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L’éducation,

une solution pour la conservation
La nature est notre vie. Nous dépendons
essentiellement des ressources naturelles
pour vivre, pour se nourrir, pour avoir
les matières premières des industries, etc.
La qualité de notre vie est ainsi fonction
de la disponibilité des ressources
naturelles. D’où l’importance pour chacun
d’adopter un mode de consommation
raisonné et un mode
de production durable,
afin de garantir cette
disponibilité de ressources,
en qualité pour améliorer
nos conditions de vie,
et en quantité suffisante
pour les générations
actuelles et futures.

L’adoption de mode de vie durable et
responsable est le fruit d’une éducation à la
durabilité. Cette éducation donne à chacun
l’opportunité d’apprendre, d’acquérir
et d’adopter les valeurs essentielles pour
la durabilité telles que le respect de toutes
formes de vie et la solidarité permettant à
chacun de penser aux autres, de consommer
sans gaspiller les ressources.
L’éducation nous permet de connaître
et de comprendre notre milieu de vie,
l’environnement local et global, de mesurer
l’importance de la nature dans notre vie.

L’éducation au développement durable
rend les enfants et les adultes
capables de prendre des décisions
qui tiennent compte des impacts
de leurs décisions sur la vie des autres et
les générations futures.
Revue Education for Sustainable
Development, WWF 2013.
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Elle nous aide à comprendre les menaces sur
l’environnement pour avoir l’opportunité de
les éradiquer ou d’en minimiser les impacts,
et d’apprendre à transformer soi-même
afin de construire une société durable,
harmonieuse et plus responsable.

Directeur Régional de l’Éducation Nationale
Atsimo Atsinanana et Professeur Certifié en
SVT, monsieur Tsaramanana Raymond Donald
est avant tout un passionné de la nature.
C’est un ancien du club Vintsy Ravintsara –
Fanabeazana de l’École Normale Supérieure
d’Antananarivo.
Ce Formateur en EDD auprès du WWF
Section Éducation nous donne
sa vision sur l’éducation à Madagascar.
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Comment définir
l'éducation ?

L’éducation c’est
la manière de donner et/ou
de faire acquérir aux élèves ou
à un individu :
- les connaissances fondamentales
permettant à un développement normal,
- les valeurs et les savoir-être pour devenir
des citoyens modèles,
- les compétences nécessaires permettant
de former des citoyens actifs et responsables
sur le plan socio-économique et culturel.
L’éducation permet à un individu de prendre
sa vie en main : apprendre un métier,
s'informer, comprendre la société dans laquelle
on vit afin d’y contribuer à son amélioration
de manière active et responsable.

2

L'Education pour le
Développement Durable est-elle
nécessaire à l'école?

Madagascar doit intégrer l’éducation pour le
développement durable de manière universelle,
afin de promouvoir :
la formation de citoyen observateur,
dynamique, solidaire, responsable,
engagé et agit positivement dans le
développement de son pays.
4
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Qu’est-ce que l’Éducation
pour le Développement Durable
pourrait apporter de plus pour
améliorer l’enseignement ?

Elle ne se limite pas seulement sur l’observation
et la découverte ; elle incite à catégoriser
les différents éléments constitutifs de
l’environnement, leur interrelation et leur interdépendance pour leur apprendre des valeurs
de respect de toutes formes de vie.
Elle conduit les élèves à mener des analyses
critiques pour les aider à résoudre les
problèmes. Elle mène donc les élèves à
être observateurs, actifs (analyse,
application, synthèse) et responsables.
Si les écoles réussissent à réaliser ces 10
activités (voir tableau), les salles de classe et le
jardin scolaire seront des endroits éducatifs
et attrayants pour les enfants, stimulant
ainsi leur développement socio-affectif,
«l’amour du beau et de l’environnement».
Ils seront plus responsables non seulement
de la protection du jardin mais également de
l’entretien du milieu scolaire.
L’EDD favorise également la création
de différents clubs donnant aux élèves
l’opportunité de développer leur créativité,
leur solidarité.
Ils vont acquérir progressivement une bonne
conduite citoyenne et la capacité à vivre
en société et à devenir responsables pour toutes
les activités du club.

© WWF MWIOPO/Tony Rakoto

Une ou deux séances par semaine d’EDD
doivent être conduites par les enseignants
pour cultiver un esprit environnementaliste
chez nos futures générations afin d’atteindre
durablement les objectifs ultimes de l’EDD :
«La Réussite Scolaire» et «La Protection
et Conservation de l’Environnement
pour un Développement Durable».

4

Qu’en est-il de la préparation des
cours d’EDD pour les enseignants?
Et quels en sont les avantages ?

Oui, l’EDD peut prendre beaucoup de temps
surtout au moment de la préparation des cours
jusqu'à ce que les élèves soient habitués à
suivre les démarches de l’EDD qui n’est autre
de l’Eco-pédagogie.
Elle ne dépense pas beaucoup en salle
et surtout au moment des exercices et
applications des acquis théoriques.
Les bénéfices
de l’EDD c’est
que les élèves
acquièrent
simultanément
les différents
niveaux du
processus
d’apprentissage
(Bloom B., 1956)
qui sont : la
Connaissance, la
Compréhension,
l’Application,
l’Analyse, la
Synthèse et
l’Evaluation.

10

activités
obligatoires

que doivent faire
chaque établisse
ment
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Avez-vous un message pour les
lecteurs du magazine Vintsy?

Pour un pays en voie de développement comme
Madagascar, l’Education se trouve, reste et
restera toujours un des domaines promoteurs
de développement économique et socioculturel.
Pour les élèves, « Ny Fianarana no
Lova Tsara Indrindra » ; donc si vous
êtes à l’école, faîtes bien vos études afin de
devenir des citoyens modèles, dynamiques
et responsables.

