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EDITO

et le goût de la lecture est manifeste chez les enfants.

Notre principal projet 2011 est articulé autour
de la bibliothèque : lors des précédents numéros
de Super Sénégal nous vous avons raconté les
étapes de sa construction à son lancement.

L’Ecole Célestin Freinet (Ex Dagana 6) vient de se
démarquer par ses excellents résultats à l’entrée en
Sixième (100% des élèves de CM2 sont admis en
6ème au collège) et au CFEE (80%) sachant qu’en
raison de maladie certains candidats n’ont pas pu
passer toutes les matières.

Aujourd’hui, les élèves et enseignants qui sont
en charge de la bibliothèque nous disent comment ils la font vivre au quotidien, quelles actions pédagogiques ils y développent.
L’équipe enseignante témoigne aussi plus largement de l’intérêt du partenariat éducatif entre
Dagana et Paris.
Nous avons rencontré à Paris Papa Meïssa
Hanne, Directeur de l’école, avec lequel nous
avons dessiné la suite de nos projets pédagogiques et de la construction de l’école.

Grâce au partenariat Educatif exemplaire que nous
entretenons depuis la création de l’école, nos résultats ne cessent de s’améliorer à tous les niveaux.
Les enseignants ont un meilleur cadre de travail :
une salle des professeurs bien équipée, des outils de
travail administratifs et pédagogiques, un climat
d’entente et de coopération dans les relations entre
collègues.

Et toujours, toute l’actualité de l’association !

S’il existe dans le monde des partenariats éducatifs
Nord–Sud auxquels les acteurs de l’éducation doivent se référer, celui-ci en est un exemple de taille :
au Sénégal (l’Association Xarito Dagana et son
école Célestin FREINET), à Paris (l’Association
Réunion Dagana et l’école de Vitruve).

UN PARTENARIAT EDUCATIF NORD-SUD :
IMPACTS SUR LES ENSEIGNEMENTS ET
LES APPRENTISSAGES

L’Equipe Pédagogique de
FREINET de Dagana Sénégal

l’Ecole

Célestin

Dés sa création en octobre 2004, l’école Célestin
Freinet disposait d’une petite bibliothèque scolaire
peu fréquentée par les élèves : l’espace n’était pas
adéquat et les livres en nombre insuffisant. Depuis
l’implantation de la BCD (Bibliothèque Centre de
Documentation), le taux de fréquentation a considérablement augmenté et l’exploitation pédagogique est devenue plus facile.
Une commission est chargée de la gestion de la
BCD. Elle prête des livres aux élèves, lit des contes
pour les petits, organise tous les quinze jours un
concours de lecture et demande aux élèves de résumer des livres lus en classe.
Grâce à l’existence de la BCD, nous avons noté une
nette amélioration du niveau des élèves en français
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LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE CELESTIN
FREINET DE DAGANA
Ce projet a été mené à bien grâce au soutien des
parlementaires du 20ème, notre députée Mme
George Pau Langevin et M. David Assouline,
sénateur de l’arrondissement.
La bibliothèque a été lancée en février 2011, lors
du séjour des enfants du CME à Dagana. Elle a
fonctionné jusqu’à la fin de l’année scolaire. Voici
ce que nous ont écrit les enfants de la Commission
Bibliothèque:
« … La commission s’est réunie en Conseil pour
prendre des décisions pour bien gérer la bibliothèque et entretenir les livres. Actuellement, les enfants font la queue pendant la récréation devant la
BCD. Certains veulent emprunter des livres et
d’autres veulent aller dans les coins de lecture pour
lire.
Maintenant, on a décidé que pendant les récréations
du lundi au jeudi, un groupe travaille à la BCD,
certains membres rangent les livres et aident les
autres à bien choisir les livres à emprunter ou à lire
à la BCD, d’autres enregistrent les sorties. En
même temps, un membre du groupe gère la porte
pour limiter les entrées. Pour mieux gérer la BCD,
nous avons besoin d’un ordinateur pour faire
l’inventaire des livres et taper des textes.
Au revoir et à bientôt. »
Et la conclusion des enseignants :
«…La bibliothèque améliore l’utilisation du livre
dans les classes pour les exposés, les concours de
meilleurs lecteurs, les comptes-rendus de lecture et
des séances de lecture (où les grands lisent pour les
petits.)
Aujourd’hui, l’impact positif de la BCD sur la vie
des élèves au sein de l’école a engendré une fréquentation accrue du lieu. Elèves, enseignants et
parents en sont très reconnaissants et remercient
nos partenaires.
Cette expérience dénote un exemple vivant de la
solidarité humaine entre des peuples lointains. »
Mbaye FALL et Iba GAYE, enseignants à l’école
Célestin Freinet de Dagana.
FORMATION DES ENSEIGNANTS SUR LA
BIBLIOTHEQUE
Pour une meilleure utilisation de la bibliothèque,
une formation a été organisée en avril, sur les pratiques pédagogiques que l’on peut développer en
utilisant la bibliothèque.

