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© Planète Urgence / Rapport de mission / 17-11-2017 / Page 1

Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
J'ai eu pendant deux semaines la classe de CM1, répartie en deux demi groupes par niveau. Le matin j'avais le plus le
plus "faible" et l'après-midi le groupe le plus "fort".
Lundi 3 Avril après-midi :
- Présentation: je me présente puis chaque enfant vient se présenter (nom, âge, nombre de frères et sœurs, j'habite...).
Distribution des badges (bien utiles les premiers jours pour apprendre les prénoms) et des cahiers (nous avons réutilisé
ceux des missions précédentes, très pratique pour savoir ce qu'ils ont fait avant).
- La date : un élève vient écrire la date au tableau puis révision des jours et des mois. Chaque enfant vient écrire une
phrase au tableau (1 par jour de la semaine), puis écriture sur le cahier.
- L'alphabet : révision de l'alphabet, distinction voyelle/consonne (deux colonnes au tableau, chaque élève vient placer
la lettre dans la bonne colonne) puis feuille d'exercice sur l'ordre alphabétique.
- Les couleurs : coloriage sur les formes et les couleurs puis révision des couleurs et écriture d'une phrase pour chaque
couleur (au tableau puis sur les cahiers).
Mardi 4 Avril matin : avec le 2ème groupe j'ai fait presque la même chose que la veille pour voir les différences de
niveau
- Présentation individuelle
- Date et jours de la semaine puis écriture de phrases (pas facile, je fais les premières pour les aider)
- L'alphabet, voyelle/consonne puis feuille d'exercice sur l'ordre alphabétique
- Coloriage magique du crocodile (avec multiplications)
- Les couleurs (pas de phrases pour ce groupe car le niveau est un peu plus faible)
Mardi 4 Avril après-midi :
- Distribution badges et cahier, écriture de la date au tableau par un élève (on fera la même chose tous les jours)
- Révision du temps (soleil, nuages, pluie) avec dessin et phrases
- Lecture à voix haute du livre les Alphas (première partie)
- Loto des mots : séparation de la classe en deux, le côté doit trouver le plus de mots commençant par A et l'autre par B.
Ils travaillent par deux sur leurs cahiers puis viennent écrire les mots trouvés au tableau. Idem avec les lettres C et D.
- Devoir à la maison : exercice de maths sur les additions et soustractions (fiche 1)
Mercredi 5 Avril : aujourd'hui il n'y a classe que le matin donc nous avons le groupe du matin 1h30 et le groupe de
l'après-midi 1h30
Partie 1 :
- Le temps
- Loto des mots de A à F : cette fois ci les élèves se mettent par deux et chaque groupe fait une lettre différente
- Devoir à la maison : exercice de maths sur les additions et soustractions (fiche 1)
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Partie 2 :
- Correction du devoir à la maison : les élèves sont plutôt à l'aise avec les maths
- Coloriage magique du crocodile avec multiplications
- Reprise du livre les Alphas pour écrire quelques phrases du livre au tableau puis dans les cahiers
- Devoir à la maison : exercice de maths sur les additions et soustractions (fiche 3)
Jeudi 6 Avril matin :
- Correction devoir à la maison : exercice maths fiche 1
- Lecture du livre les Alphas puis reprise du livre et écriture de phrases sur les cahiers
- Travail sur le son [o] : 3 colonnes au tableau, les élèves doivent trouver des mots avec le son [o] puis venir l'écrire
dans la bonne colonne selon s'il s'écrit avec les lettres o, a+u ou e+a+u
- Devoir à la maison : exercice de maths sur les additions et soustractions (fiche 3)