Pour les enseignants, je vous encourage
à continuer vos efforts inestimables pour
l’éducation de nos enfants ; je vous suggère
aussi d’utiliser les différentes méthodes
pédagogiques jugées nécessaires comme
l’EDD pour l’atteinte de nos ultimes objectifs
qui sont : la production de citoyens pleins de
connaissance, modèles et instruits, dynamiques
et responsables pouvant participer activement
au développement
durable de notre
Assurer la création
pays.

de différents clubs
où les enfants
peuvent participer.

Mettre en place
un système de
lavage de main
avec du savon
(LMS).
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C’est pour cela que
l’Etat Malgache
a choisi le thème
suivant pour
la campagne
nationale
d’insertion et
réinsertion scolaire
2014 : « Ry
ankizy malagasy
midira any
am-pianarana
hanatsara ny
ampitso ».
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Un processus évolutif
et réflexif visant
à intégrer les valeurs et les
perceptions de la durabilité,
non seulement dans les
systèmes éducatifs, mais
aussi dans la vie personnelle
et professionnelle de chaque
jour.

Une approche globale
permettant d’assurer
la justice économique
et sociale et le respect
de toute vie.

Un moyen de doter
les individus de nouvelles
connaissances et
compétences pour les aider
à résoudre les problèmes
qu’ils ont en commun et
qui représentent un défi
de la vie en communauté
dans la société mondialisée
d’aujourd’hui et de demain.

Un moyen d’améliorer
la qualité de l’éducation
de base, de réorienter
les programmes
pédagogiques existants
et de renforcer
les activités de
sensibilisation.

L’EDD est
fondée sur des
valeurs et a pour
but d’émanciper
les individus,
de leur permettre
de participer à la société. Elle aide aussi
à comprendre la complexité de la recherche
d’une approche équilibrée intégrant des
facteurs socio-économiques, écologiques,
culturels et éthiques qui déterminent à eux tous
la durabilité du développement.

Les valeurs

Les valeurs de l’EDD sont centrées sur
la notion de durabilité c’est-à-dire de solidarité
fondamentale dans le temps (entre génération
actuelle, avec la génération future),
et dans l’espace (entre famille, société,
compatriote et tous les êtres vivants).

6
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La vocation de l’EDD est de former une
population adoptant les valeurs suivantes :
Citoyenneté

Responsabilité

Altruisme

Tolérance
Autonomie
Justice et équité
Solidarité
Respect de toutes

vies

D’autres valeurs sous-jacentes comme
n soi
l’estime de soi
et la confiance e
renforcent l’acquisition de ces valeurs
fondamentales.

s
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Les
pour l'avenir
La pensée systémique
La réflexion critique
(analyse et valeur)
La pensée prospective
(innovation et créativité)
La communication
et le travail en équipe
(participation)
L'action

Dans les modèles élaborés pour l’EDD,
les apprenants devront généralement acquérir
les compétences suivantes qui résultent de la
sélection des compétences clés opérés par l’OCDE
(Définition et sélection des compétences clés,
OCDE, 1997) :

aborder une problématique de différents points
sdeavoir
vue et y inclure les dimensions du développement durable.
des liens entre différentes valeurs. Reconnaître
F aire
les contradictions.
tre capable d’envisager l’avenir et d’imaginer
Ê des
solutions innovantes à une situation donnée.
avoir prendre en compte le point de vue d’autrui et
s aborder
les conflits d’intérêt de façon constructive.
capable de percevoir les marges de manœuvre,
Être
individuelles et collectives, et définir des actions concrètes
qui favorisent un développement durable.

Les cinq
types d'apprentissage
au développement durable
Apprendre
à
connaître

pour acquérir
le goût
d'apprendre
tous les jours
et comprendre
le monde.

Apprendre
à faire

pour faire face
aux différentes
situations,
pour savoir
agir tout
en sachant
refléchir.

Apprendre
à vivre
ensemble

pour mieux
comprendre
les autres,
vivre et
travailler en
harmonies
avec les
autres.

Apprendre
à être

pour
développer
la personnalité,
être plus
autonome, avoir
du jugement
et être
conscient des
responsabilités.

Apprendre à
se transformer
soi-même et
transformer la
société

pour le respect
de l'environnement, pour
la solidarité et
sans discriminations.
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ENSEMBLE,
ÉDUQUER LA
JEUNESSE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

2013

Le programme EDD
du WWF en action

Engagement aux actions
Exemple de culture entrepreneuriale :
Production, promotion et vente
de foyers économes et de briquettes
ardentes
> Arboretum
et reboisement.

Le système scolaire donne peu d'initiatives
aux élèves, qui sont là surtout pour écouter
les enseignants.
L'Education au Développement Durable améliore
la qualité de l'éducation et la formation. Elle renforce
les programmes d'enseignements actuelles et forme
des élèves compétents et capables de faire face
aux problèmes et défis de la vie.

Autorités

L'EDD forme les élèves et les prépare à prendre
en main leur futur grâce à plusieurs méthodes :

Adoption de valeurs et attitudes
environnementales
Pour une communauté plus
viable et plus juste :
> Prise de responsabilité
> Volontariat et altruisme
> Solidarité et coopération
> Respect de la vie
et des biens communs
> Compétence démocratique.

Enseignants
Clubs
Vintsy

Etablissements
scolaires
Tous les élèves

Parents
Jeunes
et enfants
déscolarisés

Universités

Renforcement
des capacités
> Apprentissage
par l’action
> Subvention et appui
technique
> Partenariat
entre les écoles.

8
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Communauté

Engagement de la
communauté éducative
l'EDD place l'école
au centre de la vie
sociale en impliquant
la communauté
éducative, les parents, les
autorités dans les actions
d'apprentissage des enfants.

