RAPPORT DE MISSION
MARION L.

Projet 2105 - MADAGASCAR
Education
Mission du 03/04/2017 au 14/04/2017
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 :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Pour ma part, j'avais les enfants de la classe de CE : 13 le matin niveau très faible (TF) et faible (F), 13 l'après-midi,
niveau moyen (M)
Lundi 3 avril 2017
MATIN
La matinée est consacrée la présentation par les professeurs de l'école de la mission, avec notamment la liste des
élèves que l'on va avoir. Nous avons passé un moment à recopier les noms des enfants (sur la feuille de présence,
vierge au départ) et faire le lien avec les cahiers de ces mêmes enfants utilisés lors des missions précédentes.
APRES MIDI (13h30 - 16h30)
- Appel + distribution des badges et des cahiers
- Présentation individuelle (Prénom, âge, combien de frères et sœurs). L'exercice semble déjà difficile et j'ai besoin que
le professeur présent avec moi traduise certaines phrases
- Date du jour (à écrire au tableau)
- Révision des mois et jours de la semaine
- Alphabet (écriture par les élèves sur le tableau) puis trouver des mots qui commencent par A
- Temps (soleil, pluie, nuage)
Mardi 4 avril 2017
MATIN (8h - 11h)
- Présentation avec badge (prénom, âge, nombre de frères et sœurs)
- Ecriture de la date du jour puis énumération des jours de la semaine
- Alphabet, voyelles / consommes
- Position dans l'espace (gauche, droite, devant, derrière)
- Dessin du crocodile avec multiplication (+ son "cr")
APRES MIDI (13h30 - 16h30)
- Appel, rappel des mots appris la veille (A comme ...)
- Présentation du livre Elmer + lecture
- Jeu des contraires
- Dessin animaux
Mercredi 5 avril 2017
MATIN uniquement
(8h - 9h30) avec les CE niveau TF et F
- Distribution des badges + date
- Lecture Elmer
- Coloriage Elmer
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- Position dans l'espace
(10h - 10h30) avec les CE niveau M
- Distribution des badges + date
- Cours sur le son "o" (o/au/eau)
- Loto des mots
Jeudi 6 avril 2017
MATIN
- Distribution des badges + date
- Rappel du thème de la veille
- Position dans l'espace + danse d'Hélène (je mets le doigt devant)
- Présentation du calendrier avec des animaux offert par la bénévole précédente
APRES MIDI
- Distribution des badges + date
- Rappel du thème de la veille
- Présentation du calendrier avec des animaux offert par la bénévole précédente
- Dessin du crocodile avec multiplication
- Distribution de livres pour lecture individuelle
- Chanson "les pouces en avant"
Vendredi 7 avril 2017
MATIN
- Distribution des badges + date
- Distribution de livres pour lecture individuelle
- Fabrication de cocottes en papier
- Révision des parties du corps
- Devoir à la maison sur les déterminants
APRES MIDI
- Distribution des badges + date
- Fabrication de cocottes en papier
- Révision des parties du corps + exercice sur le singulier et le pluriel (main/pied/genou/doigt/bouche/œil/nez/tête)
- Devoir à la maison sur les déterminants
Lundi 10 avril 2017
MATIN
- Distribution des badges + date
- Correction exercice sur les déterminants
- Finalisation des cocottes
- Suite de la chanson d'Hélène
APRES MIDI
- Distribution des badges + date
- Correction exercice sur les déterminants
- Distribution de livres pour lecture individuelle
- Suite de la chanson d'Hélène
Mardi 11 avril 2017
MATIN
- Distribution des badges + date
- Loto des mots
- Exercice sur Elmer (animaux à découper)
- Présentation de la chanson d'Elmer et explication du premier couplet
APRES MIDI
- Distribution des badges + date
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- Présentation de la chanson d'Elmer et explication du premier et second couplet
- Dessin Eléphant
Mercredi 12 avril 2017
MATIN uniquement
(8h - 9h30) avec les CE niveau TF et F
- Distribution des badges + date
- Atelier coloriage de lunettes
- Suite de la chanson d'Elmer
(10h - 10h30) avec les CE niveau M
Même planning + lecture du livre de la jungle par moi même puis lecture de livres en binôme
Jeudi 13 avril 2017
MATIN
- Fabrication et décoration d'instrument de musique : tambours (à partir de boite de vache qui rit) et maracas (à partir de
rouleaux de papier toilettes)
- Révision Chanson Elmer + danse d'Hélène
- Lecture de livre en binôme
APRES MIDI
Même planning + lecture du Roi Lion
Vendredi 14 avril
Fête de l'école pour la fin de la mission, chant et danse avec tous les accessoires fabriqués pendant ces 2 semaines

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

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

4 salles de classes + une salle des professeurs. Nous avions une
classe par bénévole pour la dizaine d'élèves, ce qui était très bien.

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

Tableau noir/craie/banc/table/brosse.
Les murs des classes ont au minimum un abécédaire.
Il y a des livres, un dictionnaire mais aussi des ordinateurs et internet
dans la salle des professeurs.
Il y a quelques stylos et feutres mais il est préférable d'en ramener.