Jeudi 6 Avril après-midi :
- Correction devoir à la maison : exercice maths fiche 3
- Leçon : le verbe (distinguer le verbe dans une phrase) puis feuille d'exercice
- Chanson : travail sur la chanson d'Hélène avec la chorégraphie. On écoute d'abord la chanson 2-3 fois en essayant de
la chanter et de faire la chorégraphie, puis on commence à écrire les paroles au tableau et sur les cahiers.
Vendredi 7 Avril matin :
- Correction devoir à la maison : exercice maths fiche 3
- Fabrication de cocottes en papier sur le thème des parties du corps : on révise d'abord le vocabulaire du corps, puis on
fabrique et on colorie les cocottes, et on écrit des phrases à l'intérieur. Et enfin on joue deux par deux avec.
- Chanson d'Hélène
Vendredi 7 Avril après-midi :
- Suite de la chanson d'Hélène : écriture des paroles et révision de la chanson avec choré, les enfants adorent et la
connaissent déjà bien !
- Fabrication des cocottes en papier
- Suite de la lecture du livre des Alphas
- Devoir à la maison : exercice sur les articles
Lundi 10 Avril matin :
- Suite de la chanson d'Hélène
- Leçon : les verbes et exercice
- Suite de la lecture du livre Les Alphas
Lundi 10 Avril après-midi :
- Correction du devoir à la maison sur les articles
- Coloriage : l'éléphant avec les nombres de 1 à 30 à relier pour faire le contour de l'éléphant
- Reprise du livre les Alphas avec les personnages. Exercice pour sauver chaque Alpha trouver 3 mots qui commencent
par la lettre...
- Lecture de petits livres deux par deux (échange entre eux quand ils ont terminé)
- Leçon et exercice sur les noms : fin de la feuille d'exercice donnée en devoir à la maison
Mardi 11 Avril matin :
- Reprise du livre les Alphas avec les personnages. Exercice pour sauver chaque Alpha trouver 3 mots qui commencent
par la lettre...
- Coloriage et décoration de lunettes en papier cartonné que nous avions amené
- Chanson : travail sur la chanson des Alphas, on l'écoute, on la chante puis on commence à écrire les paroles au
tableau et sur les cahiers
Mardi 11 Avril après-midi :
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- Correction devoir à la maison sur les noms
- Coloriage de lunettes. 7 élèves de CM2 se sont rajouté au groupe pour profiter de nos activités manuelles.
- Suite chanson des Alphas
- Lecture de petits livres en binôme : avec davantage d'élèves c'est compliqué de garder le calme !
- Devoir à la maison : la phrase négative (ce groupe est très demandeur de devoirs à la maison)
Mercredi 12 Avril matin partie 1 :
- Suite chanson des Alphas
- Lecture de petits livres en binôme
Mercredi 12 Avril matin partie 2 :
- Correction devoir à la maison sur la phrase négative
- Révision des deux chansons
- Leçon et exercice sur le masculin/le féminin
Jeudi 13 Avril matin :
- Fabrication et décoration d'instruments de musique : des tambours à l'aide de boîtes en carton et papier déco Vache
qui Rit et des maracas à partir de rouleaux de papier toilette et de graines achetés sur place (nous avions apporté de
France le reste du matériel).
- Révision de la chanson des Alphas avec les instruments fabriqués et de la chanson d'Hélène
- Lecture de petits livres en binôme
Jeudi 13 Avril après-midi :
- Fabrication d'instruments de musique (avec des élèves de CM2 en plus)
- Révision des chansons
- Lecture du Livre de la Jungle tous ensemble : chaque élève lit une page
- Fabrication de bracelets avec des élastiques de couleur
Vendredi : spectacle de fin de mission
Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