Une culture entrepreneuriale
à l'école
> Méthodes
d’enseignement
/apprentissage
innovantes
> Promotion de
petites initiatives
génératrices de
revenus à l'école
> Activités économiques vertes durant
les mercredis après-midis.

Education des pairs
> Compétence à la vie
> Partage de connaissances et des
compétences
> Action
collective,
bénéfices
mutuels.

Participation dans la société civile
© WWF MWIOPO

L'éducation à la vie communautaire responsabilise les élèves
et leur donne des valeurs citoyennes. Ils deviennent des acteurs
de la société et participent à améliorer le futur de la nation.
Il faut favoriser :
> l'expression de la voix des Jeunes,
> les partenariats et collaboration avec d’autres réseaux de jeunes.
Exemple :
Les jeunes du club Vintsy Kily au CEG Ihosy ont appelé les autorités pour stopper l'abattage
par des bûcherons d'un grand "kily" près de leur école. Grâce à leurs voix, et avec le soutien
des responsables du CEG et des gendarmes, ils ont réussi à sauver l'arbre en 2013.

Réseautage
> Promouvoir
l’expression
de la voix des jeunes
> Centre d’Apprentissage
et de Partage
> Communication et media
Exemple : les réseaux des clubs Vintsy :

Cadre
politique
> Comité
pour l’EDD mis en place,
> Politique Nationale
relative à l’Education pour
l’Environnement mise à jour.

- Atsinanana (Toamasina) : 11 clubs
- UVV (Antananarivo) : 10 clubs
- Andiam-bintsy Analamanga : 19 clubs.
VINTSY n°73
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Depuis les années 1980,
Lycée Technique et
Professionnel
le WWF a mis en oeuvre
Fandriana
un programme d’éducation
46
CEG Ankilimalinike
à l’environnement (EE) au
(Toliara II)
242
97
niveau des établissements
scolaires, visant
10
l’acquisition de reflexes
Collège Privé Saint
83
115
Paul Ifanadiana
environnementaux aussi
bien pour les enseignants
24
CEG Belalanda
que pour les élèves. Les
(Toliara II)
269
268
recherche-actions conduites
par l’équipe
24
Lycée
du programme ont permis
225
108
Vondrozo
de développer le concept
baptisé Ecopédagogie en
17
Légendes
2004. Dans son application,
189
88
l’ écopédagogie a permis
Nombre
Nombre
Nombre
de garçons
de filles
de
aux élèves de penser
personnel
enseignants
et d’agir à la manière
et
administratifs
des environnementalistes,
grâce à des méthodes
d’enseignement innovantes
devront répondre au besoin d’amélioration
et d’éco-gestion de l’établissement scolaire.
des conditions de vie des élèves, à l’acquisition
des compétences pour la vie et également
Cependant étant donné que les élèves évoluent
à donner du sens à leur éducation pour garantir
dans un environnement social, culturel
l’adhésion de la communauté scolaire et assurer
et économique dynamique, les actions
la durabilité des acquis.
conduites au niveau de l’établissement scolaire

Vers le dernier trimestre de 2011, le WWF a considéré les
apports de l’éducation pour le développement durable, qui par
définition, est un processus d’enseignement et d’apprentissage
fondé sur les idéaux et les principes de la durabilité.
Il s’agit d’un processus évolutif et réflexif visant à intégrer
les valeurs et les perceptions de la durabilité, non seulement
dans les systèmes éducatifs, mais aussi dans la vie courante
individuelle et collective (à la maison, au travail,
en communauté).
Au niveau des deux paysages prioritaires d’intervention de
WWF à Madagascar, cinq établissements scolaires ont été
choisis et ont accepté d’introduire le concept d’éducation pour
le développement durable dans leur système éducatif.

Les écoles évoluent!
La majorité des clubs
Vintsy dans le réseau
du Corridor FandrianaVondrozo-Midongy initient
ponctuellement des atelier
de formation de fabrication
de "Fatana Mitsitsy" pour
les FRAM, leurs parents et
leur communeauté.
L'objectif est de les pousser à adopter des
pratiques qui réduisent la consommation
de charbon et de bois de chauffe.
Ces dizaines d'ateliers ont facilité
la compréhension mutuelle entre les élèves
et la communauté, qui ont écouté leurs voix
et adopté leurs bonnes pratiques.

Cinq établissements
scolaires ont été choisis et
ont accepté d’introduire le
concept d’éducation pour le
développement durable dans
leur système éducatif.
Septembre 2012 : Formation
de base de l’ensemble du
personnel des établissements
modèles sur le développement
durable et sur l’éducation
pour le développement
durable ;
Mars 2013 : Atelier de
renforcement des capacités
et échanges entre les
établissements modèles
sur l’interprétation
des 6 thèmes de l’approche
scolaire global et la stratégie
de mise en oeuvre ;
Avril – juillet 2013 :
Apprentissage par l’action
à travers la mise en œuvre
d’au moins 3 thèmes choisis
par chaque établissement ;
Mai 2013 : Suivi
et accompagnement
de la mise en œuvre ;
Septembre 2013 :
Elaboration de plan d’action
plus affiné (tenant compte
des acquis de l’année
passée) pour l’année scolaire
2013-2014.

A Miarinaravatra par
exemple, les recettes de
la vente des récoltes ont
permis aux élèves de
contribuer aux
honoraires des
professeurs suppléants.
D’autres élèves ont
acheté des fournitures
scolaires, des équipements de sport ou des matériels de
jardinage. Ces activités génératrices de revenu ont ainsi
soutenu la motivation des jeunes qui jouissent en
permanence des fruits de leur labeur, entretiennent leur
fierté et leur sentiment d’appartenance.
VINTSY n°73 11

L'approche
scolaire
globale

L’approche scolaire globale
L’approche scolaire globale rassemble toutes
les structures et entités qui touchent la vie de
l’établissement scolaire, de près
ou de loin. Elle est caractérisée par
l’implication de toute la communauté
éducative, de manière démocratique et
équitable, dans l’identification des problèmes,
la définition des priorités, la recherche
des solutions et leur traduction en actions.

