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Le Centre VATOSOA 
Le temps passe vite, ça y est nous avons déjà passé un bon 
trimestre  avec  les  enfants  et  depuis  la  rentrée  nous  avons 
accueilli de nouvelles familles. 

Le LAPE ( Lieu d’Accueil Parent Enfant ) est ouvert depuis 
début avril . Ce lieu a pour objectif de participer à l’éveil et à 
la socialisation de l’enfant âgé de 6 à 15 mois, d’apporter un 
appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange 
avec  d’autres  parents  ou  avec  des  professionnels.  Heloïse 
Petibon, éducatrice spécialisée, Nadia Saïdi assistante sociale , 
et  Christel le  Grand  coach  parental  se  partagent  la 
permanence de ce nouveau lieu de rencontres et de partages. 

Un petit message pour nos parents d’élèves :  un grand merci 
pour  votre  implication  et  pour  votre  présence  lors  des 
différentes activités organisées par Vatosoa ( mini chasse aux 
oeufs , spectacle de fin d’année, les sorties à la ferme … ) 

La journée Portes Ouvertes se déroulera le samedi 14 mai 2022 
de 9h à 12h. Le déménagement du Centre est prévu en juin 
2022. 

Ce trimestre nous avons également souhaité un bon voyage à 
Alice Razafy , éducatrice en Communauté Enfantine qui a eu 
l’opportunité de partir poursuivre ses études en France.
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EDITO 

La pratique du YOGA en 
maternelle

Il n’y a pas d’âge pour débuter le 
yoga  .  Même  les  nourrissons 
peuvent  commencer  certains 
mouvements,  accompagnés  de 
leurs parents.

Cette activité doit être ludique et 
attiser la curiosité des petits pour 
qu’ils  puissent  enchainer  les 
positions tout en s’amusant. Pour 
l e s  c l a s ses  de  mater ne l l e , 
l’activité  yoga  se  fait  autour 
d’histoires , de fables animées, d’ 
animaux, ou de jeux sensoriels. 

Les  bienfaits  de  la  pratique  du 
yoga : une sensation de détente, 
un bon sommeil. Le yoga travaille 
la  confiance  en  soi,  il  permet 
d’apprendre  à  mieux  gérer  ses 
émotions à travers des exercices 
de partage , de concentration et 
de relaxation. Le yoga favorise les 
capacités d’attention de l’enfant. 
Cela  développe  également  sa 
souplesse  ,  son  équilibre  et  sa 
force.

Le yoga tel qu’il est enseigné aux 
enfants leur permet de découvrir 
une palette d’outils pour faciliter 
leur  construction  personnelle. 
On  apprend  à  se  connaître  soi-
même et surtout son corps pour 
mieux appréhender le monde qui 
nous entoure.  

Le  yoga  pour  enfants  doit  être 
avant tout un moment de plaisir 
et  d’amusement  .  Il  faut  aussi 
pouvoir conserver l’attention des 
tout-petits  .  Les  séances  sont 
donc plus courtes. à Vatosoa elle 
dure en moyenne 10 minutes.
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ATELIERS POUR LES ENFANTS 

Afin de permettre l’épanouissement et le développement des 
enfants, le Centre Vatosoa organise régulièrement des ateliers 
pour les enfants.

De janvier à juin , des ateliers de découverte de la philosophie 
et du yoga sont proposés en partenariat avec la librairie G.M 
Fakra.  Des  séances  de  réflexion et  de  relaxation  autour  de 
différents thèmes l’amour en soi, ou encore le bonheur pour 
les enfants de 7 à 10 ans. 

ATELIERS PARENTS / ENFANTS  

Le  prochain  atelier  parent-
enfant  se  déroulera  le  21  mai 
autour du thème de la fête des  
mères  avec  la  talentueuse 
Stéphanie de Fenni. 

