
ASSOCIATION EDUQUAMADA  
pour une EDUcation de QUAlité à MADAgascar 

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES 
 

 
 

OBJECTIFS D’EDUQUAMADA DANS SES INTERVENTIONS 
 

� Aider les Malgaches à améliorer leur éducation 
 

� Participer à l’éducation civique des enfants français : 
Développer leur respect pour Madagascar, et au moyen de ce cas particulier, 
leur respect pour ce qui est différent d’eux ; les rendre sensibles aux inégalités ; 
remettre en question notre propre comportement ; les amener à une action 
concrète à leur niveau. 

 

� Faire acquérir des connaissances : 
Géographie, Histoire, français, sciences de la vie et de la terre, écologie. 

des méthodes et de la créativité : 
ex. recherche de documentation, méthodes de rédaction, expression théâtrale, 
dessin, décor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÈMES ABORDÉS : 
 

� Animaux qui n’existent nulle part ailleurs (lémuriens, caméléons, crocodiles, 
crapaud-tomate, cœlacanthe...), 

 

� Plantes uniques au monde (baobabs, épineux, orchidées, vanille ...) 
 

� Écologie : 
� forêt primaire,  
� déforestation, brûlis, érosion spectaculaire des sols, 
� animaux dramatiquement en péril 
� conséquences du réchauffement de la planète dans le sud. 

 

� Géographie : 
� cartes : positionnement dans monde de Madagascar, carte de Madagascar  
� différents climats tropicaux : semi-désertique, ou à deux saisons ; ou quasi 
méditerranéen 

 



� richesses principales 
�  sous-développement et pillage des richesses par les pays riches 
 

� Culture malgache : 
� mode de vie ; ethnies 
� croyances traditionnelles 
� habitations traditionnelles 
� l’éducation à Madagascar 
 

� Histoire de Madagascar, mise en parallèle avec celle de la France (premiers 
peuplements ; époque des rois ; aspect « préhistoire ou moyen âge vivants » ; 
pirates ; esclavage ; colonisation ; situation défavorable avec la mondialisation 

 

� Santé : lèpre, paludisme, maladies respiratoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERVENTIONS D’ÉDUQUAMADA  
 

1. Diaporamas-conférences 
Adaptés à l’âge des enfants et à la demande des enseignants. 
Ex. Les Enfants à Madagascar (CE1 à CM1) ; Déforestation,  Nature ravagée : Que 
faire ? (CM1, CM2, Collège); Animaux uniques au monde ; Plantes uniques au 
monde ; Etc. 

 

2. Narration de contes : avec diaporama  
� Le pauvre pêcheur et la Bête des Eaux 
� Grand-Mère Crocodile et la Petite Fille d’Argent 

Ou sans diaporama : 
� Le Monstre-aux-Sept-Langues 
� La Jeune Fille aux Beaux Cheveux et la Vache-qui-Lèche-jusqu’à-l’os 
� L’ogre Trimobé, etc. 

 

 
ACTIVITÉS PROPOSÉES  AUX ÉLÈVES  ET AUX ENSEIGNANTS 

 

1) Lecture de textes : 
EduQuaMada recommande de faire ces lectures après au minimum un diaporama. 
Elle peut intervenir au milieu ou à la fin de l’étude du livre pour répondre aux 
questions. 
 

� Le Bateau maudit, Castor-Poche (CE2, CM1). Des enfants malgaches découvrent 
qu’une riche compagnie se débarrasse de déchets toxiques à côté de leur village. Ils 
ont le courage de réagir et seront aidés par leurs jeunes correspondants français. 

  



� Menace sur Madagascar, CE2, coll. C’est pas sorcier. Nathan-Fr3. Roman-jeu-
avec paragraphes documentaires. 
� Tovonay, l’enfant du Sud, de Michèle Rakotoson, éd. Sépia. (CM1, CM2, 6ème). 
Histoire d’un enfant obligé de fuir le sud de Madagascar à cause de la sécheresse, 
qui survit dans la capitale sans devenir un mendiant voleur. Livre plein de réalisme 
et de sensibilité. Exceptionnellement, l’auteur est venue répondre aux questions 
de ses jeunes lecteurs en novembre 2010 à Gif. 
� Comptines (fournies par EduQuaMada) 

 

2) Aide à l’écriture de : 
� Textes documentaires 
- rédigés après les diaporamas-conférences sur les thèmes cités ci-dessus 
� mémorisation et apprentissage de la technique du compte-rendu 
- complétés ou non par une recherche sur Internet 
- pouvant être réutilisés au moment de la création d’un conte 
� Contes « à la malgache », soit illustrés de dessins des jeunes auteurs, soit de 
photos recherchées sur Internet 
- pouvant être envoyés (ou non) à des écoliers malgaches 
- pouvant devenir des cadeaux pour la famille de l’auteur. 

 

3) Spectacle théâtral : aide à une mise en scène simple d’un conte ; à la création 
d’un décor simple ; interludes  de musique malgache. 
Ex. Le Sanglier et le Crocodile ; Le Monstre-aux-Sept-Langues 

 

4) Fête / jeux (jeux culturels, jeu de piste... 
 

5) Exposition d’objets malgaches et d’œuvres des écoliers / expo-vente... 
 

6) Collecte de livres et de jouets sélectionnés par les enfants français pour les 
enfants malgaches. 
 

 

COORDONNÉES D’EDUQUAMADA. 
 
9 allée de la Nattée   91190  Gif-sur-Yvette  
Françoise Thiennot, présidente ; Gif. (Téléphone personnel de: 01 60 12 41 61) 
Joëlle Béhague, secrétaire générale ; Gif 
Anne Bluteau, secrétaire ; St-Rémy-les-Chevreuse 
Patrick de Pontlevoye, trésorier ; Gif 

eduquamada@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