12 VINTSY n°73

L’approche scolaire globale considère plusieurs
champs au sein de l’établissement.
Nous allons retenir six champs pour démarrer
l’EDD en milieu formel :

Ethiques et
cultures
Méthodes
d'apprentissage

Suivi et
évaluation

EDD
Environnement
scolaire
Communauté
éducative

Education
centrée sur
l'apprenant

© WWF MWIOPO

L’approche dite “approche
scolaire globale” est parmi
les approches innovantes
recommandées pour éduquer
à la durabilité. Le Rapport
d’évaluation à mi-parcours de
la DNUEDD en 2009 confirme
que plusieurs pays, plus particulièrement
l’Australie et l’Angleterre, utilisent cette
approche qui vise à appréhender la question
de la durabilité non seulement dans le cadre
de l’enseignement et de l’apprentissage, mais
aussi dans celui des opérations de l’école et de
ses liens avec l’ensemble de la communauté
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► La communauté éducative doit débattre
sur le choix de l’éthique et des valeurs
à construire au sein de l’établissement,
pour qu’elles soient adaptées à la situation
locale et culturellement pertinente.
 Cultures, valeurs identifiées
et véhiculées au sein de l’établissement
sont appropriées à l’âge des élèves
et au contexte socio-culturel local.

► Vision commune
de l’établissement,
identifiée, comprise
et acceptée par toute
la communauté
éducative (état
physique, et profil
de sortie des élèves:
connaissances,
compétences,
attitudes,
comportements,
valeurs).

Idées majeures
► Elaboration de plans
et de politiques
déterminant la mission
et les valeurs.

► Considération
de l’établissement dans
son ensemble (différents
volets : administratifs,
pédagogiques,
infrastructures,
environnemental,
matériels et équipements)
pour toute décision.

►Les cultures et les valeurs
véhiculées au sein de
l’établissement se reflètent
dans le comportement des
élèves.
 Participation de toutes
les structures de
l’établissement et de la
communauté éducative
dans les décisions
touchant la vie de
l’établissement.

Comment faire ?

du Projet
► Démarche d’élaboration
mise
d’établissement, établise et
unauté
en œuvre par toute la comm
qu’à
éducative depuis le début jus
pplication des
l’évaluation, l’analyse et l’a
ons.
leçons tirées sur les réalisati
hymnes,
► Pancartes et affichettes,
emblèmes, slogan
culturelles :
► Education artistiques et
peinture,
Musique, kabary, dessin et
danse, théâtre, …

VINTSY n°73 13
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► Respect du programme scolaire
actuel et de ses objectifs
(principalement transfert de
connaissances et compétences).

Idées majeures
► Offrir aux enseignants
l’opportunité
de développement
professionnel
et d’apprentissage
tout au long de leur vie.

2
► L’éducation aux valeurs
renforcera l’acquisition de
connaissances et de compétences,
en affecte le développement
personnel et l’épanouissement
de l’élève.
 Véhiculer le concept de la
durabilité et le développement
durable dans la vie quotidienne
à travers le programme scolaire ;
 Adapter et varier les méthodes
d’enseignement et approches
d’apprentissage pour (i) le
développement personnel et
l’épanouissement de l’élève (ii)
pour l’acquisition des valeurs
et éthiques de l’EDD, (iii) pour
une meilleure compréhension
de la culture et des valeurs au
sein de leurs sociétés, de celles
des autres et des autres pays (iv)
pour qu’ils puissent devenir des
acteurs dynamiques pour leur
avenir.
 Méthode d’enseignement
et d’apprentissage centrée
sur l’élève.
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Comment faire ?

n pour (i)
a- Importance de l’émotio
êt de l’élève,
retenir l’attention et l’intér
des élèves
(ii) toucher la sensibilité
de conscience
afin d’assurer une prise
cquérir
de manière durable et d’a
les principales valeurs.
mulant
► Apprentissage actif et sti
inclusives)
(approches participatives et

et l’autonomie
c- Favoriser la réflexion
de l’élève
nement
► Les quatre styles d’enseig
de l’écopédagogie

ipes
► Expérimentation (princ
on)
de l’apprentissage par l’acti
r
b- Importance de diversifie
s
les méthodes et approche
indre
d’enseignement afin d’atte
tous les élèves :
férenciée
► Pratique pédagogique dif
en classe
tissage
► Les quatre styles d’appren
t,
(Accomodateur, convergen
+
assimilateur et divergent)
tivités qui
ac
les
recommandations sur
d’apprenants
intéressent chaque groupe
rmettant aux
► Différentes approches pe
ent à son
élèves de participer activem
, APC, …)
propre apprentissage (APS

: écriture,
► Techniques de réflexion
débat, dessins, exposés …
l’écopédagogie
► Démarche didactique de
partager
d- Etudier, documenter et
les bonnes pratiques

différentes
► Exploiter et valoriser les
PE, CPE, …)
structures pédagogiques (E
à travers
e- Renforcer les capacités
et l’innovation
la recherche permanente
ressources
► Valoriser les centres de
pédagogiques
alo
 Ex : STSK : sehatra sy tak
y.
siantifika ary koltoral
tre
► Favoriser les échanges en
établissements
gogique

 Ex : CPIE : Conseil Péda
Inter-établissement.

