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Lieu : Collège Jean Bosco – Alakamisy Itenina – région de Fianarantsoa 

Bénévoles intervenus : Roy Dorothée ; Durivault Jeanne Marie ; Roy Marie Noëlle. 

Contact : - collège : Père Martial RATOVOMARO, directeur de l’établissement  - mratovomaro@yahoo.fr 

   Père Hector : haiktor@yahoo.fr 

Enseignants impliqués : Mr Max (professeur d’histoire géographie) 

Melle Christelle (professeur de français) 

      Sœur Solange (professeur de Malgache) 

 -communauté religieuse : Sœur Augustine, Sœur Marie Cécile – responsable : pour l’hébergement.  

Descriptif général – contexte :  

Le collège Jean Bosco – Alakamisy Itenina est situé à 36 kms de la ville de Fianarantsoa (1h15 à 2h00 en voiture par la 

piste).  

Le village Alakamisy Itenina comprend environ 20 000 habitants, c’est une commune rurale. 

 

Le collège privé St Jean Bosco :  

- Date de rentrée scolaire : le 24 septembre 2013 (a été avancée exceptionnellement) 

- De la maternelle à la classe de 3ème. 

- Il y a environ 700 élèves au total. 

- Les élèves ont 4,5 jours de cours sur la semaine :  

-Lundi : 7h à 11h ; 13h à 17h  

-Mardi : 7h à 11h ; 13h à 17h 

-Mercredi : 7h à 11h ; 13h à 17h 

-Jeudi : 7h à 11h (jour de marché). 

-Vendredi : 7h à 11h ; 13h à 17h 

- L’ensemble des cours est réalisé en français mais expliqué en malgache. 

- Il n’y a pas de restauration assurée au collège, sauf pendant la période de soudure avec une participation financière 

des familles.  

- Les enseignants sont aussi bien des laïques et des religieuses (seulement 2 + le Directeur). 

-Une quinzaine d’enseignants assure  l’enseignement de la maternelle à la 3ème. 

- Une ONG a crée un CREPES permettant d’héberger environ 40 élèves pour aider les familles les plus démunies et 

les élèves les plus dynamiques habitant à plus de 20 min de marche du village. Ils sont ainsi scolarisés à St Jean Bosco.  

- l’école est obligatoire et payante à Madagascar – droit d’écolage. 

 

Les objectifs généraux du projet :  

- favoriser la connaissance de chaque pays 

- créer un temps fort sportif et culturel sur chaque établissement. 

- créer une relation d’échange pluriannuel entre les 2 établissements. 

Mission : Du 01 au 10 octobre 2013 

mailto:mratovomaro@yahoo.fr
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Les objectifs de la mission du 01 au 10 octobre : 

-Rencontrer le collège, l’équipe éducative et les élèves.  

- Développer une connaissance de la culture française. 

- Mettre en place un évènement sportif et culturel pour les classes de 4ème. 

- Créer un 1er échange avec les élèves français. 

 

Par quels moyens :  

 

Nous n’avons pu partir avec des éléments concernant le collège Ste Agnès d’Airvault au vue de la date de départ des 

bénévoles et de la rentrée de l’équipe enseignante française.  

Ainsi, les bénévoles avaient préparés un ensemble de support pouvant être utilisé à Alakamisy Itenina.  

 

Ce qui était prévu :  

- Se concentrer sur les classes de 4ème (2 classes = 49 élèves).  

- Intervention dans certaines classes : dialogues et jeux en français pour aider les élèves à parler et 

comprendre le français, théâtre ou scénette 

- Défis sportifs et culturels pour « voyager » jusqu’à la France. 

- Ateliers sportifs et ludiques sur le temps extrascolaires. 

- Vidéos, lettres, dessins  pour les 1ers échanges entre les élèves. 

 

Ce qui a été réalisé :  

a- Intervention dans toutes les classes de la maternel à la 3ème : soit 6 classes en collège et 12 classes de 

primaire.  

Effectivement, nous souhaitions nous recentrer sur les classes de 4ème car l’échange concret avec le collège se réalise 

sur ce niveau de classe. Cependant, la demande de l’établissement Jean Bosco était de faire profiter un maximum de 

classes de l’accueil de français (première fois pour l’établissement). L’ensemble des élèves attendait donc les 

visiteurs français afin de pouvoir « parler français ».  

Nous avons donc fait le choix de réadapter le projet initial en consacrant la 1ère partie du séjour aux classes de 4ème et 

la 2nd partie du séjour aux autres classes.  

Moyen utilisé : présentation, jeu de question réponse, chanson… 

 

Evaluation : échanges riches et intéressants  aussi bien pour nous que pour les élèves et professeurs. Les élèves sont 

souvent surpris d’entendre « le vrai français » et il peut être difficile de se faire comprendre.  

