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L’école VATOSOA 
Malgré la situation encore difficile pour tous , l’inquiétude des 
parents et de l’équipe concernant le retour du COVID 19 , 
l’école a  pu avancer en respectant les  gestes et  les  mesures 
d’hygiène. 

Depuis  la  rentrée  2020;  l’école  accueille  deux  enfants 
particuliers ( dits “extraordinaires”). Une inclusion qui permet 
à  ces  enfants  de  vivre  dans  un  environnement  normal  en 
c l a s se .  Aidée  par  Mar ie  Lepeu  e t  Luc ie  Ba stou l , 
orthophonistes  ,  Nadia  Saïdi  ,  assistante  sociale  qui 
coordonne le  suivi  de  nos  extraordinaires.  Un psychologue, 
Andr y  Razakamanana  ,  accompa gnent  éga lement 
mensuellement les enfants inscrits dans l’établissement. 

Un professeur d’anglais, est présent tous les matins pendant 
une heure pour permettre aux enfants de Vatosoa d’avoir un 
bain linguistique. 

Les  ateliers  de  philosophie  pour  enfants  ont  lieu  tous  les 
mardis pendant 45 minutes pour la maison des enfants ( 3-6 
ans ) . Depuis la formation au YOGA, les enfants se régalent , 
deux séances de dix minutes sont programmées  en début de 
matinée et en fin de journée . 

L’école accueille Louise Guillon en service civique, elle est en 
charge de l’éveil musical dans les deux classes et accompagne 
et assure le suivi des enfants atypiques dans la classe. 

Les enfants ont également eu la chance de découvrir l’artiste 
TEMANDROTA -  un sculpteur  malgache -  en résidence à 
l’école  en  mars  2021  ,  et  via  son  exposition  à  L’  Alliance 
Française de Tamatave. 

Comme chaque  année  ,  les  sorties  piscine  ,  et  à  l’Alliance 
française  ainsi  que  la  visite  de  la  caserne  des  pompiers  de 
l’aéroport ont été maintenues. 
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EDITO 

La pédagogie MONTESSORI 

Focus pour cette gazette 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 
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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 eu lieu tout au 
long du mois de janvier jusqu’en Avril à travers un rendez-vous 
individuel hebdomadaire en ligne pour les éducatrices. 

FORMATIONS : animation d ’atelier de philosophie pour enfants  
ET animation d ’expression corporelle en milieu scolaire. 
En partenariat avec l’Alliance Française de Tamatave, le refuge 
d’Aïna , la compagnie de danse Tahala, l’Association Vatosoa 
deux formations ont été financées par la FMFP ( Fonds 
Malgache de la Formation Professionnelle ):
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NOS ÉVÈNEMENTS 
CLÉS 

“FORMATION , ÉDUQUER 
AUTREMENT “  

ENSEIGNANTS   

• FORMATION ATELIER DE 
PHILOSOPHIE POUR ENFANTS 
pour les enseignants ( MARS)  

• FORMATION EXPRESSION 
CORPORELLE    

PARENTALITÉ POSITIVE  

•  LES ATELIERS “TRIBU” 
MENSUEL  

“ÉVÈNEMENTS“ 

• NUIT DES IDEES ( janvier )  

• SORTIE DU CARNET DE 
VOYAGE  ( mars )  

• LA SORTIE DU CARNET DE 
VOYAGE EN COLLABORATION 
AVEC Dina Rabearivelo, ANAY 
et Coco Masombika. 

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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.  FORMATION 1   :  animation d’atelier  de  philosophie  pour 
enfants : une formation théorique  de deux jours via Zoom avec 
l’association Des Petites Lumières basée à Paris & des ateliers 
pratiques à l’Alliance française et dans les écoles respectives des 
10 enseignants  d’école  privée et  d’école  publique sont  prévus. 
Une  formatrice  du  Centre  Régional  de  l’institut  national  de 
formation pédagogique ( CRINFP) participent à ces ateliers . La 
formation a débuté le 10 mars 2021.  