Nouvelle méthode de travail
« J’ai changé ma méthode en demandant aux élèves
de rechercher eux-mêmes les informations – objets et
contenus du cours. Ils sont devenus très dynamiques
dans la salle de classe, très enthousiastes.
Ils n’arrêtent pas de parler, chacun veut s’exprimer,
partager les résultats de ses recherches. J’ai eu
du mal à finir le cours. Nous restons convaincus
de la pertinence de cette méthode pour développer
plusieurs capacités au niveau des élèves : recherche,
exposé, courage, épanouissement personnel,
confiance en soi, etc.»
Miarisoa Professeur d’anglais
CSP Ifanadiana.
VINTSY n°73 15

BANDE DESSINéE
Nirava avy nianatra atoandro...

Mba tiako ho aho izany asa
fanaovan-gazety izany.

Andao ary isika
hamorona gazety
ao antsekolintsika e!

Mba hifampizaràna
vaovao ao an-tsekoly e

Dia inona no
antony sy
tanjon’ilay
gazety?

Sady ahafahana
mizatra asa dieny
izao izany e?

Dia vaovao toy
inona ohatra?
Hisy indray
izao ny lalao
baolina kitra
hifanandrinan’ny
sekoly manodidina
amin’ny sabotsy izao…

Dia andao ary
vaovao
mikasika an’io
no araraotina
hanombohana
ilay izy

sady mbola tsy
nahita mpanao
gazety mba naka
sary tamin’io
lalao io mihitsy
aho.

Andao isika hiresaka
amin-dramose
mpampianatra
malagasy dieny mbola
mafana ny hevitra e

Raikitra e!

Tao amin’ny ingahy mpampianatra
Tsara izany hevitrareo izany
rankizy fa aleo horesahintsika
I ramatoa Tale

Roso nitady
partenariat
tany
amin’ingahy
Maire ry
zareo avy
eo…

Afaka ampiasainareo aloha izany
ity solosainan’ny sekoly ity

dia nanao fivoriana
“conférence
de rédaction”
ny ekipa

Dia raikitra ny « reportage » ny andron’ny lalao baolina kitra

…Nosoratana ny lahatsoratra
Misy diso tsipelina
ity rankizy a

Dia natao
ny fanontana
printy
Ahoana izao
ny fomba
anapariahana
ireo?

Tsara kosa
ilay izy an!

Nitety kilasy nampahafantatra
ilay gazety ny ekipa...

Nitohy tao amin’ny “Cantine
scolaire” ny fivarotana azy...

Ora fankan-drivotra…

No nahafahana
nifanakalo hevitra
tamin’ny hafa

Nahazoana
traikefa
tsara kosa
ilay manao
gazety an

nahafinaritra
kosa ny
vokatra e

Sary : ALDR

Angonintsika
ilay vola
vidina gazety
dia
hividianantsika
fitaovana
hamokarana
ny gazety
manaraka

Roa andro taty aoriana…

Ahoana ny
tsara sy
mba
fahitanareo mahaliana
ilay gazety?

Fa tsara kokoa
raha mba asinareo
resaka mahasoa
toy ny hoe lakozia
ohatra

IIIEEE! Mety be amiko izany!
Aza adino ary aho rehefa
misy vaovao mikasika izany
any aminareo e!
Ha ! Ha !
Ha ! Ha
!

Raha mila fanazavana fanampiny
dia aza misalasala manoratra aty
amin’ny Vintsy

TAPITRA

Veloma Joseph
Andriamampianina !
Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts
de classe exceptionnelle, Joseph
Andriamampianina fut celui
qui a permis à WWF de travailler
à Madagascar en 1963 et d'ouvrir
un bureau permanent à Antananarivo
en 1996.
Joseph a contribué à la formation
de toute une génération de chercheurs
et de scientifiques malgaches.
Il a également contribué à plaider
pour la cause environnementale,
notamment dans la définition
de la protection environnementale
malgache dans les années 1980.

Cet homme a été membre du Conseil
de Publication du magazine Vintsy de
1997 à 2010. Il a accompagné
les processus de rédaction
et de validation de 43 numéros
du magazine Vintsy pendant
plus de 13 années.
Joseph Andriamampianina nous
a quitté à 82 ans le lundi 5 mai 2014.
Toute l’équipe du Magazine
Vintsy, ainsi que tout
le personnel du WWF
présente leurs
sincères condoléances
à sa famille.

VINTSY n°73 19
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Joseph Andriamampianina
est aussi membre de l’association
"Amis du WWF", fondé en 1996,
qui est un groupe d’influence composé
de personnalités de différents
horizons, et dont l’objectif est de faire
des lobbies pour la nature et en faveur
des action du WWF à Madagascar
et dans le monde.
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de l’éducation

3

► Stimuler la
motivation
et la volonté.

► Favoriser un
environnement ou
les élèves deviennent
porteurs de voix.

Idées majeures

► Éducation de valeurs.

► Discussions
et échanges.

► Intégrer les élèves dans
les processus de prise de
décision de la classe, de
l’école, de la communauté.

Délégués de classe à Fandriana

Les lycéens de Fandriana ilités
prennent leurs responsab
Au Lycée Technique à Fandriana,
les représentants des élèves ont
contribué à l’amendement de la
discipline scolaire en avril. En effet,
depuis quelques temps, les élèves
ne respectent plus la discipline,
notamment les horaires, les absences
fréquentes et le port de tenue
pour aller en classe. Après analyse
des propositions d’horaire qui
arrangerait tout le monde,
tous se sont mis d’accord pour
maintenir l’horaire actuel mais
se sont engagés à le respecter.
20 VINTSY n°73

Par ailleurs,
les élèves ont
imposé le port
de blouse
également
pour chacun de
leur professeur.
Ils restent fiers
de ce rajout dans
la discipline de
l’école, et qui est
respecté par les
professeurs
jusqu’à présent.

© WWF MWIOPO

► Donner l’initiative
de la parole
aux élèves.