Animée par Joël Blanchard du mouvement Freinet
français, elle a rencontré un grand succès auprès
des enseignants de Dagana qui souhaitent renouveler et élargir l’expérience. Il nous racontera son
expérience dans le prochain numéro.
RENCONTRE AVEC PAPA MEISSA HANNE
POUR DEFINIR NOS PROJETS 2012

Les 26 et 27 août dernier, nous avons profité du
passage à Paris de Abou Tall, enseignant à Polo
(près de Saint Louis) et de Papa Méïssa Hanne,
directeur de l’école Célestin Freinet, notre partenaire, pour définir et travailler sur nos projets :
- Poursuivre l’équipement de la bibliothèque et
étendre les formations aux enseignants d’autres
écoles.
- Poursuivre les échanges d’écrits entre les enfants
de Vitruve et de Dagana pour l’édition d’un nouveau livret « Sur le chemin de l’école ».
- Réaliser une fresque sur les murs de l’école
Freinet avec les enfants et en partenariat avec
l’école Vitruve. Ce projet est mené par Isabelle
Jego, membre de notre association.
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- Organiser un voyage des enfants de Dagana à
Paris au printemps 2012, toujours sur le thème de la
bibliothèque et des échanges.
- Après un temps d’arrêt, nous allons reprendre et
terminer la construction de l’école : dernière salle
de classe, entrée, bureau du directeur. L’association
Xarito-Dagana (parents d’élèves de Dagana) a
confirmé sa volonté d’engager ce chantier avec
nous. Nous devrons lancer les demandes de subventions et des recherches de fonds que nous espérons obtenir en 2012.

Semaine de la Solidarité internationale
Elle a lieu cette année du 12 au 20 Novembre.
Nous serons présents au Centre d’animation Clavel
dans le 19ème du 8 au 17 novembre et au Centre
Louis Lumière dans le 20ème avec l’exposition
« Livres solidaires » du 12 au 22 novembre.

Au delà du plaisir de se rencontrer, nous avons pris
le temps de bien définir les projets en partageant
chaque point de vue. Ces deux réunions ont permis
de renforcer nos liens et la dynamique de notre
partenariat.
NOS ACTIONS A PARIS
Interventions dans les écoles
Comme l’an dernier, notre association va intervenir
dans des classes parisiennes dans le cadre des animations « solidarité internationale », proposées par
la Fédération de Paris de la Ligue de
l’Enseignement dans le cadre du programme « La
Ligue accompagne l’école à Paris ».
Cette année, ce sont 15 classes que nous visiterons.
Elles sont situées pour la plupart dans l’Est parisien. Nous raconterons le Sénégal avec les ustensiles, les tissus que nous avons rapportés, des lectures
de contes, nos expositions et la projection des Lettres Filmées réalisées à Dagana (Projet 2007-2009)

Cette année, à l’occasion de la SSI, la mairie du
20ème,organise un « Forum social de l’Est parisien »
du 19 novembre au 2 décembre. Le programme en
sera prochainement disponible.
A ne pas manquer :

Samedi 15 Octobre
De 10h à 18h
BRADERIE VITRUVE
Nous y serons comme d’habitude

Animation 2010 au centre Valeyre -Paris 9ème

Il est encore temps de renouveler votre adhésion
2011 à l’association Réunion-Dagana.
Courrier :
19 impasse des souhaits 75020 Paris

Ont contribué à ce numéro :
L’équipe pédagogique de l’école Célestin Freinet de
DAGANA et les enfants de la Commission
Bibliothèque, Laure, Bénédicte et Christiane
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