
   Rapport d'activité centre Tsimoka 

 

 

Soutien scolaire :   Le soutien scolaire à Tsimoka se déroule tous les soirs durant  

la période scolaire, de 16h30 à 18h30. Cet atelier a été mis en place afin de permettre aux 

enfants de comprendre leurs cours en français mais aussi afin de les aider dans l'apprentissage 

de la langue française ou dans leurs révisions quotidiennes pour les périodes d'examen. 

Cette aide aux devoirs a été investie par les enfants qui viennent de plus en plus nombreux 

chaque soir. Nous revoyons avec eux toutes les matières telles que le Français, 

l'Histoire/Géographie, l'Anglais, les Mathématiques, la SVT ainsi que la Physique Chimie. 

Nous intervenons également tous les jours durant les cours de pré-scolaires jusqu'en 3ème afin 

d'apporter notre aide aux professeurs.  

 

Contes :  Des petites histoires sont contées en français aux pré-scolaires toutes les semaines 

afin de les familiariser avec la langue française mais également afin de développer leur 

imagination et la compréhension d'une histoire simple. 

Nous avons pu remarquer à plusieurs reprises la vivacité des enfants à répondre aux questions 

et le plaisir éprouvé à chaque lecture. 

 

Vidéos :  Un atelier vidéos a été réalisé durant les vacances de Noël afin que les enfants 

puissent se distraire en premier lieu mais aussi afin qu'ils puissent comprendre le scénario d'un 

film ainsi que sa morale. 

Un débat a eu lieu à chaque fin de film. Les enfants ont su répondre aux questions posées et 

ont compris l'essentiel des sujets proposés. Lolita, une institutrice de primaire était là pour 

traduire les questions afin que les enfants assimilent du mieux possible ce qui était retranscrit.  

Les deux films visionnés étaient Pochaontas (sur le sujet de la colonisation) et Aya de 

Yopougon (sur le sujet des classes sociales pouvant exister à Yopougon, quartier de la ville 

d'Abidjan en côte d'Ivoire). 

Les plus âgés comme les plus petits ont énorméménent apprécié les deux visionnages et ont 

même pu donner leur avis sur les films proposés. 



Cet atelier a également permis aux enfants de voir des photos et vidéos faites depuis notre 

arrivée au centre. Un vrai bonheur pour eux ainsi que pour nous. 

 

Sport :  Un petit atelier sport est en train de se mettre en place progressivement avec les plus 

grands. Au programme : Course à pied 2 fois par semaine à 6h et étirements après. Le but étant 

de les entrainer pour leur examen de fin d'année mais également de partager un moment de 

détente et de joie. 

 

En plus de ces activités, nous avons pu organiser plusieurs balades + un goûter avec les 

enfants, une matinée d'intervention sur la prévention à l'hygiène où a été distribué plusieurs kits 

de serviettes, brosses à dents, savons, pierres d'alun etc. 

D'autres kits ont également été distribués pour la scolarité des enfants.  

Pour finir, une sortie à l'usine de l'eau vive a été effectuée avec tous les enfants. 

Nous prévoyons encore une nouvelle sortie en janvier et une intervention du planning familial 

d'ici peu.  

 

Chloé Chassaigne 


