Super Sénégal n°15

Lettre d’information de l’association Réunion-Dagana – décembre 2014
http://www.reunion-dagana.org.

EDITO :
Les actions pédagogiques de l’année se sont poursuivies
autour du développement des coins lecture et des formations des enseignants à leur utilisation. Le ministère
de l’Education Nationale s’est montré très intéressé par
ce projet qui participe efficacement au renforcement des
compétences à l’écrit.
Des échanges sur la numération et le calcul en wolof et
en français ont eu lieu entre les écoles Vitruve et Célestin Freinet.
Du côté du bâtiment, l’année a été très active pour les
architectes dans l’élaboration d’un projet en partenariat
avec l’ONU. Celui-ci a lancé un programme de développement
d’habitat
bioclimatique
promouvant
l’utilisation de matériaux locaux. A ce stade, ce projet
qui permettrait de financer en partie la dernière phase du
bâtiment, reste hypothétique.
Les financements en France sont de plus en plus difficiles à obtenir. Nous lançons à nouveau une souscription pour l’année 2015.

A Paris, initiation à la numération wolof

Formations à l’utilisation des bibliothèques et
Coins lecture

A Dagana, utilisation du boulier

Échanges mathématiques entre ici et là-bas
Cette année, à l'occasion d'un projet autour du boulier
dans un groupe de CE1, CE2, CM1, l'échange s'est centré sur la mise en parallèle de la numération en wolof en
base 5 et l'utilisation du boulier.
Les enfants de Dagana ont reçu un boulier fabriqué par
leurs correspondants parisiens et les enfants de Vitruve
ont pu s'entraîner à la numération wolof.
reunion-dagana@orange.fr

Nous avons décidé avec nos partenaires sénégalais de
l’ASEM (Association Sénégalaise de l’école moderne –
mouvement Freinet) de poursuive le développement des
Coins Lecture ainsi que les formations des maîtres à
leur utilisation en tant qu’outil pédagogique.
Les 5 Coins lecture créés en 2012 ont reçu 50 livres
supplémentaires et les fournitures pour les couvrir. Pour
rappel, ces petites bibliothèques sont constituées pour
l’essentiel de livres édités en Afrique.
Deux nouveaux Coins lecture ont été créés et équipés à
l’école Médina Chérif de Dagana et à l’école de Wassoul dans la région de Saint Louis.
La formation avait été assurée par Joël Blanchard (instituteur freinet à la retraite). Cette année, l’ASEM a décidé de prendre le relais en assurant la formation des 28
enseignants venant de différentes régions du Sénégal. Ils
ont participé pendant 3 jours, en janvier 2014, à une
formation leur permettant d’acquérir des outils pédago-
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giques afin d’utiliser le livre de jeunesse en classe. C’est
un élément indispensable pour améliorer la compréhension du français et surtout développer les compétences
des enfants à l’écrit.
Ce projet est réalisé en partenariat avec l’ASEM, le
soutien de la Campagne « Pas d’Education, Pas
d’Avenir » (Ligue de l’Enseignement) et du Conseil
Municipal des Enfants du 20ème.

Formation des formateurs

Nouvelles du chantier de l’école (dernière
tranche)
Les travaux, re-démarrés pendant l’été 2012, ont été
interrompus courant 2013 suite à un grave aléa de chantier (écroulement partiel d’un plafond suite à malfaçons
– voir Super Sénégal n°14 de décembre 2013).
Depuis, nous travaillons à monter un partenariat avec
l’ONU dans le cadre de la mise en œuvre expérimentale
de nouveaux matériaux locaux réduisant les émissions
de gaz à effet de serre (dans une optique plus générale
de lutte contre le réchauffement climatique), qui permettrait d’achever le bâtiment. Mais ces dossiers sont très
longs à monter, et restent aléatoires. Nous déciderons en
début d’année 2015 des suites à donner à tout cela, dans
un contexte de subventions de plus en plus rares ici en
France : il manque encore environ 50 000 € pour terminer l’école… (pensez à la souscription 2014-2015
jointe !)
Par ailleurs, dans le cadre des décisions prises en 2013
avec l’association Xarito pour améliorer la méthodologie de travail sur place, nous avons réussi , après beaucoup de péripéties, à faire parvenir une bétonnière
opérationnelle à Dagana… Il est temps que les travaux
redémarrent !

Lecture du livret « Chemin d’école » par des
enfants de Paris
Nous laissons les 10 enfants raconter… :
« Beaucoup d’enfants étaient volontaires pour préparer
une lecture des textes du livre « Chemins d’école Ici et
là-bas », on en a choisi 10. Après, on a choisi les textes.
Il y avait 20 textes, chaque enfant avait 2 textes à lire.
On avait surtout choisi des textes écrits par des enfants
de Dagana. Quand les textes ont été décidés, on s’est
entrainé à lire, à articuler, monter la voix, respecter la
ponctuation, s’arrêter aux points et aux virgules.
La lecture était prévue à la Bibliothèque Louise Michel
le samedi 29 Mars. Avant, nous sommes partis à la bibliothèque pour voir comment nous serions installés.
Puis le grand jour est arrivé, nous avions le trac, nous
avons lu les textes. Trop peu de gens sont venus, mais
tout le monde écoutait attentivement. Quand nous avons
fini, nous nous sommes levés et nous avons salué. Les
spectateurs étaient contents et nous aussi.
Après, il y avait la dégustation de jujubes, de pain de
singe et de bissap (une boisson sénégalaise). C’était
bon. Nous avons bien aimé.
Après, nous sommes partis. »

La bétonnière est enfin arrivée à Dagana !

Et n’oubliez pas le site internet de l’association :
http://www.reunion-dagana.org.

Texte des enfants : Meriem, Marius, Diotime, Alexandra, Keisha, Zélia, Ghazi, Nicolas, Tristan, Lisa avec
Christiane
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