
Le Centre VATOSOA 

Quelles sont nos missions? 

Le Centre VATOSOA a pour mission l’introduction de 
pédagogies actives et de postures bienveillantes de l’adulte au 
sein du système éducatif préscolaire à Madagascar. Nous 
appuyons également toutes les initiatives en faveur des 
approches bienveillantes. 

Le Centre VATOSOA  agit donc sur plusieurs niveaux : 

•La mise en place de formations utiles pour pouvoir 
développer une posture bienveillante; 

•L’ accompagnement ou la création d’écoles utilisant des 
pédagogies actives , positives et innovantes; 

•Le développement des fabrications et d’accessoires 
pédagogiques;

•L’animation d’ateliers ou activités permettant de répandre les 
pédagogies actives et innovantes; 

•La sensibilisation sur divers sujets concernant l’éducation . 

Cette nouvelle rentrée démarre sur les chapeaux de roues; les 
recrutements, les formations , ainsi que les ateliers parentalité 
s’enchaînent depuis le mois de septembre.

Un grand merci pour votre soutien,

Toute l’équipe VATOSOA. 

�1

EDITO 

La pédagogie MONTESSORI 

Focus sur la philosophie Montessori , 
et surtout  la posture bienveillante 
de l’adulte .

Maria Montessori disait :

« Au lieu de parler facilement, il 
(l’éducateur)  doit acquérir le 
pouvoir du silence ; au lieu 
d’enseigner, il doit observer ; au 
lieu de s’affirmer par une sorte 
d’infaillibilité, il doit assumer la 
posture de l’humilité ».


Le rôle de l’adulte dans une école 
Montessori en quelques points : 

• L’adulte est la clé de voûte de 

l’environnement dans la 
pédagogie Montessori. 


• L’adulte prépare un 
environnement riche, soigné et 
ordonné pour l’enfant. 


•  L’adulte est un guide pour 
l’enfant pour l’utilisation du 
matériel. Il est un trait d’union 
entre l’enfant et le matériel. Il 
aide l’enfant à faire seul.


• L’adulte pose un cadre ferme et 
bienveillant. Il assure une 
sécurité affective. Il faut de 
l’empathie et de l’amour pour 
que l’enfant utilise ses forces 
intérieures. 


• L’adulte veille à rester un 
exemple et prend soin de lui. 


• L’adulte fait équipe avec les 
autres adultes. 


• L’adulte a une foi sereine et 
solide en chaque enfant. 


GAZETY VATOSOA 
 TAMATAVE | MADAGASCAR | 



QUI est QUI ? Organigramme 2021 du Centre Vatosoa  

 LES FORMATIONS DÉDIÉS AUX 
ENSEIGNANTS  

FORMATION INTERNE 
La formation continue de l’équipe de l’école Vatosoa avec la 
formatrice Montessori Laure PARDIGON, se poursuit grâce  
à la contribution de l’Association Vatosoa France. Un nouveau 
contrat a été signé pour l’année scolaire 2021-2022. Laure 
forme et accompagne à distance l’équipe .

Nous accueillons une nouvelle intervenante Melina Janssen , 
orthophoniste spécialiste en psycho-motricité, elle intervient 
auprès de l’équipe une fois par mois sur différentes 
thématiques : la psychomotricité et (pré) graphisme; le 
développement du langage oral chez l’enfant , les pré-requis 
aux apprentissages… et aussi sur l’accompagnement des 
enfants atypiques. 
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• NOS 
ÉVÈNEMENTS 
CLÉS 

• FORMATION ENSEIGNER 
AUTREMENT   

• FORMATION ATELIER DE 
PHILOSOPHIE POUR ENFANTS 
pour les enseignants  

• FORMATION YOGA     

• “FORMATION , EDUQUER 
AUTREMENT “  

• PARENTALITÉ POSITIVE 

• LA PHILOSOPHIE 
MONTESSORI A LA MAISON 

• COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE 

• CAFÉ RENCONTRE   

• FORMATION POUR 
NOURRICES 

• ATELIER PARENT/ENFANT 

• Vous pouvez vous inscrire et 
suivre les publications sur notre 
page Facebook : CENTRE 
VATOSOA ou auprès de Jessica 
Rivière notre responsable 
administratif : 034 74 190 90.  



FORMATION  : animation d’atelier de philosophie pour 
enfants 
La formation “ animation d’atelier de philosophie pour enfants 
“ a été clôturée le lundi 15 novembre 2021. Ces 12 enseignants 
sont maintenant prêts pour l’accompagnement de près de 200 
enfants dans la région de Toamasina. Des écoles partenaires 
comme les Fushias et le collège La Source reçoivent nos 
animateurs. À l’Alliance Française de Tamatave, l’atelier de 
philosophie est le rendez-vous hebdomadaire des 6 ans et + 
dans le jardin avec Cathy.  

FORMATION : Expression corporelle en milieu 
scolaire

L’ atelier d’expression corporelle en milieu scolaire 
débuté le 31 mai est également en train de se finaliser. 
Des évaluations et suivis sont en train de se poursuivre 
dans les structures inscrites. 

Une collecte de fonds est en cours pour pérenniser  les 
interventions hebdomadaires de Minah Razafinoely , la 
responsable animation du Centre Vatosoa au sein de 
structures recevant des personnes vulnérables , telles 
que : le Centre Nutritionnel et les Orchidées Blanches . 

