Bulletin d’information – Juin 2012
La fin de l’année 2011 a été particulièrement marquée par les cérémonies d’inauguration
de l’école maternelle du 8 au 10 décembre. Ce furent trois jours de fête magiques,
intenses, chaleureux auxquels une délégation de l’association Morgane a participé avec
grande émotion. Le vendredi les enfants de l’école élémentaire ont présenté leurs huit
commissions ; ils ont expliqué concrètement les actions qu’ils mènent quotidiennement
pour gérer leur école (presse, informatique, surveillance, maternelle, art culinaire,
bibliothèque, santé, jardin et environnement, sport, art et culture et coopérative de l’école).
Les activités mériteraient d’être toutes décrites tant les élèves sont investis dans leurs
missions. Un grand coup de chapeau à chacun et à chaque maître responsable d’une
commission. Puis les enfants de maternelle ont présenté leur spectacle encadré par des
enseignants, des parents d’élèves, des enfants de l’école élémentaire ainsi que des anciens
élèves de l’école. Le soir place aux collégiens, anciens élèves, qui ont proposé un
spectacle de danses et théâtre.
Samedi après-midi c’est la commission art et culture qui a produit une pièce de théâtre en
français et en wolof accompagnée de chorégraphies. Tous les spectacles ont eu beaucoup
de succès et ont été très applaudis par un public venu nombreux.
Dimanche place à l’inauguration officielle en présence du Ministre de l’éducation
nationale Monsieur Kalidou Diallo : visite des locaux, coupure du ruban, discours des
représentants de chaque institution. A tous, nous voulons dire combien nous avons été
touchés par l’énorme travail qui a été accompli par les enfants, leurs enseignants, les
anciens élèves et les parents d’élèves.

Inauguration officielle en présence du Ministre de l’éducation Nationale

Spectacle de danse des enfants de l’école maternelle

Le centre de formation Morgane et l’ASEM :
Nos partenaires de l’ASEM ont été encore très actifs en organisant plusieurs rencontres ou
réunions au cours de l’année scolaire 2011-2012. Ci-dessous un échantillon des plus
marquantes :
 La cellule ASEM de Dagana continue ses réunions une ou deux fois par mois ;
elle concerne des enseignants de Dagana volontaires pour suivre une formation
spécifique sur les pédagogies modernes : échanges d’expériences sur les
bibliothèques scolaires, capitalisation des processus de participation
démocratique des enfants dans les espaces éducatifs, confection de fiches
pédagogiques sur le conseil d’enfants et l’organisation coopérative d’une classe ;
 Le dernier numéro du journal de l’ASEM, le n°34, est sorti en juin 2012. Au
sommaire plusieurs articles autour de la pédagogie Freinet : plaidoyer pour les
bibliothèques scolaires au Sénégal, comment j’ai pratiqué le conseil de classe
sans le savoir, le conseil de classe : ma porte d’entrée en pédagogie Freinet,
techniques d’exposés, l’activité manuelle dans ma classe Freinet, la démocratie
participative en Afrique, l’exemple du Sénégal. Et une magnifique page de poésie
« A Morgane » dont vous trouverez le texte à la fin de ce livret ;
 Un projet éducatif expérimental d’éducation aux médias web-radio, porté par
Aide et Action, se met en place en partenariat avec une école française en Val
d’Oise, deux écoles sénégalaises, Célestin Freinet à Dagana et Diamaguène 2 à
Mbour. Il s’agit d’un projet centré sur les nouvelles technologies visant à établir
les rapports d’apprentissage réciproques entre les communautés éducatives des
trois écoles. Une semaine de formation des enseignants encadrants a eu lieu en
France en mars 2012 avec la participation d’un enseignant du groupe scolaire
Célestin Freinet. Ce projet pilote sera mené en complémentarité de celui porté par
l’association Morgane autour de l’éducation à l’image ainsi que le projet de
création du site internet de l’école et l’évolution du journal du groupe scolaire
Célestin Freinet ;
 Six classes de six cellules de l’ASEM ont été dotées de valises bibliothèques
pour mener une expérimentation après la formation organisée en février 2012 ;
 Un dépliant a été réalisé pour informer des dangers de la bilharziose dans les
écoles. Les enfants des écoles de Diawar, Wassoul et Célestin Freinet ont
participé à sa rédaction soutenus par l’ASEM, en partenariat avec Solidarité
Laïque. Ces maladies peuvent être très graves si elles ne sont pas soignées à
temps. La prévention est fondamentale pour stopper leur développement ;
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La vie du groupe scolaire Célestin Freinet :
 L’école maternelle poursuit une correspondance avec une école maternelle
française à Aizenay en Vendée ;
 Les petits jeux prévus dans le patio de l’école maternelle seront bientôt installés.
Dès à présent une balançoire connait un grand succès auprès des enfants, une
seconde devrait bientôt être construite pour les plus grands ainsi qu’un toboggan
et un manège ;