Communauté
éducative

4

Une communauté
éducative efficace

► Implication des parents
 L’école crée des relations
productives avec les parents
 L’école accorde une valeur
aux contributions des parents.

► Relation dynamique avec la
communauté au sens large :
national, mondial, permettant
aux enfants de communiquer,
de travailler et d’apprendre avec
des gens en dehors de leurs
communautés d’origine.

► Relation dynamique avec la communauté
locale (autorités, opérateurs,
autres acteurs, …)
 L’école accorde une importance
à la participation de la communauté
 Le rôle de l’école dans la société
est reconnu par la communauté
 Les élèves ont la capacité
et l’opportunité d’apporter une
contribution positive à la communauté.

Le jour du marché
« Depuis des années, le mercredi est le jour
du marché à Ankilimalinike. Les élèves
ne viennent pas à l’école ce jour car aident
leurs parents au marché. Face à ce problème
d’absentéisme, à la demande des élèves et
des enseignants, la communauté éducative
s’est mobilisée pour demander le changement
de la date du marché. Sitôt, le jour du marché
est porté au dimanche de chaque semaine.»
Mme Pauline Tsiaria
Directrice du CEG Ankilimalinike
VINTSY n°73 21

Comment faire ?

té regroupant
► Mettre en place un comi
ent (parents,
les partenaires de l’établissem
nistration,
élèves, enseignants & admi
rs et partenaires).
autorités locales, opérateu
ns pour
► Mettre en œuvre des actio
lissement
le développement de l’étab
pliquant
(projet d’établissement) im
ative.
toute la communauté éduc
ent la communauté
► Impliquer progressivem
d’apprentissage
éducative dans la politique
:
au sein de l’établissement
pliquer un fait ou
 Inviter une autorité à ex
vie des élèves.
une législation touchant la
: porte ouverte, etc.
► « Education parentale »
ent les parents
 Impliquer progressivem
n des élèves,
dans le processus d’éducatio
(échange
sous forme de coach, suivi
et élèves,
et discussion entre parents
et cultures
appropriation des valeurs
lissement).
véhiculées au sein de l’étab
ns l’organisation
 Impliquer les parents da
et journées
des activités para-scolaires
ent des
des écoles, etc. (pas seulem
invités).

sement scolaire et
► Faire participer l’établis
communautaires.
les élèves dans les actions
té éducative
► Impliquer la communau
programme
afin d’orienter les thèmes du
lité
scolaire en fonction de la réa
sur le terrain.

22 VINTSY n°73
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Pour un environnement
scolaire idéal :

► Infrastructures de l’école
► Gestion rationnelle des ressources
de l’école (matérielles, humaines,
temporelles, financières)
 La durabilité guide la prise
de décision concernant l’achat,
la consommation et utilisation,
la gestion des déchets, de l’eau,
de la nourriture, des matériels
et fournitures.

 le domaine scolaire (bâtiment,
aménagement, jardin, etc.) parle
et enseigne la durabilité.

► Cour de l’école
 La cour de l’école soutient le programme
de cours (classe verte, jeux, …).
 Les élèves sont engagés dans la
recherche, la conception, la construction,
et l’entretien de la cour de l’école,
d’une manière qui favorise la durabilité.

 Réduction de l’empreinte
écologique de l’établissement.

Comment faire ?
► Mettre en place un domaine
structuré (plan de masse,
maquette, bâtiment administratif,
salles de classe, atelier
de production, sanitaire, terrain
de sport, jardin scolaire, clôture….)
selon les besoins de l’enseignement
et de l’individu.

Micro-jardin
Un site de démonstration de micro-jardin
valorisant les déchets est établi au sein
du lycée Vondrozo. Ce site nous a permis
d’apprendre de nouvelle technique de lutte
biologique contre les insectes et également
d’apprendre de nouvelles variétés de légumes
comme les pois. Le lycée Vondrozo a fait
connaître ce légume à la population locale et
on a été les premiers à avoir vendu des pois
sur la place du marché .»

► Mettre en œuvre une gestion saine
des biens de l’établissement Ecogestion (cf. écopédagogie).
► Régulariser administrativement
les domaines scolaires.
► Faire régner le calme et la sérénité
au sein de l’établissement.
► Projet d’Activités
Environnementales.

Dera – Lycée Vondrozo
VINTSY n°73 23
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 L’école avance vers l’avènement
d’une école dont l’usage
des ressources se fait
dans les limites environnementales
de notre planète.

 favorisant la durabilité

Suivi et
évaluation

6

Idées majeures
► Apprentissage par l’action
 L’école utilise une approche
de recherche-action dans leur
processus d’apprentissage;
 L’école met en place un système
de recueil et de partage des bonnes
pratiques;
 Implication de toute
la communauté éducative
dans le suivi, l’évaluation et dans
l’analyse des réalisations;
 L’école et toute la communauté
éducative tirent des leçons
des réalisations (réussites
ou échecs) pour mieux avancer
dans le processus d’apprentissage;

Comment faire ?
► Réaliser une autoévaluation initiale,
puis périodiquement;
► Mettre en place
ités
un tableau de bord des activ
ant
de l’établissement, impliqu
la communauté éducative;
► Valoriser les différentes
structures au sein de
er les
l’établissement pour évalu
E, EPE
actions pédagogiques : CP
► Evaluation des résultats
és
des élèves à partir d’activit
ludiques : concours
et compétition, activités
er
extracurriculaires pour évalu
les connaissances et les
asse
compétences des élèves (cl
quer
verte, écogestes,…) et appli
les acquis dans les projets
communautaires,…).
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 En cas de réussite, célébrer
avec toute la communauté
(motivation, fierté, sentiment
d’appartenance,…).

