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Les nouvelles du Projet
Médiathèque
Le mot de la Responsable du programme
« Au moment où les formations battent leur plein dans les
régions, je voudrais dire ma gratitude aux enseignants
formateurs et, dans chaque région, aux enseignants
utilisant la médiathèque. Et un merci très spécialement aux
membres de l’équipe organisatrice, des séances de
formations de formateurs (voir ci-dessous).

Affiche du 10° anniversaire

Un immense remerciement aussi à toutes les personnes qui ont honoré de
leur présence la célébration du dixième anniversaire de la médiathèque
électronique, le samedi 27 septembre dernier : une conférence-débat
passionnante avec 8 intervenants principaux et un déjeuner dansant très
animé au cours duquel fut présenté la « vidéo des 10 ans » sans oublier le
tirage d’une tombola dont le 1er prix était une tablette offerte par TELMA.
J’ai également le plaisir de vous rappeler qu’une semaine scientifique
aura lieu prochainement pour faire découvrir notre médiathèque et les
expériences et travaux pratiques qu’il est possible de réaliser avec elle.
Alors, toute l’équipe vous donne encore rendez-vous les 25, 26 et 27
novembre prochain à l’Alliance Française Andavamamba, Antananarivo.
A bientôt ! »

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.

Exceptionnellement cette année, pour profiter au mieux de la présence
de Françoise Danel et Pierre Baudoux, enseignants français impliqué dans
le projet depuis ses origines, tous les enseignants formateurs ont été
regroupés dans la capitale. Ils ont été répartis en trois groupes qui se sont
succédé tout au long de la seconde quinzaine de septembre,
principalement au centre d’accueil des sœurs du Cénacle Amparibe à
Antananarivo. L’objectif était de permettre aux participants de pratiquer
pédagogie active et expérimentations dans 3 situations : en salle
médiathèque, en classe avec un vidéo projecteur, et en auto-éducation
en utilisant la médiathèque sur tablettes. A l’issue de cette formation des
formateurs édition 2014, 45 enseignants ont été certifiés comme formateur
du programme EDUCMAD.
Nouveautés :

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

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.

Le nouveau menu enseignement
général sur tablette

Vololoniarivo Rasoloarimanana
Enseignante formateur du programme EDUCMAD
Les enseignants formateurs
explorant la médiathèque sur
tablette.

« 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 conférence-débat du dixième anniversaire :
« L’avenir de l’éducation à Madagascar est-il dans le nuage ? »
Le plan "Education Pour Tous" lancé par l'UNESCO en 2000 a entraîné un
afflux très important d'élèves supplémentaires dans tout le système
éducatif malgache. Au niveau des lycées, cela s'est traduit par un
triplement en 10 ans du nombre de candidats au bac et cette
tendance va continuer dans les années qui viennent.
Les intervenants de la conférence
débat du 27 septembre

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

En parallèle, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays de
plusieurs continents, on assiste à une émergence massive d'outils
numériques, et tout récemment de smartphones et tablettes à bas prix.
Les systèmes informatiques, également dans l'éducation, se
convertissent tous au "cloud" (nuage), c'est-à-dire des services
directement accessibles aux utilisateurs, disponibles sur Internet ou sur
des serveurs : cartables numériques, MOOC, sites éducatifs, etc.
L’objectif de la conférence était, d’une part, d’informer l’auditoire sur
ces deux grandes évolutions, voir ce qui existait déjà à Madagascar
dans ce domaine et esquisser des solutions. Huit intervenants du monde
de l’éducation et des technologies de communication ont examiné
ensemble comment il serait possible de remédier aux conséquences de
l'explosion démographique dans le système éducatif malgache, en
mettant en place un "nuage éducatif". L’infrastructure Internet du pays
permet de réels progrès dans ce domaine, les technologies sont là et
relativement abordables. Pour avancer, 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.

Convention Nationale sur l’Education :

Remise de prix au gagnant du
concours scientifique EDUCMAD

A ne pas rater !
La semaine scientifique à
l’Alliance Française
d’Andavamamba. Des
enseignants utilisateurs de
la médiathèque et des
permanents du
programme EDUCMAD
assureront des animations
scientifiques autour de la
médiathèque du 25 au 27
novembre prochains.
Notre site web et la
médiathèque :
http://www.educmad.org

Le Ministère de l’Education Nationale a organisée du 08 au 10
octobre au Centre de Conférences Internationales d’Ivato une
Convention Nationale de l’Education. EDUCMAD était très
présent pendant ces trois jours grâce à un stand, partagé avec
la DTIC du Ministère de l’Education, et au travers de deux
conférences données respectivement par Carine Roditis sur les 10
ans de la médiathèque et les raisons de son succès, et par
Jacques-Marie Perrier, président d’ACCESMAD, qui 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.
Gagnants « Concours scientifique» :
En février dernier, un concours scientifique avait été lancé à tous
les élèves des lycées partenaires du programme sur la page
Facebook d’EDUCMAD. Le jury, réuni en septembre, a
récompensé les participants et a attribué le premier prix à
Rantoniaina Ramaroson, en Terminale scientifique du Lycée
Adventiste à Fianarantsoa. Ce prix, une tablette tactile, lui a été
remis à Fianarantsoa, par Carine Roditis, Responsable du
programme, au nom de toute l’équipe EDUCMAD.
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