Correspondance des enfants de l’école maternelle

La première balançoire dans le patio des maternelles

 Un formateur français spécialisé dans la gestion des bibliothèques scolaires est
venu à Dagana en février ; un riche échange s’est engagé avec 27 enseignants de
l’ASEM dont tous ceux du groupe scolaire Célestin Freinet ;
 Une grande animation pédagogique du préscolaire a été organisée par l’école
Célestin Freinet qui a reçu presque 50 enseignants et enseignantes du
département de Dagana, soit 12 écoles maternelles et cases des tout-petits. Une
enseignante de Célestin Freinet y a présenté une leçon de psychomotricité ;
 La correspondance entre la classe de CM2 de l’école Célestin Freinet et les
écoles Ange Guépin à Nantes et Lucie Aubrac à Saint-Lumine de Clisson se
poursuit malgré la distance et les difficultés d’acheminement des courriers. Une
réflexion s’engage sur la mise en place d’une correspondance informatique ;
 Le nouveau commandant du bureau de la douane à Dagana a offert à l’école des
colis alimentaires distribués à tous les enfants de maternelle et d’élémentaire ;
 En avril une fresque a été réalisée sur un des murs extérieurs de la bibliothèque
avec la participation des enfants accompagnés d’une ancienne élève de l’école
des Beaux-Arts de Paris. Un autre mur de l’école maternelle attend aussi une
réalisation artistique, nous y réfléchissons ;
 L’association des anciens élèves de l’école Célestin Freinet devient très active.
Elle regroupe 65 membres dont les buts sont d’organiser des activités socioculturelles et sportives, d’aider et soutenir les élèves pour la réussite de leurs
études et en projet d’organiser des actions en direction des élèves de l’école
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élémentaire et maternelle Célestin Freinet : un concours de lecture et une
kermesse. Les collégiens organisent également en juin un voyage culturel pour
découvrir l’ile de Gorée et la Maison des esclaves. Ils nous ont sollicités pour
contribuer au financement de leur projet et leur avons proposé de participer et
d’ajouter la visite du musée des femmes.

Fresque réalisée sur le mur extérieur de la bibliothèque

La vie de l’association Morgane : les temps forts et les projets
 Les ventes de vins produits par Jacques Gozard et Claude Aupetitgendre les 25 et
26 novembre 2011, ont connu un succès exceptionnel : 2 093 € de dons pour
l’association Morgane avec 646 bouteilles vendues. Merci à nos amis vignerons.
 Deux étudiants de l’école de journalisme de Tours, Marion Banchais et Loup
Krikorian accompagnés de Claudine Ducol enseignante à l’IUT ont réalisé un
document vidéo de 14 mn à l’occasion de l’inauguration de l’école maternelle. Ils
ont présenté les principaux éléments de la pédagogie Freinet développés dans ce
groupe scolaire, la qualité de l’enseignement et des locaux mis à sa disposition.
Merci à eux trois pour ce superbe travail qui servira de support promotionnel et
d’information tant en France qu’au Sénégal.
 Un grand projet de formation en direction des enseignants de l’ASEM sur le
renforcement des compétences et des connaissances en français s’élabore grâce à
l’investissement de Nadège Oger-Buchle, amie de Morgane, responsable du
Centre Universitaire d’Etudes Françaises d’Avignon et d’Hélène Caputo maître
de conférence en sciences du langage. Elles seront en novembre prochain à
Dagana pour évaluer les niveaux et les besoins et proposer un plan qui pourrait
s’échelonner sur plusieurs années. Il s’agira d’intervenir en binôme formé d’un
enseignant spécialisé et d’un étudiant en master pour encadrer les stages de
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formation des volontaires sénégalais. Nos partenaires institutionnels sont très
intéressés par ce projet et pourront accompagner son financement ;
 Nos réflexions sur la réalisation de la salle polyvalente ont permis de proposer
une phase intermédiaire d’observation des fonctionnements et de l’utilisation de
matériels qui seront approvisionnés pour fonctionner en extérieur. Là aussi nos
partenaires institutionnels devraient être favorables pour nous aider au
financement de ces matériels (son, lumière, estrades, vidéoprojecteur, écran, etc.)
ainsi que d’un poste de projectionniste et gestionnaire qui devra trouver les
moyens de financement de son poste à l’issu du programme d’accompagnement
sur deux ans.
 Le programme d’éducation à l’image qui a tout juste commencé avec les enfants
de l’école maternelle devrait se développer. Catherine de Grissac, réalisatrice, et
Catherine Cavelier, directrice du Cinématographe et spécialiste de programmes
pédagogiques en direction des scolaires, (membres du conseil d’administration de
l’association Morgane) mettent en évidence que « face aux milliers d’images
auxquelles sont confrontés quotidiennement les enfants, ils sont abandonnés dans
une incapacité à les comprendre ». Ce constat est le même pour les enfants des
pays en développement où la télévision commence à envahir les foyers dès que
leurs moyens le permettent. « Dans l’enseignement l’image doit faire réfléchir
avant tout à une manière de montrer ».
 Un projet d’amélioration du journal de l’école (écriture et maquette) a été
proposé aux enseignants de l’école Célestin Freinet. Claudine Ducol et des
étudiants de l’IUT de Tours se penchent sur cette question et proposeront un
module de formation pour les volontaires et un budget prévisionnel pour
l’acquisition de matériel. Cette formation pourrait venir compléter celle qui est
actuellement en cours avec l’ASEM en partenariat avec Aide et Action. Notre
séjour à Dagana de novembre prochain définira plus en détails les modalités
d’intervention à proposer.
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Toujours et encore, nous avons besoin de vous :
Nous sommes à un tournant dans les actions portées par l’association Morgane : les
parpaings c’est bien, il en faut, mais nous voulons maintenant accompagner plus fortement
nos partenaires sénégalais dans le développement de leurs actions pédagogiques. Ils
comptent sur nous pour les aider à aller au cœur de leurs objectifs, à développer leurs
missions de bases et aussi pour les aider à se faire mieux connaître. Nous sommes prêts à
engager avec eux cette démarche qui enrichira leurs actions.
Plusieurs membres de l’association se mobilisent pour encadrer ces actions et nous les en
remercions.
Alors nous avons toujours et encore besoin de tous. Merci de nous faire confiance, merci à
nos 730 membres, à la région des Pays de la Loire, au département de Loire Atlantique, au
Groupe Alpha et à toutes les entreprises petites et moyennes qui nous soutiennent. Merci
de votre fidélité.

