RAPPORT DE MISSION
ALEXANDRA B.

Projet 2105 - MADAGASCAR
Education
Mission du 23/11/2015 au 04/12/2015
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 :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Classe de CM le matin de 8h30 à 11h et Classe de CE l'après-midi de 13h30 à 16h
(avec une récréation à chaque fois).
Mercredi : 8h-9h30 avec la classe de CM et 9h30-11h avec la classe de CE.
Après la présentation du premier jour (prénoms/âges/nombre de frères et soeurs), j'avais fait faire des badges aux
enfants. Donc, chaque jour commençait avec le rituel : date, appel et récupération des badges.
Activités et thèmes abordés avec la classe de CM : leur niveau de compréhension étant plutôt bon, nous avons travaillé
durant les 10 jours autour du livre "La tortue sur le dos" : expression orale : description des images, couleurs, formes,
contraires, situation mais également écriture et prononciation des mots de vocabulaire, dictées de mots sur ardoises,
lecture de textes sur le livre et au tableau. Autres exercices : expression orale sur ce qui a été fait le week end, ou ce
que j'aime/j'aime pas.
Activités et thèmes abordés avec la classe de CE : formes et couleurs, travail autour du son "OU", dictées sur ardoises,
faire entourer le son OU dans une liste de mots au tableau, les jours de la semaine, lecture et écriture.
Activités plus ludiques réalisées avec les deux classes : coloriages, dessin libre, création de badges et de masques, jeu
de memory autour des couleurs, jeu du pendu pour travailler sur l'écriture des lettres, la lecture et les mots de
vocabulaires déjà vus, chansons.
Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

Il s'agit d'un bâtiment en dur avec un toit en taule comprenant deux
salles de classes + une salle d'étude au bout. Globalement en bon
état, avec une fenêtre de chaque côté pour ventiler. Un tableau noir,
des pupitres avec bancs et une petite table et un tabouret pour le
professeur. C'est tout à fait suffisant. Cependant, lors des gros
orages (très fréquents en saison des pluies), il est impossible de
mener un cours à l'oral à cause du bruit sur les taules et le toit prend
l'eau donc il faut absolument ranger tous les cahiers en urgence.

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

Niveau matériel, il y a très peu de choses : quelques craies, une
ramette de papier, quelques crayons de papier, stylos, crayons de
couleurs, gommes et ciseaux. En dehors de ça, il n'y a surtout rien
pour stocker le matériel. Tout est rangé dans un petit carton que les

© Planète Urgence / Rapport de mission / 21-04-2018 / Page 2

enfants vont chercher (je ne sais pas où) chaque matin et ranger
chaque soir.
Pas de livres hormis les quelques uns que nous avons laissé sur
place.
Il y a bien des "posters" sur le corps humain, quelques uns sur les
chiffres et les lettres dans la salle de classe, mais beaucoup ne sont
pas adaptés au niveau. Quelques abécédaires laissés par les
précédents volontaires et nous mêmes.
Etat du matériel :

Comme évoqué ci-dessus, la peu de matériel à disposition est plutôt
en bon état, mais les crayons de couleurs ou de papier, par exemple
commencent à être un peu trop taillés... (aucun besoin de
taille-crayons par contre, il y en a suffisamment, puisqu'il y en avait
dans chaque boîte de crayons de couleur)

Les participants
Contact avec les participants :

Excellent

Nombre de participants présents :

18

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

Pas de souci.

Liste exhaustive des participants :

Classe de CM : 16 enfants : Landeau, Santatra, Christinah,
Herikanto, Mino, Franck, Mendrika, Safidy, Menja, Valisoa, Tahiry,
Sarobidy, Nekena, Maximin, Natenaina et Justine (qui est arrivée
seulement la 2ème semaine)
Classe de CE : 20 enfants : Cecilia, Mbolatina, Anita, Mija, Anitra,
Sarindra, Fabrinah, Narovana, Justella, Lovarica, Faniry, Heritina,
Anya, Johary, Mariot, Lalaina, Vololonirina, Olivya, Valimbavaka,
Herimany.