Etat du matériel :

Sur place, il y avait déjà les cahiers, des craies, quelques stylos et
quelques livres.
Nous avions emmené des livres et un peu de matériels (feutres,
colles, accessoires pour les activités manuelles (boites, rouleaux en
cartons)
Nous avons ensuite acheté quelques fournitures supplémentaires
sur place, à côté de l'école (crayons, colles, scotch)

Les participants
Contact avec les participants :

NSPP
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Nombre de participants présents :

11

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

La deuxième semaine, c'était normalement les vacances scolaires
pour eux, il y avait donc un peu moins d'élèves.
Pour les activités manuelles quand les classes étaient vraiment
moins nombreuses, nous avons accueillis d'autres élèves de l'école,
très motivés pour participer (il y a environ 130 élèves dans l'école,
dont une cinquantaine qui bénéficiait de la mission à la base)

Liste exhaustive des participants :

6 professeurs :
Mr Honorat (directeur de l'école), Mr Honoré, Mr Félix, Mme Solo,
Mme Irina, Mme Olivia
=> l'objectif est que les enfants comprennent et parlent mieux le
français. Les professeurs eux-mêmes ont besoin de s'améliorer et
profitent de la venue des bénévoles pour échanger en français.
26 élèves :
Classe de CE (TF/F) : Cédric (G), Edwine (F), Santatra (F), Elyse
(G), Fano (G), Carlos (G), Enitsoa (G), Sarobidy (F), Yvon (G),
Cynthia (F), Fanilo (G), Lanto (G), Sonya (F)
Classe de CE (M) : Anya (F), Mihaja (F), Anita (F), Faniry (F),
Tiavina (G), Charly (G), Antony (G), Fitahina (G), Bakoly (F), Hanitra
(F), Mbolatiana (F), Volamena (G), Sariaka (F)

Constitution de groupes :

Les groupes étaient déjà formés par classe et niveau.

Méthodologie de travail :
Méthode pédagogique :

Pour que les élèves assimilent le français sans s'en rendre compte,
j'ai principalement joué sur le côté ludique. Les enfants de CE ont un
niveau assez faible en français, ils ne savent pas faire des phrases
et celles qu'ils connaissent sont apprises par cœur. J'ai beaucoup
révisé avec eux les sons et la prononciation.
Exemple de l'activité cocotte :
- Fabrication de la cocotte en papier
Distribution de feuilles carrées, explications du pliage permettant
d'assimiler les paroles aux gestes
(exemple: me montrer le carré, prendre le coin sur la gauche (me le
montrer) et le ramener au milieu)
- Sur les 8 faces de la cocotte, je leur fais dessiner des parties du
corps.
Ils doivent avant cela me dire oralement la partie du corps que je
désigne, puis l'écrire au tableau, puis sur leur cahier, puis au
singulier et au pluriel et ensuite le dessiner sur les faces de la
cocotte.
- Sous chaque face, ils doivent ensuite mettre une action à effectuer
Pour cela, je leur dis oralement l'action, puis un élève vient l'écrire au
tableau, puis ils l'écrivent sur leurs cocottes (au bon endroit, sous le
dessin correspondant à la bonne partie du corps, ce qui n'est pas
évident pour tous les élèves), puis je leur fais lire un par un à voix
haute, et je leur demande de faire l'action pour voir le niveau de
compréhension de chacun.
exemple d'action : Lève le doigt, tape dans ma main, pince-toi le
nez...
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- Enfin ils peuvent jouer à deux et ainsi réviser ce que l'on vient de
voir ensemble.
Outils de travail utilisés :

- Photocopies pour les exercices et les coloriages
- Manuel de Français ramené de France (et laissé sur place à la fin
de la mission)
- Téléphone portable pour les chansons et danses (téléchargés en
France ou sur place, grâce à la wifi, pas toujours de bonne qualité
mais présente à l'hôtel, au restaurant le midi. Il y a aussi internet
dans la salle des professeurs mais nous ne l'avons pas utilisé)
- Boite et rouleaux cartons, feuilles pour les activités manuelles
(ramenés de France)

Se sont-ils révélés utiles :

Je considère que oui, à partir du moment où ils ressortent
spontanément ce qu'ils ont appris d'un cours à l'autre (chant et
danse, mais aussi en regardant ce qu'ils ont fait précédemment dans
leur cahier)

Quels conseils pour le successeur ?

Préparer un minimum d'activités avant d'arriver sur place, car même
si l'on trouve pas mal de fournitures là-bas, les journées passent vite
et on ne sait pas toujours où trouver le matériel (et il y a parfois la
barrière de la langue).
Pour avoir une continuité dans les missions, ne pas hésiter à nous
contacter.

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

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 :

Le plus important est de casser l'apprentissage par cœur. Au fil des
missions, ils apprennent donc à donner du sens aux mots employés.
Pendant ces deux semaines, je pense qu'ils ont assez bien assimilés
les sons (comme [O] = O, AU, EAU / [Z] = Z ou S entre 2 voyelles).
Ils connaissent bien l'alphabet et commençaient à faire des liens
avec les jours précédents, quand je leur demandais par exemple :
Qu'est-ce que l'on a appris hier ?
La notion de temps (hier, aujourd'hui, demain) n'était pas comprise
au début et l'était à la fin.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Ils ont acquis plus de vocabulaire et arrivent à s'exprimer plus
facilement.
Cela leur permet d'avoir plus confiance en eux.
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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 :
Conditions de vie et travail
Très bien, que ce soit à l'école, l'hôtel ou au restaurant du midi
Relationnel
Les enfants sont adorables et viennent facilement vers nous.
La relation avec les professeurs était agréable, mais il était assez difficile d'avoir un réel partage (barrière de la langue)
Le fait d'être en binôme sur la mission est très appréciable, pour échanger et se soutenir au quotidien. De plus, Marie et
moi nous connaissions déjà un peu, nous venons de la même entreprise.
Blog
Nous avons créé un blog, alimenté tout au long du séjour, pour que nous collègues, familles et amis suivent nos
aventures
https://congesolidairemadagascar.jimdo.com/

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

Le sentiment d'être utile et se dépasser en allant sur un terrain
totalement inconnu.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui complétement

Pourquoi ?

Cela permet de voyager autrement, et de façon plus intense.

Définition de la solidarité internationale ?

Partage, humilité et entre-aide.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Capacité d'adaptation, confiance en soi.
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