RAPPORT DE MISSION
ANNICK W.

Projet 2105 - MADAGASCAR
Education
Mission du 25/04/2016 au 06/05/2016
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 :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Excellent

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Cours avec les CE1 le matin de 8h à 11h et avec le CE2 l'après-midi de 13h30 à 16h30
Activités mises en place :
- Apprentissage du français : le but est surtout de les faire parler, j'essaie de leur faire trouver des mots qui commencent
par une lettre différente chaque jour, celuii qui trouve un mot va l'écrire au tableau et les autres sur leur cahier et le
lendemain je faisais une dictée sur qq mots étudiés. L'abécédaire m'a était très utile pour cette activité
- Calcul : à la demande des enseignants, je les ai fait travaillé les additions et les soustractions un petit peu chaque jour,
j'ai été agréablement surprise par le niveau qui est plutôt bon
- Atelier lecture : je les ai fait travailler la lecture avec le livre Elmer l'éléphant, travail également sur les couleurs avec ce
livre.
- Activité ludique sur les lettres de l'alphabet : petits exercices que j'avais préparé sur photocopies, nous faisions 2
planches de lettres de l'alphabet chaque jour
- Divers coloriages magiques
- Chant : je leur ai appris un chant avec mimes " Un jour dans sa cabane", ils ont beaucoup aimé...
Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

Nous avions chacun une salle de classe à disposition et les
conditions étaient plutôt bonnes d'autant plus que nous avions 15
enfants par classe ( alors qu'en temps normal, ils sont 30). Seul petit
souci, il a plu un jour et là il devient impossible de travailler : la pluie
fait énormément de bruit sur le toit en tôle et il s'est mis à faire très
sombre dans la classe. Nous avons du arrêter notre activité.

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

Mobilier : tables et bancs pour les enfants ( 4 enfants par table), une
petite table et un tabouret pour moi, un tableau noir.
Des craies sont à disposition et les enfants ont des stylos et des
règles.

Etat du matériel :

Tout était OK

Les participants
Contact avec les participants :

NSPP

Nombre de participants présents :

15
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Effectifs annoncés/inscrits/présents :

L'effectif correspondait à ce qui nous avait été énoncé

Liste exhaustive des participants :

Eleves

Constitution de groupes :

NSPP

Méthodologie de travail :
Méthode pédagogique :

Activités ludiques pour motiver leur intérêt

Outils de travail utilisés :

Abécédaire, photocopies, livres.

Se sont-ils révélés utiles :

Oui, totalement adaptés.

Quels conseils pour le successeur ?

NSPP

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

Appui éducatif dans une école primaire

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Amélioration du français, au bout des 2 semaines, les enfants
savaient me dire spontanément qq petites phrases que je leur avais
apprises pour demander un crayon, une gomme, ...

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Plus ils auront l'occasion de parler en français, plus leur vocabulaire
s'améliorera

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 :
Cette mission a été très intéressante : c'est un réel plaisir d'aider Honorat et ses collègues qui sont très méritants. Ils ont
tous moins de 25 ans et s'investissent à fond dans leur école, ils sont d'une très grand maturité et on ne peut que les
admirer. Ils savent imposer la discipline et malgré celà, jouer aussi avec les enfants quand c'est un moment relax.
On sent que les enfants les aiment beaucoup.
Le relationnel avec l'autre volontaire a été aussi très bon, nous débriefions chaque soir sur ce qui avait bien marché et
sur ce qui fonctionnait moins bien ; cet échange est très important surtout lorsqu'un petit doute s'installe.

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

Cette mission était la 3ème : comme les 2 précédents, elle m'a
permis de retrouver le sens des valeurs humaines. Quand je faisais
cours à ces enfants, j'avais vraiment l'impression de leur apporter qq
chose, ils sont complètement à mon écoute malgré qu'ils ne
comprennent pas tt ce que je dis et ça me fait très chaud au coeur.
Comme je leur fais faire des activités ludiques qui les sort du
quotidien, j'ai parfois un peu l'impression, sans trop de prétention,
de les faire rêver et ça, c'est la meilleure des récompenses pour
moi. J'ai reçu énormément de chaleur pendant cette mission.
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A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Complètement, avec même à chaque fois plus d'émotion que je
l'aurai imaginé

Pourquoi ?

C'est une expérience extraordinaire : elle permet de vrais moments
de partage avec les populations locales tout en les aidant en leur
apportant un peu de nos compétences .

Définition de la solidarité internationale ?

La solidarité est un grand moment de partage : on va la bas pour
aider une population dans la pauvreté et on s'aperçoit très vite que
l'on reçoit énormément en échange, avant ma première mission, je
n'étais pas consciente de celà.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Je relativise énormément les problèmes de la vie de tous les jours et
j'ai très souvent une pensée pour ces enfants qui n'ont presque rien
et qui sourient toujours...
Je ne manque pas de le dire aux enfants français dès que j'ai
l'occasion.
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