► Partage des bonnes pratiques
 Communiquer les bonnes pratiques aux
communautés et aux autres établissements
 Demander un partage de bonnes pratiques
entre des établissements scolaires.

Club Vintsy
ONIVE
109 km Atsimon’Antanarivo, manaraka ny
RN7 no misy ny distrika Antanifotsy, faritra
Vakinankaratra.
Ny taona 2012 no nitsangana ny club Vintsy
Onive ao amin’ny CEG sy ny Lycée ao antoerana.
Ny Onive dia renirano izay mandalo eo
ankaikin’ny CEG. Misedra olana ny renirano
ankehitriny : miha-marivo izy satria
kaohan’ny rano ny tany. Noho ny dorotanety aman-taonany
dia tsy misy hazo
mitàna intsony izany
tany izany. Tondraka
foana ireo tanimbary
rehefa mafimafy ny
orana noho ireo antony
ireo.

Fambolena Hazo
Ny club Vintsy, no nikarakara
ny fambolena «Hêtre» sy
voankazo toy ny Paiso sy Papay
tao amin’ny faritry ny sekoly.
Hazobe Manamafy ny tany
ary mety mahatratra 35m ny
«Hêtre».
Mora maniry ary mahazaka ny
hatsiaka any an-toerana ny Paiso.
Ny Papay
no natao
fanandramana
hizahàna raha
mahavokatra
amin’ny toetany any
Antanifotsy na
tsia.

Sorties
Nature
Hifampiraharaha ary hitady fiarahamiasa amin’ny MNP ny club Vintsy
Onive sy ny mpitantana ny CEG
mba hanaovana « sorties nature »
ho an’ny mpikambana.
Ireo « sorties nature » no tena
mahaliana ny mpikambana satria
ahitany tany sy toerana hafa,
zava-baovao mahaliana momba ny
tontolo iainana ary ho firaisankina
eo amin’ny samy mpikambana.
VINTSY n°73 25

Ny Global Learning and Observation
to Benefit the Environment (GLOBE)

© WWF MWIOPO/Tony Rakoto

Fikambanana
tanora miaro
ny tontolo
iainana amin’ny
fanamafisana
ny fahalalana
sy fikarohana
siantifika ny Globe
Program.
Ny Globe Program

27.415

mpikambana,

19.387

mpampianatra
mpiahy,

122.425.302

voka-pikarohana
voahangona,

115.124 fikarohana
voahangona ny
volana martsa 2013
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Manomana
sy manamafy
ny fahalalana ho an’ireo
mpianatra « série
scientifique »
manomboka amin’ny
ambaratonga voalohany
ka hatrany
amin’ny
kilasy
famaranana ny
Globe.

Madame Doris,
Mpampianatra SVT ao
amin’ny Lycée Jacques
Rabemananjara (LjR) :
Hanomanana ny mpianatra ho tia
ny siansa ary mampitombo ny fahatsapantena momba ny tontolo manodidina azy ny
Globe Program. Ny fianarana no ambony
indrindra amin’izany, ary arahina maso
isan-telo volana ny « moyenne »-n’ireo
ankizy.
Fenohasina, Terminale D, LjR :
« Raha tsy misy ny
fianarana, tsy misy
ny manam-pahaizana
mampandroso ny
fahalalàna.»

Siansa

Fanabeazana
Tontolo ia
ina

na

"Etude de fertilité du sol"
Dans le collège Saint Paul Ifanadiana,
les élèves ont fait des études de fertilité
du sol pour un développement plus efficace
de leur micro-jardin.
Ils ont rajouté des feuilles de bananes,
riches en magnésium dans leur compost
car les analyses ont montré
que la terre n'en avait pas assez.

Fikarohana momban'ny
fanadiovan'ny rano
Nanao fikarohana momba ny
fahadiovan'ny rano ao Ifanadiana
ireo GLOBE avy ao amin'ny Lycée
tao an-toerana.

?

US
LE SAVIEZ-VO

Le magnésium
est un élément essentiel
dans la production
de chlorophylle par la plante.
Chez l'homme,
il est essentiel pour le bon
fonctionnement des muscles
et le développement des os.
La banane est riche
en magnésium.

Nahitany bibikely na "bactéries"
tao anatin'ny rano.
Nampitahainy tamin'ny tahan'ny
olona voan'ny tazomoka sy fivalànana
tao amin'ny hopitaly Ifanadiana
izany. Izany no nahitàna fa misy
fifandraisany ny fitomboan'ny
tazomoka sy fivalànana ary ny
fahamaroan'ireo "bactéries".
Noho ireo fikarohana ireo dia
miara-miasa mivantana ny hopitaly
sy ny Lycée Ifanadiana ankehitriny
amin'ny fanentànana ny olona
momba ny fandiovana rano
sy fisotroana rano madio.
.

VINTSY n°73 27

t
o
n
l
o
o
T
M
«
a
a
itso »
k
i
s
t
e
H

Ny Tontolo Maitso dia fifaninanana
« culture générale » lehibe izay
nokarakarain’ny Unis Vers Vintsy
sy ny WWF. Nanaovana fiantsoana
lehibe tamin’ireo fianarana tao
Antananarivo izany ary loka maro
toy ny boky, torohay ary fitaovampifandraisana maro no nozaraina.
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Nandray anjara
tamin’izany ny WWF
sy ireo clubs Vintsy
Universitaires ao
Antananarivo, nizara
ireo torohevitra sy
torohay ahafahana
mampihena
ny «empreinte
écologique»*.
*jereo Vintsy 69 : manger-penser-préserver pour un mode de consommation durable de nos ressources.
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Ny Ministeran’ny Tontolo
Iainana, ny Ekolojia sy ny
Ala no mpikarakara ny
fampirantiana lehibe teo
amin'ny gara Soarano.
Trano heva 20 no
nanehoana izany hetsika
amin’ny fiovan’ny toetany
eto Madagasikara izany.

