
JUILLET 2021

L’école VATOSOA 
Tous les établissements scolaires à Madagascar ont fermé 
leurs portes le 5 avril . Durant cette période de confinement 
l’école a gardé un lien continu avec les enfants ainsi que leurs 
familles  grâce à des rendez-vous hebdomadaires ; ainsi que 
des vidéos de toute l’équipe postés dans le groupe de partage 
de l’école Vatosoa sur les réseaux sociaux. Fort heureusement, 
nous avons pu ré-ouvrir en mai. 

Nous avons été ravis de retrouver les enfants à la ré-ouverture 
des écoles le mercredi 19 mai avec un renforcement de la 
vigilance, des sensibilisations pour toute l’équipe et pour les 
enfants notamment pour le lavage des mains , et la 
désinfection du matériel en classe. 

Le samedi 12 juin , a eu lieu à l’espace Miou - Miou notre 
spectacle de fin d’année , l’occasion pour présenter une 
nouvelle fois les avancées de l’association VATOSOA.

Nous avons souhaité un bon voyage à Louise Guillon, notre 
service civique et guitariste. À Lova Andrianjafy qui était en 
CDD auprès de la Communauté Enfantine. Ainsi qu’à Irina 
Tovoharibimdy assistante de la Maison des Enfants, qui 
s’envole vers de nouvelles aventures et une nouvelle vie en 
France.

L’équipe sera en vacances à partir du 31 juillet , après le stage 
Vatosoa Montessori . 

�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 | 
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L’ASSOCIATION 
progresse …  

VATOSOA a pour mission l’introduction de pédagogies 
actives et de postures bienveillantes de l’adulte au sein du 
système éducatif préscolaire à Madagascar. Et aussi, donner 
appui à toutes les initiatives en faveur des approches 
bienveillantes. L’association agit sur plusieurs niveaux : 

•Des formations utiles pour que des Malgaches puissent 
accéder à ces nouveaux métiers et devenir à leur tour 
formateurs sur Madagascar, 

•Un dispositif “Égalité des chances”destiné à faciliter l’accès à 
l’école Vatosoa d’enfants en payant une partie de leur frais de 
scolarité; 

•Le développement des fabrications et d’accessoires 
pédagogiques;

•La formation, l’accompagnement et le soutien à la 
parentalité; 

 LES FORMATIONS DÉDIÉS AUX 
ENSEIGNANTS  

FORMATION INTERNE 

La formation continue de l’équipe de l’école Vatosoa avec la 
formatrice Montessori Laure PARDIGON, a continué 
pendant le confinement  à travers un rendez-vous individuel 
hebdomadaire en ligne pour les éducatrices. Un nouveau 
contrat a été signé, Laure poursuivra ces activités à distance 
avec l’équipe pour l’année scolaire 2021-2022. 
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NOS ÉVÈNEMENTS 
CLÉS 

“FORMATION , ÉDUQUER 
AUTREMENT “  

ENSEIGNANTS   

• FORMATION ATELIER DE 
PHILOSOPHIE POUR ENFANTS 
pour les enseignants  

• FORMATION EXPRESSION 
CORPORELLE 

• FORMATION YOGA     

PARENTALITÉ POSITIVE  

•  LES ATELIERS “TRIBU” 
MENSUEL  

Vous pouvez vous inscrire et 
suivre les publications sur notre 
page Facebook : CENTRE 
VATOSOA ou auprès de Jessica 
Rivière notre responsable 
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FORMATIONS : animation d ’atelier de philosophie pour enfants  ET animation d ’expression corporelle en milieu 
scolaire. 
Nous avons clôturé la formation “ animation d’atelier de philosophie pour enfants “ le 21 mai. Les 
suivis des enseignants formés sont encore en cours . 

L’ atelier d’expression corporelle en milieu scolaire suspendu à cause de la situation sanitaire a été mis 
en place et a pu débuté le 31 mai et ce jusqu’au 24 juin . Des animations pratiques ont été mis en place 
dans  les  structures  partenaires  ainsi  que  dans  les  écoles  publiques  à  Salazamay et  Analamboanio. 
Chaque structure a reçu grâce à cette formation 15 paires de claves, ainsi qu’une enceinte. 

Ces deux formations ont pu être mis en place grâce à l’obtention de subventions de la part de la 
FMFP( Fonds Malgache de Formation Professionnelle). 
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Formation Yoga et Méditation en milieu scolaire

Une cagnotte est en ligne sur le site Okpal: www.okpal.com/formation-yoga-et-meditation-en-milieu 
scolaire/#  pour  financer  la  formation  Yoga  et  méditation  en  milieu  scolaire  pour  permettre  la 
finalisation de la session débutée en octobre 2020.

LA PARENTALITÉ POSITIVE  

LES CAFÉS - RENCONTRES 

Les cafés rencontres avec le psychologue ont été suspendus pour le moment. Cependant , nous avons 
eu la chance d’accueillir  le papa d’une de nos élèves : M.Ratianarivo Tovo Dina, il est intervenu en 
classe et aussi auprès des parents sur les accidents domestiques. À refaire… D’autres programmations 
avec une participation des parents d’élèves sont prévues pour l’année scolaire prochaine.

LES ATELIERS PARENTS / ENFANTS 
Afin de renforcer les liens parent-enfant , des ateliers sont 
mis en place régulièrement. 

Les ateliers “Tribu” ( parent/enfant ) ont lieu chaque 
deuxième samedi du mois sur différentes thèmatiques : le 
jardinage, la cuisine , l’art…

Le 5 juin l’atelier musical avec les tout-petits (0-3 ans), 
Louise a eu un vif succès. 
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ÉVÈNEMENTS & VISITES  

• Visite 

✦ L’orchidée Blanche : école pour personnes handicapées à Tamatave. 

Le 04 juin,  nous avons eu la visite de l’équipe de l’orchidées blanches ,  un travail  commun pour 
étudier la pédagogie Montessori pour les enfants handicapés d’âge mentale de 0 à 3 ans. 

• Évènement

✦ L’atelier éveil musical animé par Minah Razafinoely ; et Zoé Jhonson de la compagnie Tahala: 

Le centre nutritionnel a eu un moment musical les 16 et 23 juin dernier grâce à notre petite équipe qui 
a été formée et qui commence à animer dans les 
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associations de Tamatave. 

LES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES :  
 

ANAY  

Le carnet de voyage est toujours en vente sur les sites FB Anay . Sa 
nouvelle co-création avec Kamikrea est sortie en juin et 30% des 
bénéfices seront remis au Centre Vatosoa.

ALLIANCE FRANÇAISE  

L’alliance française de Tamatave commence à déployer les ateliers de 
Philosophie pour enfants. À l’occasion de la Journée Internationale de 
la Femme Africaine , un atelier sera proposé sur le thème de la 
Différence le mercredi 28 juillet .
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