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Le mot de la secrétaire de IVO SIANSA Madame Vololoniarivo RASOLOARIMANANA
« Améliorer la qualité de l’éducation scientifique, c’est renforcer les capacités des enseignants par
diverses formations et enrichir leur approche pédagogique et dynamiser l’enseignement des sciences
par la réalisation des Travaux Pratiques.
Les Travaux pratiques réels utilisent du matériel peu cher et facilement disponible à Madagascar (TP
« système D ») et les Travaux pratiques virtuels sont disponibles sur ordinateurs à l’aide des logiciels du
contenu de la Médiathèque d’EDUCMAD.
Grace à l’aide de l’Ambassade de France et de l’Union Européenne, nous disposons de matériels pour
réaliser nos activités pédagogiques. Nous leur en sommes reconnaissants.

LAPA SIANSA FIANARANTSOA
IVO SIANSA
Grâce au projet financé par l’Union Européenne via le
programme
DINIKA,
les
LEG
d’Analamahitsy,
Ambohimanarina, Andranonahoatra, Mahavelona et
Fihaonana ont été le théâtre d’animations pédagogiques par
les encadreurs d’IVO SIANSA du 28 Avril au 12 Mai 2017.
Quant aux enseignants de Fihaonana et Mahavelona, ils ont
pu enfin avoir droit à une formation de renforcement de
compétences sur l’utilisation de la médiathèque avec le
soutien de la fondation Nexans.

Le lycée catholique St Joseph d’Ambalavao ainsi que le lycée
FJKM Rozelina, le lycée Adventiste, le collège Saint Joseph
et le collège Saint François Xavier de Fianarantsoa étaient sur
l’itinéraire de « destination science » les 4, 6, 7 et 8 Mars
derniers. Une journée dans chaque établissement pour
explorer la « planète science ».

Participation active des élèves pairs au cours des
animations scientifiques au lycée SFX Fianarantsoa

Les travaux pratiques réels axés sur le système D
(débrouillardise) ont marqué la journée

LAPA SIANSA ANTSIRANANA
Suite au succès des journées scientifique à l’Alliance
Française en juin 2016, l’association a invité les clubs de la
ville pour une journée de démonstration de travaux
pratiques réels le 15 février 2017 au Lycée Mixte.
Cet évènement a fait partie de la cérémonie officielle
d’ouverture des journées des écoles par les autorités
locales, dont les services techniques déconcentrés du MEN

Les travaux pratiques réels réalisés par les enseignants.
Travaux pratiques virtuels extraits de la médiathèque

TANA PERIPHERIE

Les élèves ont assurés la démonstration des TP
réels

JOURNEE SCIENTIFIQUE
Les membres de l’association IVO SIANSA ont tenu à
présenter un échantillon de leur savoir-faire aux principaux
responsables du projet PISCCA de l’Ambassade de France et
du MEN. L’évènement s’est déroulé les 5 et 6 avril à l’Alliance
Française Andavamamba pour que tous les élèves de la
« ville des mille » puissent en bénéficier.

Mr Perrier, Président d’ACCESMAD, en mission à
Madagascar a pris la parole

Dans le cadre du projet financé par Fonds Commun, l’équipe
d’ACCESMAD s’est rendu au LEG de Manjakandriana le 16
Sciences ». Comme dans les autres localités, l’équipe du
centre, les formateurs d’Ivo Siansa, les enseignants et les
élèves ainsi que des intervenants professionnels locaux ont
animé la journée.
Leur témoignage a aussi permis aux élèves de comprendre
les évolutions technologiques dans la vie quotidienne et
surtout les inciter à choisir les filières scientifiques.

Les responsables du centre EDUCMAD ont délivré
une attestation de reconnaissance à tous les
participants