Il y a 4 salles de classe rudimentaires mais largement suffisantes,
surtout pour un groupe réduit d'élèves. La salle des professeurs est
propre et aérée.
Il n'y a pas de toilettes à l'école mais il y en a au restaurant le midi.

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

Le matériel est sommaire mais suffisant : tableau noir avec des
craies, nous avons ramené des brosses neuves. Tables et bancs
pour les enfants, qui ont chacun un cahier (nous avons réutilisé ceux
des missions précédentes) et des stylos. La classe est décorée avec
un abécédaire, les tables de multiplication, les jours et mois de
l'année ainsi que les formes géométriques.
Nous avons ramené des livres de lecture, un dictionnaire et
quelques livres d'apprentissage du français.

Etat du matériel :

Correct, nous avons acheté quelques fourniture sur place mais la
qualité n'est pas très bonne (colle, feutres notamment).
Nous avons aussi ramené de France des crayons de couleur et des
feutres.

Les participants
Contact avec les participants :

NSPP
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Nombre de participants présents :

11

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

Suite à la dernière mission ou les élèves étaient deux fois plus
nombreux que prévu cela a été corrigé et je pense que c'est
beaucoup mieux ainsi car cela permet de les faire participer
davantage et d'avoir une attention individualisée pour chacun en
classe.
Cela implique de concentrer la mission sur deux classes seulement
mais s'il y a plusieurs volontaires par an on peut imaginer une
rotation.
La deuxième semaine nous avons à deux reprises accueilli quelques
élèves de CM2 en plus dans nos classes pour qu'ils puissent
participer aux activités manuelles (ils étaient un peu déçus de ne pas
participer à la mission).

Liste exhaustive des participants :

Il y a six professeurs à l'école, tous très jeunes (entre 20 et 27 ans
environ) :
- 3 garçons : Mr Honorat (qui est aussi le directeur de l'école), Mr
Honoré et Mr Felix
- 3 filles : Mme Solo, Mme Irina et Mme Olivia
Les professeurs assistent aux cours tour à tour pour observer nos
méthodes d'apprentissage et apprendre aussi le français car ils ne le
maîtrise pas très bien. Ils traduisent les consignes en malgache si
besoin.
Nous avons passé un mercredi après-midi (il n'y a pas cours) avec
eux pour réfléchir ensemble avec Madame Viviane (une française
qui a financé l'école) sur différents projets pour rendre l'école auto
suffisante. Nous leur avons également montré les différents livres
que nous avons apporté, ils étaient très contents de les lire eux aussi
!

Constitution de groupes :

Nous n'avons pas fait de groupes, ayant déjà un nombre restreint
d'élèves, sauf pour la lecture ou ils se mettaient par deux.

Méthodologie de travail :
Méthode pédagogique :

L'important est d'alterner les phases de cours et d'exercices plus
scolaires (plutôt en première partie) avec des phases plus ludiques
en deuxième partie : lecture, coloriage, chanson... Cela permet de
garder leur attention et de diversifier les supports pédagogiques.
Alterner aussi les phases à l'oral et à l'écrit.
J'essayais également d'avoir des rituels : distribution des cahiers,
écriture de la date par un élève... pour leur donner des repères.

Outils de travail utilisés :

Pour les leçons et les exercices j'ai utilisé un manuel d'apprentissage
du français niveau CP (que j'ai laissé sur place). Je faisais des
photocopies des pages d'exercice à faire en cours ou à la maison.
Nous avons également fait des photocopies pour les coloriages.
J'ai utilisé en fil rouge la mallette des Alphas avec le livre et les
personnages (également laissée sur place).
Pour les activités manuelles : des feuilles pour les cocottes en
papier, des lunettes en papier cartonné, des élastiques pour les
bracelets, des boites de vache qui rit et des rouleaux de papier
toilette pour les instruments de musique (avec des graines achetées
sur place).
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Se sont-ils révélés utiles :

Très utiles ! Les enfants ont adoré les Alphas et réaliser des activités
manuelles car cela change de leur quotidien. Les chansons ont aussi
eu un grand succès, ils apprennent vite et aime chanter et danser.

Quels conseils pour le successeur ?

- Ne pas hésiter à nous contacter pour expliquer plus en détail ce
que nous avons fait, cela permet d'avoir une continuité dans les
missions.
- Préparer un minimum à l'avance mais garder de la flexibilité pour
s'adapter sur place en fonction des activités qui marchent mieux et
du niveau des enfants.
- Etre assez structuré dans le déroulement des cours, pour ne pas
perdre les élèves.

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

Objectifs fiche projet :
Les volontaires privilégieront des activités ludiques autour de
l’expression orale et de la compréhension écrite et orale en français
(lecture individuelle ou collective, jeux de compréhension et
d’imagination, chants d’éveil sur le français, jeux de rôle ou
scénettes...).
Les volontaires proposeront notamment des activités autour d’un
abécédaire afin de renforcer la connaissance de l’alphabet, de
travailler sur les sons, la prononciation en français et l’orthographe.
Les activités devront également avoir pour objectif d’enrichir le
vocabulaire des enfants. Compte tenu du niveau des élèves, les
volontaires travailleront sur des phrases simples