LES FORMATIONS DÉDIÉES AUX ENSEIGNANTS  

FORMATION INTERNE 

La formation continue de l’équipe de l’école Vatosoa avec la 
formatrice Montessori Laure PARDIGON, continue grâce à 
à  la  contribution  de  l’Association  Vatosoa  France.  Melina 
Janssen  ,  orthophoniste  spécialiste  en  psycho-motricité 
intervient auprès de l’équipe une fois par mois sur différentes 
thématiques  :  le  langage  des  signes,  le  développement  du 
langage chez les tout-petits, la pédagogie par le jeu, le rôle de 
l’erreur.
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FORMATION ENSEIGNER AUTREMENT 

Le parcours 1 de la formation enseigner autrement en partenariat 
avec les écoles EDUKELY et HAPPINESS SCHOOL a pris fin 
début mai.

Pour ce premier volet , 9 participantes ont pu suivre la formation 
“enseigner autrement “ et ont reçu leur attestation .  En octobre 
elles ont suivi les modules 1 & 2  le développement de l’enfant et la 
communication  bienveillante  en  milieu  scolaire  ,  en  mars  les 
modules  3  &  4  la  création  d’un  milieu  de  classe  favorable  aux 
apprentissages  ainsi  que  la  conception  d’activités  autonomes  en 
milieu  scolaire  ;  en  avril  les  modules  5  &  6  la  communication 
parent / enseignant , l’apprentissage autrement ( à travers les jeux , 
les pairs , … ) et l’intelligence collective .

Ce premier groupe pilote nous permet de réajuster notre proposition de formations. Le catalogue est 
en cours de préparation.

Héloïse Petibon , co-fondatrice du Centre Vatosoa , est également partie en mission à Sambava auprès 
de l’école des 3 rivières , ainsi que des alliances françaises de Sambava et Antahala. Des ateliers sur le 
développement de l’enfant, la posture bienveillante de l’adulte en milieu scolaire, la mise en place d’un 
milieu favorable aux apprentissages et l’animation des ateliers de philosophie pour enfants ont été 
abordés . 

L’association progresse  …  

Minah  Razaf inoe l y  organ i se  des  in ter vent ions 
hebdomadaires au sein de l’Association TAMATAVE Aide 
et  auprès  de  la  structure  médico-social  les  orchidées 
blanches. 

Ces  séances  permettent  aux  enfants,  d’une  manière 
inclusive,  de  s’épanouir  grâce  à  des  ateliers  d’expression 
corporelle , de chant et de danse . Elles sont très appréciés 
par les petits et les grands. 
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ÉVÈNEMENTS & VISITES  

• Visite 

✦ Coopération Internationale de Monaco. 

Le 28 mars, nous avons eu la visite de l’équipe de la Coopération 
Internationale de Monaco , nous en avons profité pour présenter 
les différents projets de VATOSOA ainsi que nos actions auprès 
du centre nutritionnel Tamatave Aide. 

• Évènements 

✦ Atelier de partage By Malagasy , Tangala Maitso 

Un grand merci à Tangala Maitso de nous avoir convier à leur évènement By Malagasy du 2 avril. Nous 
y avons rencontré Valisoa et ses livres  parus aux éditions TENY ils sont disponibles à la vente au sein 
du Centre Vatosoa. 

✦ Ateliers sacs à histoires à la Librairie Il était une fois 

Ces  ateliers  permettent  dans  un  moment  convivial  et  ludique 
d’aborder les risques liés à la surexposition des enfants aux écrans . 
Les sacs à histoires de VATOSOA permettent de créer des souvenirs 
pour les parents et les enfants, ou encore entre copains d’école. Nos 
sacs à histoires sont disponibles à la vente à la librairie Il était une 
fois - Akorondrano - Antananarivo ou en ligne sur le site Facebook 
du Centre VATOSOA. 

�4Un grand merci pour votre lecture , à très 
bientôt pour la prochaine “gazety”


