Rapport des activités 19‐04‐2018
Je suis arrivée à 8h à l’école primaire « Notre Dame de Fatima » accompagné de Benoit,
membre de l’association AJVDEC‐ TOGO. D’abord, la directrice nous a donné la bienvenue et
après on est allé avec les enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 5 ans. Ils sont au total 49 enfants.
Le premier cours de la matinée a été la gymnastique. J’ai bien aimé leur méthodologie car ils
ont fait plain de jeux toujours accompagnés de chansons donc ils bougent bien le corps en
s’amusant. Juste après la gymnastique les professeurs les ont ordonné d’y aller au toilettes,
c’est bien parce qu’ils sont trop petits et c’est une façon de leurs rappeler les besoins.
Après la gymnastique, ils ont changé les habits pour commencer l’apprentissage à l’intérieur.
A l’intérieur ils ont rappelé la dernière saison d’apprentissage pour suivre la continuation. La
dernière ils ont appris « les moyens de déplacement », aujourd’hui c’était la construction
des phrases. A mon avis ce dernier il est un peu avancé pour leur âge vu qu’ils ne savent pas
encore lire, mais comme jeu ils ont bien aimé. J’ai bien aimé la méthode des chansons qu’ils
apprennent pour encourager et applaudir à leurs collègues quand ils font quelque chose
bien.
Après la construction des phrases ils on eu du temps libre pour jouer dans les différents
coins crées dans la salle. Les professeurs ont fait des groupes pour les diviser. Il y avait des
enfants qui jouent et d’autres plus timides qui intervenaient moins.
Une fois finie l’activité, les enfants ont rangé les jouets et ils se sont préparés pour l’heure de
manger. C’est bien organisé et les enfants sont patientes pour son tour. Il m’a étonné que si
petits lavent leur assiette et vraiment ils le font très bien. J’ai mangé avec les autres deux
professeures pendant que les enfants finissent et jouent à l’extérieur.
Pour finir la matinée, ils ont fait un jeu collectif à l’extérieur. Le jeu de la chaise, on est bien
rigolé. On est fini à 11h.
J’ai eu l’impression que les enfants s’amusent beaucoup. Aujourd’hui ils ont mélangé les
deux cours donc par rapport à l’apprentissage je ne peux pas donner mon avis vu que
normalement ils ne sont pas mélangés.
Je vous remercie, à l’association, à la directrice et aux deux professeures, votre amabilité et
l’opportunité d’avoir passé la matinée avec vous. Aussi à la cuisinière qui nous a très bien
donné à manger.

