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Médiathèque
Les mots du Président

Affiche de la célébration du 10°
anniversaire à Madagascar

En cette fin d’année, 4 mots caractérisent notre situation :
Hyperactivité de toute l’équipe qui a réalisé, parfois
simultanément, de très nombreuse opérations : installations
de nouveaux lycées ; séminaires de formation ; célébration
des 10 ans du projet ; préparation de la nouvelle version de la
médiathèque ; installation de celle-ci dans tous nos lycées partenaires ;
réception des premiers ordinateurs collectés à La Réunion par Inter’Val.
Tout ceci n’a été possible que grâce à un très haut niveau de motivation
de toute notre équipe de permanents, formateurs et enseignants qui
n’ont pas hésité à sacrifier plusieurs week-ends pour tenir un planning qui
était extrêmement serré. Ce travail et cette implication, depuis 10 ans,
nous ont permis d’acquérir un niveau élevé de notoriété que nous avons
pu vérifier pendant la Convention Nationale de l’Education. Enfin, nous
organisons en France des réunions d’information pour faire connaître plus
largement notre action et proposer le parrainage de lycées équipés de
notre médiathèque ; leur nombre augmente de façon importante et il
nous faut couvrir les dépenses récurrentes d’accompagnement : mise à
jour annuelle de la médiathèque, formations, et suivi de chacun d’eux.

De Françoise et Pierre animateurs de la formation des formateurs
La Responsable du programme
EDUCMAD, le Président d’ACCESMAD
et la Vice-présidente de Lapa Siansa
en train de couper le gâteau
d’anniversaire de la médiathèque.

Formation des enseignants
formateurs à l’utilisation de la
médiathèque électronique.

Françoise : Venue pour pratiquer avec les enseignants une « Pédagogie
Active », j’ai été enthousiasmée par la motivation de nos formateurs, la
mise en évidence de solides compétences, l’appropriation du projet par
ses utilisateurs malgaches, et une certaine démocratisation du
numérique… Les enseignants peuvent être fiers de leur rôle déterminant
dans l’éducation, malgré d’immenses difficultés économiques… Quel
chemin parcouru en 10 ans !
Pierre : Quel plaisir pour un prof de se sentir écouté attentivement. Les
profs malgaches présents sont passionnés par leur métier et ça se sent !
J'essaye de leur apporter des outils : documents et logiciels dans la
médiathèque qui sont indispensables pour l’enseignement des sciences
aujourd'hui ; mais aussi des idées d'expérimentation (oui c'est mon
obsession diront certains !). Je vous garantis que ça change tout pour
eux... Ils ont vraiment envie d'aller plus loin dans ce domaine. On ne peut
concevoir un enseignement en physique-chimie sans un minimum
d'expériences. La pédagogie active c'est cela dans ma matière!

Nouveautés médiathèque :
D’une part la médiathèque a reçu une
nouvelle interface de navigation et, d’autre
part, ça y est, la médiathèque est
entièrement accessible sur tablette et
smartphone ! C’est pourquoi la formation
des formateurs comprenait une initiation aux
tablettes et à l’utilisation de la médiathèque sur celles-ci.

Les enseignants formateurs
explorant la médiathèque sur
tablette.

Le nouveau menu
enseignement
général sur tablette

Vololoniarivo Rasoloarimanana :
Enseignante formateur du programme EDUCMAD
« Je me suis adaptée sans difficulté à l’utilisation de la
médiathèque sur tablette. C’est fort pratique puisque je
peux l’utiliser partout où je vais. »
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La célébration du dixième anniversaire de la médiathèque :
A Madagascar, la fête a eu lieu le 27 septembre, avec une conférencedébat : « L’avenir de l’éducation à Madagascar est-il dans le nuage ? »,
suivie d’un déjeuner dansant. La conférence avait pour objectif de
sensibiliser les 200 participants et les médias d’une part à l’explosion
démographique en cours dans les lycées (triplement en 10 ans du
nombre de candidats au bac) et d’autre part aux opportunités qui
apparaissent au travers du fameux « Tsunami Numérique ».
Les intervenants de la conférence
débat du 27 septembre

