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L’exposition sur les dix mots

La Francophonie dans l’Air !
Avec Steph’Andava, la Francophonie
est devenue une fête annuelle à
Andavadoaka. Tout au long de la
semaine de la Francophonie nous
avons organisés :
•

dix

décoller, éolienne, foehn, fragrance,
insuffler et vaporeux, ce sont les dix
mots

de

l’édition

2021.

Notre

exposition comportait des maquettes
de ses 10 mots, faites par les

une exposition se rapportant sur
« les

Aile, allure, buller, chambre à air,

mots

de

enfants, aidés des formateurs.

la

Francophonie » ouverte à tout
public et
un atelier de « peinture sur

•

pirogue » avec les enfants dans
notre bibliothèque.
Elle a été clôturée par un spectacle
le 25 mars avec la participation des
apprenants de chez Steph’Andava
que

nous

tenons

vivement

à

remercier ici.
« L’AIR »

thème

universel

de

la

francophonie de cette année. Son
importance et sa protection sont les
messages

que

cette

souhaitait transmettre.

célébration

Illustrations d’une éolienne, une fusé
en plein décollage et une chambre à
air.
Le rapport entre l’air et quelques-uns
des mots n’était pas évident pour
tous. Par exemple le lien entre le mot
« décoller » et « l’air » ce qui a fallu
une explication sur l’interaction du
vent qui permet le décollage d’un
avion, d’une fusée, etc. Nous avons
joué les physiciens en herbe le temps
de quelques dizaines de minutes
seulement. Heureusement !!
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fois. Nouveau vocabulaire, nouvelle
connaissance et une découverte en
géographie.

Des enseignants du collège sainte
Famille et de l’EPP
Beaucoup s’interrogeaient sur une
maquette représentant une montagne
enneigée entourée d’air chaud. Un
phénomène inexistant à Madagascar !
Donc chacun était curieux de savoir
ce que cela représente exactement.

Clic

clic !

Comment

rater

une

occasion de prendre en photo de
pareils chefs d’œuvre !!
On peut apercevoir une paire d’ailes
d’oiseau sur cette photo et oui car
les oiseaux volent ? Dans les airs !!!
Ce qui fait que les ailes sont liées
automatiquement au thème.
Les visites se faisaient en groupes
(enseignants, équipes BV, apprenants,
etc.). Il y avait au menu pour chaque
visite un accompagnement, suivi d’une
explication. Ceux qui voulaient en
savoir un peu plus posaient des

Le septième mot de la francophonie :

questions, pour finir sur un petit

« le foehn ».

quiz. Tout le monde y a participé

Et c’est parti pour une petite dose
de

connaissance :

« c’est

un

phénomène présent dans les alpes
Suisse qui fait que l’air froid en
atmosphère devient chaud et sec en
descendant dans

les

pâturages ».

C’est ce qu’on appelle le« foehn ».

avec bonhomie et beaucoup de fou
rire à essayer de prononcer foehn
correctement. Cela faisait chaud au
cœur de voir des personnes qui
voulaient approfondir leur culture
générale.
Très agréable cette exposition !

Assez difficile à prononcer pour
ceux qui l’entendent pour la première
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L’atelier de peinture sur pirogue
Pourquoi avoir choisi de faire de la
peinture

sur

des

maquettes

de

pirogue ?
La réponse est simple. C’est parce
que nous sommes à Andavadoaka un
petit village de pécheur Vezo. Ou
l’activité principale est la pêche. Le

Aux pinceaux !

mouvement du vent n’a aucun secret

L’atelier de peinture sur pirogue est

pour les Vezo. Des météorologues
ambulants ces Vezo !

des enfants.

Dès leur bas âge, les garçons et
même les filles, savent déjà sculpter.
Ils

ont

déjà

une façon de promouvoir la créativité

cette

formidable

capacité à construire des petites

Un très grand respect à la coutume
ancestrale. « Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme »

pirogues, avec l’aide au début de
leurs parents ou de leurs ainés. C’est
dans leur sang. Un héritage que nous
avons

transformé

en

activité

artistique pour mettre cet héritage
non seulement en valeur mais pour
qu’ils prennent conscience que d’un,
ils comprennent le mouvement des
vents mais de deux qu’ils créent leur
outil de travail.