Le français est appris dès l’arrivée à l’école avec les mots basiques de la vie quotidienne.  

 

b-  Intervention classes de 4ème :  

Nous avons donc travaillé plus en détails avec les classes de 4ème.  

1er temps de l’intervention (49 élèves réunis): présentation personnelle, pourquoi notre venue ici, présentation du 

collège d’Airvault et présentation de leur collège (comparatif Airvault – Alakamisy afin d’avoir quelques éléments de 

base). Ensuite, un jeu de question-réponse s’est engagé entre les élèves et nous. Les élèves ont beaucoup participé  

en posant des questions sur la vie en France, la vie au collège, les jeunes… 
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Ex de question : quelle est la culture vivrière de la France ? Quelles disciplines étudient les élèves en France ? Quel 

est le climat social en France ? Le président de la 1ère république ? Combien coûte 1kg de riz ?…. 

2nd temps d’intervention : (49 élèves réunis) nous avons repris l’ensemble des éléments abordés avec les élèves à 

l’oral en leur présentant des photos reflétant ce dont on venait de parler. Toujours aussi intéressés, les photos ont 

circulé entres les tables dans le silence, sans agitation.  

3nd temps d’intervention : (49 élèves réunis) travail en groupe dans une même classe. 

- Un groupe a participé à la réalisation d’affiches présentant la France à partir de photos. 

- Un groupe a participé à la réalisation de courrier pour les élèves d’Airvault par groupe de 2 à 3 élèves.  

- Les groupes ont été par la suite inversés, réalisant ainsi les 2 ateliers.  

 

Moyens utilisés :  

- l’échange et la discussion : jeu de question-réponse 

- création d’affiche 

- réalisation de courrier 

 

Evaluation :  

Les échanges avec ces 2 classes ont vraiment été particuliers avec un intérêt vif pour la France, la culture 

française…ils souhaitaient vraiment tout connaître.  

Les supports photos ont été positifs puisqu’ils ont permis aux jeunes de visualiser ce que nous disions.  

En classe de 4ème, les élèves savent très bien parlé le français, certains ont du mal à le comprendre totalement 

La participation des professeurs et du directeur à tous les temps de rencontre ont été appréciables  et 

indispensables  sur certains points notamment lorsqu’il y avait un souci de compréhension ou pour s’exprimer 

(traduction).  

Tous les jeunes ont participé activement, à l’oral ou lors des ateliers proposés.  

Les jeunes sont en attente de réponse à leur question posée aux élèves français. 

 

c- Défis sportif pour « voyager » jusqu’à la France :  

Cette action n’a pu être réalisée au  collège à cause d’un temps fortement pluvieux sur la 1ère semaine et un terrain 

trop accidenté pour mettre en place ce qui avait été prévu. Par mesure de sécurité, nous avons préférer annuler.  

 

d- Ateliers sportifs et ludiques sur les temps extrascolaires : 

L’objectif était d’observer les besoins des élèves et de l’équipe enseignante sur les temps scolaires et non scolaires. 

Nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait très peu de moyens pour occuper ces temps « non scolaires » ou 

de récréation : aucun jeu pour les maternelles dans la cours d’école, un ballon de foot fabriqué par les élèves à partir 

de poche plastique… 

Plusieurs temps d’échange ont été mis en place lors des récréations, notamment un match de basket « professeurs-

élèves » où tous les élèves réunit ont supportés leur équipe favorite.  

Constats : à l’école comme au collège, il y a très peu de supports pédagogiques pour soutenir les enseignants. 

Concernant le temps extrascolaire, très peu de jeunes font une activité. Après les cours chacun rentre chez soi pour 

faire les devoir ou simplement aider la famille (beaucoup de commerçants et agriculteurs). 

 

e- Vidéo, lettres pour créer le 1er échange : 

Lors des ateliers, les élèves ont réalisés 1 courrier par groupe de 2-3 élèves : présentation, photos et questions. Ces 

courriers vont être remis aux élèves de 4ème de Ste Agnès d’Airvault. 
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Une vidéo est en cours de réalisation par l’équipe bénévole à partir de séquence prise lors des ateliers et échanges 

au collège Alakamisy. Elle pourra être utilisée comme support de présentation pour le collège Ste Agnès d’Airvault. 

 

Perspectives : 

             Au terme d’une rencontre avec le directeur  du collège sainte Agnès la proposition d’une action commune à 

l’ensemble de l’établissement  durant l’année scolaire en cours peux être retenue.  

Elle prendrait la forme suivante :  

 Projection du film « sur les chemins de l’école » 

 Echanges culturels à partir du matériel rapporté lors du voyage d’octobre 2013 

 Course enduro planifiée en mai 2014, les fonds ainsi collectés serviraient au collège Alakamisy Itenina  

Octobre 2013  

          Dorothée ROY 


