
ACTIONS en France   2016 

 
Marché de Noël Thouars 17-18 décembre 

 

 
Très bonne ambiance, bonne recette! 
 
Ateliers scolaires école Ste Anne de Largeasse 
 
 

 

 
Ateliers scolaires école Ste Anne de Lar 
Document Adobe Acrobat 69.8 KB 
Télécharger 
 
 

Salon de Moncoutant 

 
Exposition des travaux scolaires réalisés à l'école Ste Anne de Largeasse. 

Vente d'artisanat = 79,50 € 

Panneaux des Actions SEF 

 

 

https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7722839375/Ateliers+scolaires+%C3%A9cole+Ste+Anne+de+Largeasse+avec+Christian+12.pdf?t=1484589821
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7722839375/Ateliers+scolaires+%C3%A9cole+Ste+Anne+de+Largeasse+avec+Christian+12.pdf?t=1484589821


 

Participation à l'Animation de la 8 ème Montgolfiade de Thouars (chichis...etc...) 

 

 
Un travail sur le terrain la semaine précédente pour l'électrification du site et l'installation des structures diverses, 

un travail de 3 jours pendant la manifestation, à la fabrication des chichis-barbe à papa et surveillance de la 

structure gonflable, un travail de rangement le lendemain; mais des vols en ballon gratuits pour un certain nombre 

de nos membres, et le plaisir du spectacle des envolées!! 
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Expo photos sur "Ecorces de Madagascar" du 4 au 19 juin 

 

 
6 élèves de la classe du PAQI et leur professeur ont visité jeudi  l'expo SEF sur les "écorces malgaches" et 

échangé sur la médecine traditionnelle pratiquée dans leur pays: Mali, Guinée Conakri, Pakistan, Maroc... 

 
article NR expo écorces.pdf 
Document Adobe Acrobat 205.6 KB 
Télécharger 

 
Expo Thouars.pdf 
Document Adobe Acrobat 195.9 KB 
Télécharger 
 

 
Expo Thouars.pdf 
Document Adobe Acrobat 195.9 KB 
Télécharger 
 

Ateliers scolaires à l'école Ste Anne de Largeasse 

 

https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7627174875/article+NR+expo+%C3%A9corces.pdf?t=1466256584
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7625010875/Expo+Thouars.pdf?t=1466256584
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7625012075/Expo+Thouars.pdf?t=1466256584
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7627174875/article+NR+expo+%C3%A9corces.pdf?t=1466256584
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7625010875/Expo+Thouars.pdf?t=1466256584
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7625012075/Expo+Thouars.pdf?t=1466256584
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Portes Ouvertes le 4 juin: visite de membres SEF 

 

Sortie au Parc Terra Botanica à Angers organisée par l'école, Christian les a accompagnés et a pu leur parler de 

Madagascar dans la zone dédiée à la végétation de l'île . 

 

 
2016_02_Atelier avec Marie.pdf 
Document Adobe Acrobat 500.8 KB 
Télécharger 

 
2016_04_Ateliers scolaires_ Préparation 
Document Adobe Acrobat 514.3 KB 
Télécharger 

 
2016_05_Ateliers scolaires_ Présentation 
Document Adobe Acrobat 479.1 KB 
Télécharger 
 
 

 

https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7613119175/2016_02_Atelier+avec+Marie.pdf?t=1466256776
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7613119475/2016_04_Ateliers+scolaires_+Pr%C3%A9paration+des+panneaux.pdf?t=1466256776
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7613119975/2016_05_Ateliers+scolaires_+Pr%C3%A9sentation+finale.pdf?t=1466256776
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https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7613119175/2016_02_Atelier+avec+Marie.pdf?t=1466256776
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7613119475/2016_04_Ateliers+scolaires_+Pr%C3%A9paration+des+panneaux.pdf?t=1466256776
https://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7613119975/2016_05_Ateliers+scolaires_+Pr%C3%A9sentation+finale.pdf?t=1466256776


Conférence sur Madagascar à Bressuire, paroisse "coeur de ville" le 6 mars 

 
 

avec vente d'artisanat pour 115 € 
 
 

Atelier scolaire échange culturel à l'école de St Philbert en Mauges avec Marielle 

lundi 22 février, nous avons rapporté les dessins-réponses des élèves d'Akany Tsimoka aux classes de Primaire de St Philbert, 

après les présentations de part et d'autre, Marielle a expliqué en détail ses actions de bénévolat dans le centre et son séjour à 

Madagascar avec un diaporama commenté. Les enfants ont été très participatifs, de nombreuses questions ont enrichi l'échange. 

Marielle avait sur place animé l'atelier réponse avec ces dessins, la description des conditions de vie des enfants malagasy a 

beaucoup touché leurs petits camarades. 

Les élèves de St Philbert avaient préparé deux cartons de jouets et vêtements collectés pour leurs camarades malagasy, ils ont 

fait un repas solidaire en ne mangeant qu'un morceau de pain et une pomme, ce qui leur a permis de nous remettre un chèque de 

186 € qui servira à organiser une sortie pour leurs petits camarades du centre Akany Tsimoka lors de notre prochain séjour à 

Madagascar. Bravo pour leur Solidarité!! 

 

 
 

Conférence à Poitiers "Madagascar entre traditions et modernité" 

 
Des échanges intéressants et conviviaux, une conclusion triste sur l'état de Madagascar aujourd'hui, et une grande 

crainte pour l'avenir. 
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St Jean de Thouars animation périscolaire ( Marylène, Jeannine et Maryvone) 

 

 
 

 
 

 
 

Sixième et dernier atelier vendredi 12 février: la musique, les instruments, les styles, le hira gasy. Projection et 

danse, remise des livrets contenant tous les ateliers. 

Cinquième atelier vendredi 5 février: l'eau (pratiques et besoins), l'habitat (matériaux selon région), les jouets 

d'enfants (récupération et imagination), les transports (pousse-pousse, taxibrousse, chariots et charrettes...), les 

arbres (baobabs et ravinala). 

Quatrième atelier vendredi 29 janvier: Après correction des fiches sur les fruits, et la dégustation de jus de goyave 

et fruits de la passion (couleur, odeur, texture, goût) nous avons abordé les thèmes suivants: la culture du riz, 

l'alimentation, la malnutrition. 

Troisième atelier le vendredi 22 janvier: Les fruits , où poussent-ils? Dégustation. Vocabulaire sur le sens du goût, 

textures et saveurs. 

Deuxième atelier le vendredi 15 janvier: Madagascar les animaux sauvages et domestiques, quizz sur le premier 

atelier. La monnaie et les billets, change et salaire moyen. 

Premier atelier vendredi 8 janvier:  Madagascar qu'est-ce que c'est? Tableau des parallèles avec la France: 

origine, situation, forme, gouvernement, habitants, monnaie, géographie, climat, capitale, devise, langues 

officielles, nourriture de base... 

12 élèves de CM1 et CM2: 6 filles et 6 garçons. 

Très bonne participation. A suivre tous les vendredis de 15 à 16h30 en janvier-février. 
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