Des myriades de couleurs, bravo les
enfants !

Alors quand l’idée est venue de faire
un

atelier

de

peinture,

il

était

évident de choisir comme support
des petites pirogues faites par les
enfants eux même. Une activité qui
se lie très bien au thème.
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La journée de la restitution

vies de tous les jours. Nos enfants

du 25 Mars

écrivent leurs leçons en français.

Lors

du

spectacle,

nous

avons

Nous écrivons nos lettres officielles

accueilli le public sur la plage de la

en

maison communautaire. L’air était au

parlent le français selon son niveau.

centre

Les

Une notion qui nous permet de saisir

discours, les chansons, les poésies,

une phrase ou une conversation grâce

les sketchs et les démonstrations de

à un seul mot que nous avons compris.

danse se sont succédé.

Notre appartenance à cette langue

Nous

de

cette

avons

journée.

été honorés

par la

présence des autorités locales, nos

français.

Tous

les

malgaches

est infinie. Et tout nous ramène à
elle.

partenaires à savoir le SIF, Blue
Ventures,

les

responsables

pédagogiques de l’EPP et du collège
Sainte Famille, les instituteurs, nos
apprenants,

sans

oublier

cette

grande foule composée des habitants
du village.
Le directeur de l’EPP d’Andavadoaka
a continué sur la lancée de Rova, pour
sensibiliser

les

parents

d’élèves

présents de continuer à envoyer
leurs enfants aux cours de langue et
Les

autorités

locales

et

les

aux

activités

ludiques

de

la

représentants de nos partenaires

bibliothèque de Steph’Andava car

Pendant les prises de parole des

langue. Faisons la vivre !

autorités locales, chacun a fait le
point

sur

la

préservation

de

l’environnement,

la

promotion

l’éducation

le

développement

durable

et
en

gravitant

sur

nous vivons en diapason avec la

de
la

francophonie.
La coordinatrice de Steph’Andava
dans son discours a mis en avant

Quel public !

l’importance du français dans nos
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Le

théâtre

Une mise en scène assez drôle et

Le club de théâtre s’est vu insuffler

très spectaculaire tout en faisant

un

passer

nouveau

souffle

grâce

à

la

formation dont nous avons bénéficié
en

janvier.

Le

module

sur

un

message

fort

à

la

communauté.

les

activités théâtrales nous a permis
une

application

immédiate.

Nos

sketchs ont fait sensation mais ce
sont les enfants qui ont joué sur
scène

qui

ont

fait

vraiment

la

différence. Complètement dans la
peau de leur personnage, désinhiber,
à

l’aise

dans

chaque

phrase,

Mais qui est ce vieux monsieur ?

intonation, etc. Ils ont donné le
meilleur

d’eux-mêmes.

Tout

simplement ouaouh!! Le public était
subjugué, sous le charme de ces
jeunes !

Ils

ont

reçu

d’applaudissements !
récompense.

Tout

une

Une

salve
belle

simplement

incroyable !
Nos artistes

Notre club de théâtre sur scène.
Créé expressément pour faire une
sensibilisation sur « la pollution de
l’air

et

s’intitulant

de

l’environnement »,

« Cracher

sur

soi-

même »(Nous récoltons toujours ce
que

nous

De la Poésie

semons).
5

« L’air »,

une

poésie

citée

par

Tsimbabe un de nos apprenants en
cours FLE et en informatique et
membre

à

la

bibliothèque.

