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EDITO :
C’est toujours un plaisir de retourner à Dagana,
d’y retrouver nos partenaires et amis et de faire
avancer nos projets ensemble Cette année, en
avril, le programme était riche et chargé.
°La fresque sur le mur de la bibliothèque : le
travail commencé avec les enfants de Vitruve en
janvier a continué et abouti en avril à Dagana,
° Le 4ème livret de la collection « Ici et là-bas »,
des textes à compléter, des illustrations à réaliser,
°La bibliothèque, suivi des formations et l’installation de coins lecture dans de nouvelles
classes,
°Les projets des anciens élèves
°La construction d’une 7ème classe, des galeries
et locaux annexes, valider les plans proposés avec
les enseignants et les parents.
Un nouveau voyage positif, même s’il fut trop
bref.
LA FRESQUE
Un grand mur vide sur le pignon du 4ème bâtiment
qui abrite la bibliothèque, une demande de nos
amis sénégalais de travailler sur les arts plastiques,
les conditions étaient réunies pour lancer un projet
fresque.
Bien heureusement, notre association est riche de
compétences multiples. Isabelle Jego, graphiste et
enseignante aux Beaux Arts de Rennes, qui assure
déjà la conception graphique des livrets et des différentes expositions que nous réalisons a pris en
charge ce projet assistée de Guillemette Gatineau à
Paris et Gregory Wemmersch et Bakhao à Dagana.

Puis, un atelier à Celestin-Freinet en Avril
A l’école Vitruve, Isabelle et Guillemette ont fait
travailler les enfants de CM2 à partir des lettres de
l’alphabet et autres signes typographiques, simplement découpés et collés ensemble pour créer des
personnages, des animaux, des arbres etc.
A Dagana, Isabelle et Grégory ont proposé la même
règle du jeu aux enfants de CM2.
Trois ateliers ont eu lieu : les enfants ont mélangé
tous ces personnages d’ici et de là-bas qui se sont
mis à discuter entre eux : la fresque était prête.
Pendant deux jours, tout le monde a peint et peint
encore jusqu’à ce que la fresque soit là : « les
lettres en liberté », comme si toutes les lettres cachées dans les livres de la bibliothèque s’étaient fait
la belle.
Et voila le résultat :

Un atelier à Vitruve en Janvier,
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Cette fois, la bibliothèque de l’école Célestin Freinet a accueilli pendant 3 jours 29 enseignants de
Dakar, Rufisque, Louga, Saint-Louis, Dagana…,
pour une formation de « médiateurs du livre »
Cette année, nous avons pu doter 6 classes et leurs
enseignants de valises de livres pour mettre en pratique dans leur école ce que la formation leur aura
apporté. Chaque valise contient une cinquantaine
de livres, pour la plupart édités en Afrique, le plastique adhésif pour les couvrir, les étiquettes…
L’inauguration de la fresque

La signature

LA BIBLIOTHEQUE
Une estimation des besoins et une première formation ont eu lieu en avril 2011. Avec nos amis sénégalais, nous avons décidé qu’il fallait renouveler
ces formations en les élargissant à d’autres enseignants du mouvement Freinet sénégalais (ASEM).
En Février, notre ami, Joël Blanchard est retourné à
Dagana avec 3 autres « toubabs » de l’association
Bibliobulle d’Aizenay.

Nos partenaires sénégalais et nous souhaitons
continuer cette action et multiplier les coins lecture
dans les écoles de la région. Les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants vont se joindre à ce projet
dès la prochaine rentrée.
LE LIVRET « LES CHEMINS DE L’ECOLE »
Ce sera le 4ème livret, il a pris un peu de retard mais
sortira cette année. Les quelques textes à compléter
ainsi que les illustrations ont été terminés lors des
sorties dessin à Dagana, appréciées des enfants et
de leur enseignant.  

sortie dessin
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LES PROJETS DES ANCIENS ELEVES
Les anciens élèves de Célestin Freinet ont créé une
association qui regroupe plus de 50 membres actifs. Ils organisent des activités avec l’école primaire : kermesse, concours de lecture, gèrent la bibliothèque que nous les avons aidés à créer et des
cours de soutien pour les élèves en difficulté.