Constitution de groupes :

Seulement pour les jeux de memory, groupes de 4 enfants, pas de
question de niveau.

Méthodologie de travail :
Méthode pédagogique :

Voir mes commentaires plus haut.

Outils de travail utilisés :

Jeux : memory des couleurs fabriqués moi-même et laissés sur
place.
Photocopies de coloriages.
Livres : "la tortue sur le dos" utilisé avec la classe de CM, j'ai
également laissé sur place "l'Afrique de Zigomar" et "Y'a t'il des ours
en Afrique ?"
Pour le reste j'ai beaucoup travaillé au tableau.

Se sont-ils révélés utiles :

Oui tout à fait, ce sont des activités qui ont très bien fonctionné
comme évoqué plus haut. Je pense qu'il est important aussi de
varier les supports.

Quels conseils pour le successeur ?

Ne pas se fixer d'objectifs trop ambitieux et ne pas trop se disperser.
Faire simple mais accessible.

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

Soutien scolaire et animation en français
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La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Pour certains, il s'agit de lettres ou de mots de vocabulaire, pour
d'autres une envie de participer, plus d'aisance à l'oral, pour tous
une ouverture à de nouvelles activités et une volonté évidente de
progresser.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Des clés pour une meilleure compréhension de la suite. J'espère que
cette expérience leur apportera l'envie de poursuivre leur
apprentissage.

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 :
J'ai trouvé les conditions de vie et de travail très bonnes. Nous étions logées à l'hôtel en chambre individuelle très
confortable. Prévoir néanmoins un bon livre et une lampe type frontale car il fait nuit tôt, l'éclairage est assez faible et les
soirées peuvent être un peu longues sans cela.
A l'école, nous avons été très bien accueillies et les professeurs ont toujours tout fait pour que tout se passe au mieux.
Nous avons beaucoup échangé avec eux sur l'école mais aussi sur de nombreux sujets de la vie quotidienne, c'était
vraiment très intéressant et très chaleureux.
Il n'y a pas eu au final de réels imprévus hormis les quelques pannes de taxi sur le trajet de l'école, mais des solutions
ont été trouvées immédiatement et notre chauffeur était tellement sympathique que tout ça reste anecdotique.
Pour ma part, le plus dur a été de ne pas paniquer lorsque les orages éclataient l'après-midi (début de saison des pluies
oblige) au dessus du petit toit en taule de l'école.... :-)
Seul petit souci, a été pour se joindre avec Ialy, notamment lorsqu'il s'est agit d'organiser le week end ou le retour à
Tana, en raison du téléphone qui ne fonctionnait vraiment pas bien, mais nous avons remonté ce point à notre retour.
En somme, dans l'ensemble tout s'est très bien passé. La mission à l'école s'est achevée sur une journée de fête avec
exposition des dessins des enfants, chants et danses. Un moment très sympathique et particulièrement émouvant.

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

Cette mission m'a apporté beaucoup sur le plan de personnel, sur le
plan professionnel également. Des moments tellement riches :
partage de connaissances, de cultures, échanges et apprentissage
de l'autre. C'est aussi une façon de se mettre à l'épreuve, de tester
sa capacité à s'adapter. Au final, on est bien entouré et tout se passe
de manière simple, fluide avec une envie réciproque de bien faire les
choses.
Je trouve que ce sont des émotions assez difficiles à traduire en fait,
c'est tout simplement beaucoup de sourires et ça reste gravé.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui tout à fait.

Pourquoi ?

C'est la deuxième mission que je réalise avec Planète Urgence et je
suis toujours aussi ravie, alors pourquoi pas ?
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Définition de la solidarité internationale ?

Un échange, un partage, un apprentissage commun, une ouverture
sur l'autre et sur soi.

Acquis transposables dans mon quotidien :

La capacité d'adaptation.
La rigueur et l'organisation.
La capacité à relativiser.
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