Un

apprenant assidu et très participatif

Petite

apparition

des

dames

de

l’atelier cuisine.
Toujours dans cette optique de la
promotion de nos ateliers, les dames
de l’atelier cuisine ont concocté des

Tsimbabe sur scène

amuses bouches en l’occurrence des

« L’air », « l’enfant qui a la tête en

boulettes de poissons qu’elles ont

l’air », « mon environnement » toutes

présenté

ces

poésies

portent

le

même

message, la protection, les bienfaits

L’atelier

au
cuisine

public.
propose

des

recettes simples, facile à faire et

et surtout l’importance de l’air dans

réalisable dans le village pour que les

notre quotidien.

participant puissent reproduire le

Cette journée a permis à chacun de
nos

adhérents

de

même plat chez eux.

montrer

publiquement ses talents et aussi de
montrer ce qu’il a pu

apprendre au

sein de l’association.

Nanou et sa sœur

Défilé des sculpteurs de pirogues
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étape grâce à leur assiduité lors des

Chantez haut et fort les enfants !

cours, un grand bravo à eux !

Les apprenants en informatique

Tous en musique !
« Trois p’tits pas » un single des
Green Team que les enfants ont
choisi

d’interpréter,

il

évoque

l’importance et l’impact de chaque
petit geste fait par chacun pour

Suite à cette remise d’attestations,
les

artistes

l’après-midi

locaux
en

ont

clôturé

interprétant

une

chanson qu’ils ont composée euxmêmes.

préserver la nature.

Tadam ! Un beau trophée en guise de
remerciement.
Le titre « Besoin d’air » que les

Comme ils ont fait un grand effort

enfants ont chanté pour exprimer

en

leur

« Francophonie

envie

d’aventure

et

de

découverte
Remise de diplômes
Et pour clôturer la cérémonie nous

composant

le

single

Steph’Andava »

il

était normal de leur faire cette
petite surprise pour les remercier.
Un

trophée

remit

par

Monsieur

l’Adjoint au Maire.

avons procéder à la remise des
attestations pour les apprenants en
informatique car ils ont franchi une
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Si vous souhaitez soutenir nos actions à
Andavadoaka, vous pouvez faire un don
•

Le moteur de recherche Lilo

Ensemble boostons notre collecte sur Lilo,
1-Se

rendre

sur http://www.lilo.org/?utm_source=step
handava pour

utiliser

le

moteur

recherche
2-Cumuler

Sur le site HELLOASSO.COM
-

minimum

50

sur

la

à

notre

assemblée

La cotisation est de 15 euros

gouttes
fiche

voix

générale

Lilo.
au

Devenir adhérentet avoir ainsi
une

de

d'eau.
3-Aller

•

-

En faisant un don en ligne

projet http://www.lilo.org/fr/stephandava
/?utm_source=stephandava et verser au

Vous pouvez si vous préférez envoyer un

minimum 50 gouttes d'eau la première fois

chèque à l’ordre de Steph’andava :

que vous nous versez vos gouttes d'eau

Steph’andava

4-Faire

620 rue des 2 fours

ses

recherches

au

quotidien

avec Lilo pour gagner des gouttes d'eau.
5-Reverser

régulièrement

01250 Bohas-MEYRIAT-Rignat

et

automatiquement ses gouttes d'eau, en

Steph’Andava

se rendant directement sur la fiche

l’administration fiscale à délivrer des

projet :

certificats

http://www.lilo.org/fr/stephandava/?utm
_source=stephandava

est
fiscaux :

autorisée
les

dons

par
sont

déductibles des impôts à hauteur de 66%.
Autrement dit, un don de 100 euros ne
coûte que 34 euros au donateur.

Pour nous contacter : http://www.steph-andava.org et Page facebook Steph’Andava
MADAGASCAR (Andavadoaka)
FRANCE
MASY Rova
Gilles et Cathy Bollard
tel (+261) 34 51 281 71
Tel (+ 33)4 74 51 87 84 / 06 80 24 18 13
volontaire.stephandava@gmail.com
stephandavamada@gmail.com
Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour poursuivre l’engagement
de Stéphanie Bollard. Elle agit au Sud-Ouest de Madagascar au sein du Village d’Andavadoaka
afin d’aider à une meilleure maîtrise de la langue française, nécessaire à la poursuite d’études
secondaires.
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