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Avec les conseils de leur animatrice Julie Selik, les enfants du centre de loisirs de Louzy construisent des maquettes de différents types de 

maisons malgaches. 

 

Les actions de la Sef franco-malgache  

L'île de Madagascar n'aura plus de secrets pour les enfants du centre de loisirs de Louzy grâce à Julie Selik. Depuis début 

septembre, cette étudiante préparant à la MFR de Brioux-sur-Boutonne un brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation 

populaire et sportive (BPJEPS), fait un stage d'apprentissage au centre de loisirs au cours duquel elle doit monter et présenter un 

projet. 

Une grande exposition en juin 2013 

Son choix se porte sur Madagascar pour faire découvrir à son groupe d'enfants de 3 à 6 ans un pays aux cultures différentes. Elle 

se met en rapport avec Maryvonne Delavault, la présidente départementale de la Sef (Solidarité, entraide, fraternité) franco-

malgache, qui lui fournit les supports de son projet. Jusqu'à la fin du mois de juin, tous les mercredis, de 10 h à 12 h, les enfants se 

familiariseront avec Madagascar. 

Ils ont déjà découvert, grâce à des photos, les fruits, les légumes, les arbres, les animaux de ce pays. Ils ont construit des 

maquettes de différentes maisons malgaches à l'aide de matériaux de fortune imitant au mieux les matériaux locaux : du carton 

ondulé pour les toits en tôle, de la paille pour ceux en feuilles, des bâtonnets de glace pour les constructions en bois. Pendant son 

stage, Julie leur fera découvrir l'école, les moyens de transport, les jeux des petits Malgaches. Assistée d'intervenants, elle 

présentera aux bambins la musique locale et ses instruments ainsi que les danses de ce pays. La cuisine ne sera pas oubliée 

puisqu'un goûter sera servi, où les enfants pourront apprécier les gâteaux malgaches qu'ils auront confectionnés le matin. 

Les petits Louzéens vont bientôt établir un contact avec les petits Malgaches de l'école d'Ambohisoa (construite par la Sef) grâce à 

des dessins qu'ils leur envoient et emportés par Maryvonne Delavault le 4 octobre dernier. Elle leur rapportera les réponses à son 

retour, le 24 octobre. 

La consécration de tout le travail des enfants (et de Julie) se fera lors d'une grande exposition sur Madagascar à la salle Les 

Quatre-Vents, mercredi 26 juin 2013, à Louzy. 
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