher et avec du choix.
Les participants
Contact avec les participants :

NSPP

Nombre de participants présents :

15

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

C'est ce qui était prévu.

Liste exhaustive des participants :

1) ENSEIGNANTS DE L'ASSOCIATION DE MANAMPISOA :
Honorat : Président de l'association et Enseignant CM2 (7ème) =>
23 ans
Honoret : Enseignant CM1 (8ème) => 23 ans
Felix : Enseignant CP2 (10ème) => 20 ans
Nirina : Enseignante Maternelles (12ème) => 24 ans
Louis : Enseignant CE (9ème) => 24 ans
Solo : Enseignante CP1 (11ème) => 24 ans, absente pendant la
mission pour cause de maternité
MOTIVATION DES ENSEIGNANTS DE L'ASSOCIATION DE
MANAMPISOA :
En plus des cours pour les enfants, les enseignants étaient très
demandeurs de techniques pédagogiques des écoles en France.
Malheureusement, je n'ai pas pu satisfaire entièrement leur
demande car je n'ai pas pu anticiper ce besoin. Alors pour les
prochains, il ne faut pas hésiter à anticiper cela.
2) ELEVES DE CM1 :
Romeo, Jessica, Mampionona, Nambinitsoa, Arison, Moidji, Nirina,
Stephania, Heritiana, Charly, Fifaliana, Sambatra, Moize, Oliver,
Johary et Barinjaka.
3) ELEVES DE CM2 :
Sarobidy, Lando, Tahiry, Santatra, Christina, Nekena, Herikanto,
Minosoa, Menza, Safidy, Nantenaina, Justine, Mendrika, Valisoa,
Franck et Maximin.
MOTIVATION DES ENFANTS :
Apprendre le français et surtout savoir s'exprimer correctement. Mon
travail s'est principalement axé sur l'expression orale (comprendre et
savoir répondre aux questions posées).

Constitution de groupes :

Non, les classes sont déja constituées.

Méthodologie de travail :
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Méthode pédagogique :

SEMAINE 1 :
Évaluation du niveau des enfants, avec des abécédaires (thèmes
des animaux et des objets), apprentissage des jours de la semaine,
des mois, de pronoms (le/la/les, un/une/des), poésies et chansons.
SEMAINE 2 :
Expression orale autour d'un thème (couleurs, animaux, sports etc.).
Plus de "cours" mais des échanges. Cela a permis d'introduire
plusieurs mots de vocabulaires aux enfants.

Outils de travail utilisés :

Les abécédaires de PU photocopiés avant le départ.

Se sont-ils révélés utiles :

Oui surtout la semaine 2. Les enfants n'hésitaient pas à participer et
je sentais une amélioration dans les échanges. De plus cette
technique permet de voir les enfants en difficultés, lorsqu'on les
interroge.

Quels conseils pour le successeur ?

Axé le travail sur le dialogue et en profiter pour voir qui sont les
élèves en difficultés. Introduire du vocabulaire. Les faire noter le
vocabulaire dans leur cahier, car ça représente beaucoup de
vocabulaire pour eux. Ne pas hésiter à les envoyer au tableau, ils
aiment ça. Et enfin, amener beaucoup de chansons et de musiques
car ils adorent ça et ça donne des moments magiques de chants et
de danses avec eux et les membres :).

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Renforcer les connaissances et la pratique du français des élèves de
CE et CM de l'école de l’association Manampisoa à Ambodihady.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Savoir écrire correctement l'alphabet.
Vocabulaire sur les animaux, sur la couleur et savoir les écrire.
Apprentissage des jours de la semaine et des mois.
Les pronoms et savoir les utiliser.
Apprentissage de chansons.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Permettre aux enfants d'avoir plus de vocabulaires et ne pas avoir
peur de s'exprimer en français.

Impact concret dans leur travail :

NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

NSPP

...mener à terme leurs projets ?

NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Les conditions de travail étaient largement suffisantes pour remplir les objectifs de la mission. L'organisation de PU et
de l'association étaient au top. Rien à redire.
C'était une aventure humaine plus qu'enrichissante et qui me marquera toujours. Tout d'abord, pour les enfants, qui ont
toujours le sourire, la joie de vivre (dans ce pays très difficile pourtant) et avec beaucoup d'envie d'apprendre. Ils
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adorent chanter et danser, ce qui donne des moments magiques de communion autour de la danse et du chant
(impossible à oublier !!! :) ) et avec les membres de l'association aussi ! Merci de m'avoir appris ces chorégraphies et
ces musiques ;). J'en arrive naturellement à parles des enseignants de l'association... Que dire de plus à part MERCI !
Ils sont juste AU TOP. Ils ont cette foi, cette envie et cette générosité... c'est juste magnifique. Ils se donnent à 100000%
pour les enfants et ça se voit ! Et en plus, ils sont toujours prévenants, attentifs à la moindre chose, pour que l'on
manque de rien et que l'on soit complétement à l'aise. Ce sont de vraies belles personnes. Ils mériteraient qu'on les aide
tout autant que les enfants...
C'est une aventure extraordinaire qu'il faut absolument faire ! Que je conseille à tous !
Si j'arrive à donner de l'envie, du courage et de la confiance, à ne se serait-ce qu'un seul enfant, pour qu'il ne lâche pas
et qu'il continue d'apprendre le français, et qu'il y arrive, ce serait une grande victoire pour moi.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Une prise de conscience de l'aide qu'on besoin ces pays.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

TOTALEMENT !!!

Pourquoi ?

Car il y a tellement de choses à faire, à accomplir pour les aider. Des
choses simples et futiles pour nous mais qui les aide grandement je
pense. Si j'arrive à donner de l'envie, du courage et de la confiance,
à ne se serait-ce qu'un seul enfant, pour qu'il ne lâche pas et qu'il
continue d'apprendre le français, et qu'il y arrive, ce serait une
grande victoire pour moi.

Définition de la solidarité internationale ?

Donner peu (car 2 semaines ce n'est rien du tout !) et recevoir
énormément.

Acquis transposables dans mon quotidien :

La patience et la compréhension.
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