. FORMATION 2 : animer un atelier d’expression corporelle en 
milieu scolaire ( suspendu à cause de la situation sanitaire, date 
ultérieure de début de formation à définir). 

LA PARENTALITÉ POSITIVE  

LES CAFÉS - RENCONTRES 

Les cafés rencontres continuent avec le psychologue Andry Razakamanana ou l’intervention d’autres 
professionnels de la petite enfance  ; ils permettent de créer des moments de partage et d’échange 
entre parents sur différents thèmes de la parentalité positive : comment communiquer avec son bébé, 
l’aide aux devoirs, la gestion des émotions , des pleurs , des comportements, des disputes entre frères 
et soeurs …  

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…
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ÉVÈNEMENTS 

La nuit des idées : 

Le 27 Janvier, nous avons eu un évènement particulier 

: la nuit des idées. 
Parallèlement  à  l’évènement  mondial  de  la  Nuit  des 
Idées  regroupant  une  conférence  sur  la  thématique 
annuelle « proche » , une conférence a été réalisée par 
Héloïse Petibon  au sein de l’alliance française.  
Il y a eu 13 participants, notamment des étudiants et 
des enseignants en philo, des formatrices CRINFP, des 
parents  d’élèves,  et  des  professeurs  de  l’alliance 
française. 

Les journées portes ouvertes de la Direction Régionale de 
l’éducation Nationale : 

Madame Ravilafeno SYLVIE , directrice de la DREN 
nous a convié à la journée portes ouvertes le 25 février , 
une journée de présentation de tous les partenaires de 
la DREN. Cette journée nous a permis de prendre 
contact avec de nouveaux contacts dont : humanité 
inclusive ( anciennement handicap international ). 

Le carnet de voyage : 

Un parrainage de Vatosoa par des artistes se met en 
place avec le don d’une œuvre chaque année à l’association.

Dina  Rabearivelo  ,  est  un artiste  peintre,  et  plasticien malgache.  Nous avons  organisé  une 
exposition avec l’Alliance Française de Tamatave.

Le  vernissage  a  eu  lieu  le  05  mars  ,  où  nous  avons 
officialisé  son  parrainage  pour  l’Association  Vatosoa. 
Grâce  à  un  nouveau  partenaire  Anay  -  un  carnet  de 
voyage  avec  l’image  du  tableau  offert  par  Dina 
Rabearivola pour VATOSOA a été créé et mis en vente 
(  30%  des  bénéfices  seront  reversées  directement  à 
l’Association Vatosoa ) . 

L’artiste  et  styliste  ,  Coco  Masombika  a  également 
confectionné les 60 premiers sacs offerts avec le carnet.

 Il  est  disponible  et  en  vente  sur  le  site  Facebook : 
ANAY ou  alors  à  Antananarivo  dans  la  boutique  : 
ASARA ou à La Teinturerie chez Mama Benz. 
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PARTENAIRES :  
ZAZAKELY SAMBATRA 

Le mois de janvier a vu aboutir la signature de la convention entre l’association Vatosoa et Zazakely 
Sambatra.  Cette  convention a  aussi  permis  à  ZZS de  recruter  localement 
Hortencia SYLVESTRE qui travaille sur le projet Vatosoa. De plus, une 
consultante  en  ingénierie  pédagogique  de  formation  nous  accompagne 
pour structurer le projet pédagogique et les plans de formation de Vatosoa. 

 
La  nouvelle  convention  avec  ZAZAKELY Sambatra  pour  2021,  assure 
également  la  continuité  de  la  scolarité  pour  des  parrainages  en  cours 
jusqu’à leurs sorties de l’école. 

Participer à leur prochain évènement “courons pour Madagascar” du 3 avril 
au  2  mai  2021.  Toutes  les  informations  sont  disponibles  sur  le 
site :www.zazakelysambatra.asso.fr 

ANAY  

Le mois de mars signe un nouveau contrat de partenariat avec la société ANAY - la première boutique 
et plateforme de co-création de l’océan Indien - 100% femmes, elle s’occupe de toute la partie 
logistique et la communication pour ce tout nouveau produit : le carnet de voyage ( cité plus haut). 
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