Mahafantatra olona aho, izay tonga dia
marary tratra rehefa miakatra eto
Antananarivo noho
ny fahalotoan’ny
rivotra. Izany dia
voka-dratsin’ny
fandotoana tontolo
iainana ary manampy
amin’ny fiovan’ny
toetany na «changement
climatique».

Nivaly toy izao ny fifaninanana :
Lycée Moderne
Ampefiloha
Lycée
Technique
Alarobia

2

1

Lycée Jean
Joseph
Rabearivelo

A

Ornella, 1ère D4, LM

Lycée
Nanisana

3

4

Journée
Mondiale
pour

Ilaina ny mamboly hazo
hiarovana ny tontolo sy
hanadio ny rivotra. Fa
tsara kokoa raha mba
jerena hoe tena nitsiry
marina ve ilay hazo
nambolena na tsia! Fa
tsy faly mamboly isanP Alarobia
Luc Narda, 1ère, LT
taona nefa tsy misy
maniry akory satria tsy
misy fanaraha-maso sy fikarakaràna.
Manjary « fihetsika » fotsiny ilay
mamboly fa tsy « hetsika ». Izay no
hanentanako ny tanora hoe voleo ny
hazo ary araho maso ny faniriany mba
tena ho vanon-ko hazo.

l'Environnement

2014

3 andro fankalazàna tao Antananarivo.
Ny harefon’ireo nosikely
noho ny fiovan’ny
en viro
nnemen
toetany na
t
« vulnérabilité des
pays insulaires face
aux changements climatiques »
no lohahevitra nitondràna ny
fankalazàna tamin’ity taona 2014
ity.

Sady faly aho no
mirehareha fa
ny tato amin’ny
LMA no nandresy.
Nahafantaranay
zava-baovao ity
fifaninanana
ity satria na dia
nandresy ary
izahay dia teto no
Fahasoavana, 1ère D4, LM
A
nanamafisanay
traikefa momba ny
« esprit d’équipe » sy ny « gestion
de stress ». Ary afaka manao izay
handresen’ny ekipa ny tsirairay
satria samy mahazo loka any
amin’ny farany .
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Fanodinana taratasy
tsy ilaina intsony

Zavatra ilaina

Taratasy efa tsy ilaina
intsony,
tsy misy menaka na lak
oly
Rano

Atolotry ny
Andiambintsy Analamanga

Laona/fanoto
Lasitra (hazo efa tsy ila
ina
intsony no hanaovana
ny
lasitra)

Fikarakarana

1

Voninkazo efa noham

ainina

Potehina madinika kely ny taratasy;

2
4

6

Aloana
anaty rano
mandifotra
azy, mandritra
ny 24 ora;
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3

Averina arotsaka
anaty rano
mandifotra azy dia
kosehina tsara ho
potipotika;

Rehefa
mitsika
ny rano
dia apetaka ireo
voninkazo haingony;

ANDIAMBINTSY
ANALAMANGA

Sivana (T-shirt efa tsy
ilaina
no atao sivana)

5
7

Fikambanana Club Vintsy maromaro
avy amin’ny EPP, CEG sy lycée
miankina na tsy miankina amin’ny
fanjakana eto amin’ny faritra
Analamanga.
Fifandraisana :
Mme Holy - 033 09 323 63

Fihazana ary
totohina;

Arotsaka
ambony
lasitra;

Apetraka amin’ny toerana talaky
rivotra mba ho maina.

Vintsy miaramamindra,
tontolo iainana
mirindra.

Fantaro ny soratra

Diso 7

Vakio avy eto ambony na avy etsy
ambany dia ho fantatrao ny anarana
lazain'io soratra io.

Tadiavo ireo diso 7 ao anatin'ity sary ity.

Valiny : sifaka - ravinala

Tadiavo fa misy sary tsy tokony ho
hita eto amin'ity habakabaka ity.

Tao am-pianarana

Mpampianatr
a : Inona
rankizy no ata
o hoe
“eau potable”
raha
fantatrareo ?
Zôzô : Ny ata
o hoe “eau
potable” ram
ose dia
rano azo ata
o ao anaty
“pot”
Mpampianatr

a : ??
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Sary : ALDR

Sary tsy izy

Valiny : étoile de mer

SIFAK RAVINLA

courrier des lecteurs

Jeunesui
d’aujourd’h

Jeunes d’aujourd’hui
Mettez vos cœurs à nu
Dirigeants de demain
Ne devenons qu’un
Handicapé ou pas
Riche ou pas
Extraverti ou pas
Abuse de ce droit
ché
Causer n’est pas un pé
se libérer
Parler est un moyen de
uet
Alors ne restons pas m
Jeunes d’aujourd’hui,
leaders de demain,
cacé
ce poème vous est dédi
rd’hui
Amir - Jeunes d’aujou
18 novembre 2013
l
A l’occasion du festiva
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est un droit
La liberté d’expression
lever
Qu’on ne peut nous en
supporter ce
Parler nous permet de
poids
t obligé
Qu’au quotidien on es
d’encaisser

Jeune,

exprime-toi !

On réduit trop so
uvent
La jeunesse au si
lence
En prétextant to
ut le temps
Leur manque d’ex
périence
La bouche bâillon
née
Menacés d’être pu
nis
Quand ils osent pa
rler
Eux l’avenir de ce
pays
Quoiqu’il en soit
Jeune, exprime-to
i
C’est ton droit
Où que tu sois
Ton point de vue
est important
Tes critiques, tes
avis aussi
Car si tu te tais m
aintenant
Tu te tairas à vie
AIA – Jeune, expr
ime toi !
18 novembre 20
13
A l’occasion du fe
stival
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