Après avoir informé l’auditoire sur ces deux grandes évolutions, vu ce
qui existait déjà à Madagascar dans ce domaine, les huit intervenants
du monde de l’éducation et des technologies de communication ont
examiné ensemble quelles pourraient être les bases d’un "nuage
éducatif" qui permettrait d’accéder à des sites éducatifs, cartables
numériques, MOOC, etc. à partir d’ordinateurs, de tablettes et de
smartphones à bas prix. Très clairement, le gros effort à fournir est de
préparer les enseignants à l’évolution inévitable de leur métier : passer
du statut d’unique point d’accès au savoir à celui de guide dans la
découverte et l’acquisition directe des connaissances par les élèves.
En France, nous avons opté pour des réunions autour d’un pot amical
avec présentation de la vidéo préparée à l’occasion de ces 10 ans,
suivie d’un point sur la situation à Madagascar et sur nos besoins, en
particulier celui de parrainer des lycées qui utilisent notre médiathèque.
http://www.helloasso.com/associations/accesmad/collectes/parrainage

Présentation de la médiathèque
et du programme EDUCMAD au
Président de la République, au
Ministre de l’Education Nationale
et à leurs équipes

Pour des raisons évidentes, il nous faut multiplier ce genre de réunions. Si
donc vous pensez pouvoir réunir vous aussi au moins une douzaine de
personnes susceptibles de soutenir notre action, envoyez un mail à
jmp@accesmad.org et nous nous occuperons de presque tout !

Convention Nationale sur l’Education à Madagascar :

Remise du 1er prix, une tablette,
au gagnant du concours
scientifique EDUCMAD

A ne pas rater !
Pot amical des 10 ans
22 novembre 17h. à l’Eau Vive
à Chatou
23 novembre 17h. à l’espace
JKM à St Nom la Bretèche
3 décembre 20h.30
49 rue David à Reims

A quand le vôtre ?
Notre site web et la
médiathèque :
http://www.accesmad.org
Nous aider :
http://www.helloasso.com
et indiquer «accesmad »
dans la fenêtre de recherche

Le Ministère de l’Education Nationale a organisé du 08 au 10 octobre
une Convention Nationale de l’Education. ACCESMAD y était très
présent grâce à un stand, partagé avec la DTIC du Ministère de
l’Education, et au travers de deux conférences. L’une était assurée par
Carine, la responsable du projet, sur les 10 ans de la médiathèque et les
raisons de son succès. L’autre, donnée par notre président, JacquesMarie Perrier, a repris le thème central de la conférence débat du 27
septembre. Cette convention a montré à quel point notre programme
intéresse les différents acteurs dans le domaine de l’éducation : ONG,
Education Nationale, établissements scolaires publics et privés,
Directions de l’enseignement privé, etc.

Quelques nouvelles en bref…
Nous sommes maintenant présents dans 12 (au lieu de 9 auparavant)
des 22 régions que compte Madagascar. En effet, grâce au
financement de la Fondation TELMA, nous avons pu nous implanter dans
plusieurs villes et lycées de la côte Nord-Est et Est de Madagascar.
En partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement
Technique (ENSET) de Diégo-Suarez, et grâce au travail de Pierre, nous
avons pu ouvrir comme prévu une branche « enseignement technique »
dans notre médiathèque depuis la rentrée d’octobre. Ce n’est qu’un
début, mais il est très prometteur.
Pour continuer le développement d’associations locales d’enseignants
scientifiques, Lapa Siansa, chargées d’assurer les formations et les
animations pédagogiques au niveau régional, nous avons embauché
l’ancienne proviseur du lycée J.J. Rabearivelo, Madame Claudie
Rabarijaona qui vient donc renforcer notre équipe à Tananarive.
La « vidéo des 10 ans du programme EDUCMAD » fait un tabac ! Merci
à Jean-Seb, Anne-Caroline et Danie pour leur excellent travail !
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