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Acquises est peut être un grand mot car c'est par la répétition que
ces connaissances seront vraiment assimilées.
Les notions qui ont été abordées sont :
- l'alphabet et l'ordre alphabétique
- vocabulaire : les couleurs, les parties du corps, le temps
- la construction d'une phrase : reconnaitre le verbe, le nom...
- féminin / masculin
- les articles
- la phrase négative
- travail sur les sons
- mathématiques : addition, soustraction, multiplication, problèmes

Utilité de ces nouvelles connaissances :

- acquérir du vocabulaire
- savoir construire une phrase grammaticalement correcte
- s'exprimer plus facilement

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...
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Libre expression :
Conditions de vie et de travail :
Les conditions d'hébergement sont très bonnes, que ce soit à la maison des volontaires qui permet de rencontrer les
autres volontaires ou à l'hôtel Le Refuge ou nous avons séjourné pendant les deux semaines (chambres individuelles
avec salle de bain). Le rythme est assez intense, le départ le matin se faisait à 7h15 et le soir nous étions de retour vers
18h car il y a beaucoup d'embouteillages sur la route. Nous profitions des soirées pour préparer le programme du
lendemain, car même si nous avions préparé la mission en amont il y a toujours des adaptations à faire, de nouvelles
idées... Nous nous couchions relativement tôt.
Le restaurant du midi est excellent et constitue une bonne pause au calme. En revanche le petit déjeuner de l'hôtel est
assez light , prévoir des gateaux en plus (sinon ils en vendent à l'hôtel).
Les conditions de travail sont tout à fait satisfaisantes, nous avions tout ce qu'il nous fallait et les professeurs étaient à
l'écoute pour que tout se passe au mieux.
Relationnel :
J'ai beaucoup apprécié être avec Marion en mission, cela permet de partager les moments à deux (de joie, de doute...),
de debriefer le soir sur ce qui a bien ou moins bien marché. Ces échanges sont très importants, surtout que l'hôtel était
vide le soir.
Nous avons bien échangé avec les professeurs sur leur quotidien, leur culture, ils nous posaient pas mal de questions
sur notre vie en France, même si la barrière de la langue limitait parfois les échanges.
Quant aux enfants, ils sont tout simplement géniaux !
Weekend :
Les activités du weekend peuvent être organisées par Planete Urgence ou par Honorat. Nous avons choisi d'aller le
samedi aux chutes de la Lily avec Honorat, le trajet est assez long (8h aller-retour) mais la campagne très belle. Le
dimanche nous avons loué un minibus pour aller avec tous les professeurs et leurs enfants à la messe de San Pedro
(un moment très festif et impressionnant, je recommande !) puis au parc zoologique de Tana l'après-midi.
Les mercredis après-midi sont aussi libres, nous en avons passé un avec les professeurs et un au marché de la Digue,
un marché artisanal situé près de l'école, pratique pour acheter quelques souvenirs.
Imprévus :
Nous n'avons pas eu d'imprévus particuliers, tout était très bien organisé et la mission s'est cloturée dans la joie et
l'émotion avec une fête le dernier jour ou nous avons dansé et chanté tous ensemble.

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

Cette mission fut très riche sur le plan personnel : les enfants m'ont
apporté beaucoup de joie de vivre, ils aiment participer, faire de
nouvelles activités, sont toujours volontaires et dynamique dans un
grand respect des règles et du professeur.
Cela nous recentre sur l'essentiel, nos valeurs, la solidarité, j'ai
beaucoup aimé avoir la sensation d'être utile et d'apporter quelque
chose, cela donne du sens à ce que l'on fait.
Cette mission m'a aussi permis de tester mes capacités
d'adaptation, de faire des choses dont je n'ai pas l'habitude pour
sortir de ma zone de confort. Grâce aux enfants qui étaient réceptifs
et qui m'ont mis à l'aise tout de suite cela a été assez fluide et
naturel.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui totalement !

Pourquoi ?

C'est une expérience inoubliable qui permet de vrais moments de
partage, une immersion dans la vie locale pour découvrir une culture
et un mode de vie différents des notres.

Définition de la solidarité internationale ?

Du partage, de l'échange, de l'ouverture sur les autres et sur
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soi-même.
Acquis transposables dans mon quotidien :

La capacité d'adaptation, relativiser, la simplicité, le partage.
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