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A)A)A)A)    Concevoir Concevoir Concevoir Concevoir     des textesdes textesdes textesdes textes et des objets et des objets et des objets et des objets    ::::    
���� Inventer des livrets, affiches, objets, 
jeux pédagogiques. 

���� Les adapter pour la maternelle, le primaire, 
le secondaire, les adultes, les enseignants.    

���� Rechercher de la documentation. 

            Sur  quels  sujetsSur  quels  sujetsSur  quels  sujetsSur  quels  sujets    ????    
���� Français : grammaire, orthographe, récits, 
contes, surtout en rapport avec la culture 
malgache, fiches de prononciation. 

���� Sciences naturelles    :::: biologie, faune, 
flore, particulièrement de Madagascar, 
déforestation et dégradation de la Nature. 

���� Hygiène, Santé    :::: médecine, hygiène, 
puériculture. Ex : Nutrition, sida.  

���� Histoire : mêmes programmes qu’en France 
+ Histoire de Madagascar; monographies. 

���� Géographie,  ,  ,  ,  Géologie    ::::    de Madagascar 
surtout . 

����    Mathématiques,  ,  ,  ,  physique,,,,    chimie    :::: 
Ex : Coffret « Le Cube et le Carré ». 

���� Art    :::: méthode de dessin, initiation à 
l’art malgache et mondial... 

���� Musique    : : : : malgache notamment. 
����Sport    :::: idées de cours ludiques ne 
demandant qu’un matériel élémentaire. 

 

B)B)B)B)     Dessiner les Dessiner les Dessiner les Dessiner les illustrationsillustrationsillustrationsillustrations     ::::     
• nombreuses 
• adaptées au public malgache. 
 

9 a l lée de la Nat tée .  91190  Gif - sur -Yvet t e 
eduquamada@orange. fr        06  89 39 75 71 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    

    

    

C)C)C)C) Travailler le côté pédagogique Travailler le côté pédagogique Travailler le côté pédagogique Travailler le côté pédagogique     ::::     
 aspect ludique, conseils de méthode. 

D)D)D)D) TraduireTraduireTraduireTraduire                        en en en en     malgachemalgachemalgachemalgache ....     
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���� Lire des textes françaisfrançaisfrançaisfrançais et malgacheset malgacheset malgacheset malgaches ; 
����Composer des il lustrations 
musicales pour les textes ; 

���� Les interpréter    (voix, instruments). 
����Concevoir une initiation à la musique. 

� En projet : vidévidévidévidéosososos. 
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A)A)A)A)    CoCoCoCollecterllecterllecterllecter, sélectionner, sélectionner, sélectionner, sélectionner     :::: 
• Quoi    ? 

����Livres scolaires d’occasion (séries) 
����Livres    de bibliothèque. 
����Dictionnaires, documentaires. 
����Jeux, affiches pédagogiques. 

• Où ? 
����En France : auprès des écoles, collèges, 
lycées, bibliothèques, éditeurs... 

���� À Madagascar, chez les éditeurs. 

BBBB))))    RépertorierRépertorierRépertorierRépertorier,,,,    emballeremballeremballeremballer, e, e, e, expédierxpédierxpédierxpédier     
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����    Participer aux interventions    : diaporamas-
conférences, contes, théâtre, ateliers 
d’écriture, fêtes, musique. 

����    Prendre des contacts        
• avec notre public : 
écoles, collèges, lycées ; clubs,  associations,  
services culturels ; 
• avec    traducteurs/ illustrateurs/ éditeurs. 
 

AIDER  AIDER  AIDER  AIDER  enenenen     INFORMATIQUE INFORMATIQUE INFORMATIQUE INFORMATIQUE    

Mettre en page les livrets et affiches (PAO...)  
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avec des Malgaches, voyageurs, spécialistes... 

EduQuaMadaEduQuaMadaEduQuaMadaEduQuaMada    

aaaa        grand grand grand grand     besoin debesoin debesoin debesoin de    
    
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

bbbbénévoleénévoleénévoleénévolessss    !!!!    

VVVVousousousous        ????    

 


