
ASSOCIATION 
VATOSOA  

“Ny Ankizy no voloahan-karena” 
*Les enfants sont la première source de richesse. 

 

 



Vatosoa MADAGASCAR, c’est 
quoi? 
Les fondements de l’apprentissage s’établissent en grande partie durant les premières années de la vie. 
À Madagascar, plus de 1,3 millions d’enfants n’ont pas accès à une éducation pré-scolaire, représentant 
60% d’entre eux (rapport Unicef, avril 2019). 


C’est sur ce constat que l’association Vatosoa Madagascar est née. Héloïse Petibon et Fenosoa 
Zafimahova, qui avaient chacune développé des activités destinées à la petite enfance à Tamatave,

ont décidé de mettre en commun leurs idées et leur savoir-faire dans ce domaine. Allant plus loin que 
l’approche classique, Vatosoa Madagascar se focalise sur l’épanouissement et l’éveil des enfants de 18 
mois jusqu’à 6 ans. 


VATOSOA MADAGASCAR , un projet à plusieurs dimensions. 

1. Ouverture d’une école pilote  
Une école capable de promouvoir auprès des enfants, les moyens des “pédagogies actives” inspirées de 
Maria Montessori, de Célestin Freinet, et d’autres pédagogies innovantes et démocratiques.  Un espace où 
les méthodes basées sur le sensoriel et la découverte sont privilégiés pour un apprentissage passant par 
l’expérience. L’enfant grandit alors dans un environnement bienveillant, un climat d’écoute et de libre 
choix. L’entraide, le respect de l’autre, la recherche, le travail, l’effort et la coopération sont mis en avant. 


2.  Formation et accompagnement des 
professionnels du préscolaire 
Tout professionnel souhaitant mettre en oeuvre les pédagogies innovantes ( pédagogie Montessori, petite 
enfance, posture bienveillante, ateliers d’éveil) bénéficie au sein de l’association d’un accompagnement et 
d’une formation pour faire rayonner ces objectifs le plus loin possible. 




3. Sensibilisation des parents et autres 
parties prenantes de l’éducation de la petite 
enfance aux pédagogies innovantes et à la 
communication positive. 
Nous mettons en oeuvre des rencontres parents et.ou éducateurs, de projection-débats, et permettons 
mise en relation avec des spécialistes psychologues et orthophonistes…


4. Adaptation et diffusion des pratiques 
pédagogiques innovantes. 
Afin de valoriser le savoir faire malgache et de réduire les coûts de mise en place d'outils pédagogiques dans 
les structures d'accueil. L'Association travaille avec des artisans locaux pour la création de matériels et 
d'accessoires pédagogiques.  

L'entraide , et la mise en réseau avec d'autres écoles et partenaires permettent un échange d'expériences sur 
les différentes méthodes de travail; et une mise à jour sur les nouvelles innovations dans l’éducation à 
Madagascar.  

CONSTRUIRE DES CITOYENS RESPONSABLES AUTONOMES ET HEUREUX 
D’APPRENDRE.  
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L’association VATOSOA 
FRANCE, pourquoi? 
L’association Vatosoa France a été créée pour soutenir les projets d’éducation de Vatosoa Madagascar. 
Fondée en février 2019, elle regroupe 21 membres fondateurs et propose 4 moyens d’apporter votre 
soutien : membre sympathisant, membre actif, membre bienfaiteur ou partenaire ( pour plus de détails cf 
bulletin d’adhésion). 


“ L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde” NELSON MANDELA  

Notre objectif est de réunir les moyens pour soutenir et 
accompagner :  
• 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” mis en place dès la rentrée 2019 destiné à faciliter l’accès à l’école 
d’enfants de familles défavorisées en payant leur frais de scolarité; 


• Des investissements propres aux besoins de l’école et le développement des fabrications et 
accessoires pédagogiques.


Nos partenaires privilégiés d’ici et d’ailleurs : 
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