FORMATION : Yoga et Méditation en milieu scolaire

UN GRAND MERCI à tous grâce à la 
cagnotte  en  ligne  sur  le  site  Okpal: 
www.okpal.com/formation-yoga-et-
meditation-en-milieu  scolaire/#  nous 
avons  pu  financé  une  partie  de  la 
formation Yoga et méditation en milieu 
scolaire des 28, 29 et 30 octobre dernier. 
8  ense ignantes  ont  pu  fa i re  l eur 
deux ième  module  et  6  nouve l les 
enseignantes  ont  découvert  le  yoga  en 
milieu scolaire avec Joanne Perrier .
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http://www.okpal.com/formation-yoga-et-meditation-en-milieu


FORMATION: Enseigner Autrement 

Grâce à l’aide de Zazakely Sambatra et suite à notre module de formation “ formation de formateurs” 
de fin septembre avec Rozenn Dault.  Héloïse Petibon et  Fenosoa Zafimahova ont commencé les 
formations à destination des professionnels de la petite enfance. Un cursus avec 6 modules . 

Les deux premiers modules : Connaissance de l’enfant ; et la communication bienveillante en milieu 
scolaire ont été donné lors des vacances d’octobre du 20 au 27 octobre. Les prochains modules sont 
prévus en février, avril et juin 2022. 

Un grand merci à la promotion 1  à Nilda et Donisha 
et aux enseignantes, directrices de l’ONG Education For Madagascar, de l’école Edukely, de l’école 
Chateau-Briand, de l’école Vatosoa, de l’école Happiness School, des formatrices de l’Institut National 
de Formation Professionnelle …  

L’association VATOSOA…  
 PARENTALITÉ POSITIVE  

LES CAFÉS - RENCONTRES 

Les cafés rencontres ont repris grâce à deux bénévoles de l’association Vatosoa, Christelle et Valérie. 
Depuis la rentrée de septembre, elles ont lieu à l’hôtel Calypso tous les deuxièmes samedis du mois. 
Les thèmes précédents ont été : la communication avec bébé et l’alimentation de son enfant. 

Le prochain café est prévu le 08 janvier 2021 sur le lâcher - prise. Un regroupement pour un atelier de 
partage pour les parents d’adolescents se mettra en place tous les 3ème samedi du mois.

LES ATELIERS PARENTS / ENFANTS 

Un atelier parent-enfant sur le thème de Noël sera proposé le mercredi 15 décembre , à la librairie 
Fakra de Tamatave. Une nouvelle formule sera mise en place en partenariat avec la Librairie Fakra, à 
partir de janvier 2022 sur une thématique bien définie : le jeu en famille et la place des écrans. 
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ÉVÈNEMENTS ET autres nouvelles…    
✦ Le 30 et 31  octobre, nous avons eu le plaisir de lancer une nouvelle version de notre sac à histoires. 

Un  jeu  qui  permet  aux  tout-petits  de  se  créer  de  belles  histoires  tout  en  travaillant  leur 
mémorisation  ,  leur  créativité  et  leur  imagination.  Il  est  disponible  selon  la  limite  des  stocks 
disponibles . 

✦ Le marché de Noël de l’Alliance Française les 9-10&11 décembre 2021.  

✦ Le 1er salon du bébé et de la Petite Enfance les 17 & 18 décembre 2021. 

LES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES : 

Dina Rabearivelo  

Notre  parrain  artistique  Dina  Rabearivelo,  avec  notre  co-fondatrice  Fenosoa  lancent  le  plaidoyer 
artistique pour l’éducation , un bloc-note illustré 
avec  douze  oeuvres  de  l ’art iste  peintre 
accompagnées de textes sur des thèmes forts de 
l’éducation  :  le  respect,  la  bienveillance, 
l’autonomie,  l’éducation  environnementale,  la 
famille, … 

Le lancement est prévue le vendredi 3 décembre 
au  restaurant  Adaoro,  Antananarivo.  Le  bloc 
note est à 50.000 ariary. 

10% des bénéfices seront reversés à l’association 
Vatosoa  pour  la  sensibilisation  sur  les  dangers 
des écrans chez les enfants. 

Labo Philo  

Un grand honneur pour nous, Julien Lavenu du site : www.labophilo.fr nous a cité comme étant des 
partenaires  (res)sources  d’inspiration(s)  .  Ce  site  regorge  de  pépites  et  d’outils  gratuits  sur  la 
bienveillance ou sur des accompagnements pour les ateliers de philosophie. Un projet de formation à 
distance se met également en place avec Labo Philo. Nous avons hâte … 

Nous vous souhaitons de passer d ’excellentes fêtes de fin d ’année. 
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Plaidoyer artistique pour l’éducation
Dina Rabearivelo - Fenosoa Zafimahova

2022

 Par tous les moyens que vous pouvez  dans tous les endroits que vous pouvez 

Avec toutes les personnes que vous pouvez à chaque fois que vous le pouvez 

 Par tous les moyens que vous pouvez  dans tous les endroits que vous pouvez 

Avec toutes les personnes que vous pouvez à chaque fois que vous le pouvez 

Et l’année nouvelle sera belle .. .Et l’année nouvelle sera belle .. .

 Soyez heureux et riez .. . . Soyez heureux et riez .. . .

www.ecolevatosoa.com

centre.vatosoa@gmail.com

+261 34 74 190 90

Centre VATOSOA

http://www.labophilo.fr