Les lettres filmées des enfants de Dagana complètent la présentation et alimentent le débat.
Les deux expositions de 2005 et 2011 sont présentées aux plus grands.

les écoliers du 291 rue des Pyrénées devant l’exposition

Le bureau de l’association

Ils ont demandé le soutien de Réunion
-Dagana pour organiser un voyage, découvrir Dakar et visiter l’île de Gorée et la maison des esclaves. Notre réunion de mai a décidé de soutenir
ce projet qui a permis, du 22 au 24 juin, à ces
jeunes sénégalais de découvrir un aspect de leur
histoire. Bien sûr, nous attendons avec impatience
de recevoir les comptes-rendus de ce voyage.
LES INTERVENTIONS DANS LES ECOLES
Nous avons poursuivi les animations dans des
classes parisiennes dans le cadre de « La Ligue accompagne l’école à Paris ».
Ces animations sont préparées par un premier
contact avec les enseignants pour définir les objectifs pédagogiques en fonction de l’âge des enfants
et du projet de la classe.
Nous nous appuyons sur les outils pédagogiques
élaborés par l’association :
La malle pédagogique sert surtout pour les plus
jeunes. Un avion, un bus, fabriqués en canettes recyclées servent à raconter le voyage de Paris à Dagana, des photos montrent les paysages, les personnes, l’habitat, les animaux domestiques.
Des objets usuels, ustensiles de cuisine, tissus, vêtements, des jouets racontent la vie quotidienne et
l’hospitalité sénégalaise. C’est l’occasion d’un
échange documenté entre les enfants venus d’autres
pays et les enfants qui n’ont jamais quitté le territoire français.

La séance se termine par la lecture d’un conte africain ou par des dégustations de jujubes ou de pain
de singe
L’intervention ne concerne parfois qu’une classe
pour une seule fois, par contre nous nous sommes
installées 2 journées à l’école 236 rue de Belleville
où nous avons rencontré toutes les classes.
A l’école rue Pierre Girard dans le 19ème, la classe
de CE2, après une première intervention a mobilisé
toute l’école autour de la visite des 2 expositions.
Ce sont les enfants de cette classe qui ont été les
ambassadeurs des enfants parisiens à l’UNESCO
pour le lancement de la campagne mondiale pour
l’Education le 25 mai.

« Nous souhaiterions que tous les enfants du
monde aient les mêmes chances et que nous
soyions tous égaux, partout dans le monde. » ont
demandé les enfants dans leur discours.
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Conseil Municipal des Enfants, on continue !
En mars, nous avons rencontré les enfants élus pour
2012-2013. La commission solidarité internationale
a eu beaucoup de succès, 24 inscrits ! Nous avons
convenu avec les enfants et les responsables municipaux de nous engager dans une aide au développement des coins lecture dans des classes à et autour de Dagana. Cette dotation en livres est le complément indispensable aux formations pour les instituteurs à l’utilisation du livre animée par l’association Bibliobulle.
Dès la rentrée de septembre, une collecte de livres
sera lancée dans les écoles du XXème et des ventes
organisées près des marchés pour acheter du matériel destiné à la création de 3 coins lecture à Wassoul, Médina Chérif et Thialy en privilégiant l’édition jeunesse africaine.

Une nouvelle étape pour la construction
Fin août 2011, la rencontre avec nos partenaires sénégalais a permis de définir les priorités et les besoins.
Devant l’afflux des enfants, une septième classe et
de nouveaux espaces s’imposent. Les importants
effectifs de l’école - jusqu’à 65 enfants dans certaines classes - ne permettent pas d’individualiser
l’enseignement. La création de cette septième
classe permettra d’accueillir les enfants en difficulté avec des solutions pédagogiques adaptées et ainsi de limiter les échecs et les abandons. Les effectifs des autres classes en seront également réduits.
Associé à la classe, un atelier pédagogique permettra d’étendre les activités, et pourra également être
utilisé par l’ensemble des élèves de l’école.
La 5ème tranche de travaux comprendra également
d’autres espaces, qui seront en principe financés
par les subventions dont les demandes sont en
cours d’instruction : le bureau du directeur, la loge /
logement du gardien, le mur de clôture du site et
surtout le « hall » d’entrée, qui est en fait constitué
d’un vaste espace de distribution couvert. Situé en
proue de l’école et donnant sur la voie d’accès principale de Dagana, il assure à la fois l’image institutionnelle de l’établissement et la distribution de ses
différentes entités tout en offrant des espaces d’attente pour les familles et d’activités extérieures
pour les élèves.
Les architectes de l’association se sont mis au travail pour proposer des plans pour la création de ces
nouveaux locaux.

L’attribution d’une subvention de 12 500€ par la région Ile de France qui
soutient le projet de
construction de l’école pour la 3ème fois a permis de
concrétiser l’idée. A cette somme s’ajoutent les
dons de nos souscripteurs, ce qui permet de démarrer le chantier dès cet été. Nous attendons également des réponses à des demandes déposées auprès
de fondations d’entreprise.

Présentation des plans aux enseignants

Le séjour d’avril a été l’occasion de présenter les
plans aux les enseignants et aux parents d’élèves,
de rencontrer le pilote du chantier et les entreprises.
Vous pourrez suivre l’évolution du chantier, dès le
prochain numéro de « Super Sénégal ».
Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé
leur adhésion pour 2012.
Merci par avance à tous ceux qui vont y penser
Nous avons besoin de votre soutien
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