Ils subventionnent l’association

Costume traditionnel sorti à
l’occasion de l’inauguration de
l’école maternelle

Blandine DEVOUGE, Présidente

GROUPE

ALPHA

Association Morgane – 5, impasse de la Coudre – 44300 Nantes –  02 40 50 36 42
Site : www.assomorgane.fr- Mèl : contact@assomorgane.fr - SIREN : 503 678 78
Site de l’association sénégalaise de l’école moderne (ASEM) : http://asempf.tripod.com/

Le reportage tourné par les étudiants de l’Ecole de Journalisme de Tours est visible sur le site de l’association,
http://www.assomorgane.fr Pensez à consulter le site, il est régulièrement mis à jour.
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(à joindre à votre envoi à l’adresse de l’association Morgane)

Je soussigné……………...………………………………………………………………………
Verse à l’association Morgane un don de …………..€ pour participer au financement des projets de
formation d’instituteurs et de construction du groupe scolaire associé.
Mode de règlement :

Chèque à l’ordre de : Association Morgane
Virement bancaire - Si vous souhaitez opter pour un virement ponctuel ou mensuel,
merci de nous demander les coordonnées bancaires de l’association.

Attestation : Association d’intérêt général, vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %.
Une attestation pour en justifier auprès de l’administration est systématiquement délivrée.
Je souhaite une attestation électronique (Impérativement renseigner votre adresse mèl)
Je souhaite une attestation postale (Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse)
Nom-Prénom
ou
sociale………………….……………………………..……………………….……

raison

Adresse ………………………………….………………..……………….…………….……………..……
…………………………………………………………………………………….………….….…………..
Tél.: domicile…………….……….………….….…………...portable…..…………………………………….……

Adresse
:…………….………………..……….…………………………..………..…..…….………

e-mail

Fait à …………………………………… le …....…/…...…../……..

Les dons sont en totalité et exclusivement utilisés au financement des projets de l’association, pour
l’essentiel les frais de fonctionnement sont pris directement en charge par ses membres ou obtenus
gratuitement.

Association Morgane :

………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bon de souscription

5, impasse de la Coudre 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42

Mèl : contact@assomorgane.fr
Site : assomorgane.fr
SIREN : 503 678 781

A Morgane

Des perles qu’elle n’a jamais portées
Retranchée de la terre au sein de l’innocence
Arrachée à la vie en plein rêve
Cueillie à la rosée des jours Morgane
Elle s’endort dans la nuit des globes ténébreux
Cette image trahit sa vraie limpidité
Eau troublée à la source jaillissante
Pourquoi fuir belle image innocente enfant
Ta mère inconsolable te cherche au sourire fugace
Ton père guette ta voix à chaque crépuscule
Ton image plane partout dans la maison belle enfant
Morgane demeure dans les cœurs Grossmann toujours
Les voiles des cieux te couvrent jalouses nuages.

Rosette Léonie Diatta
Ecole Dagana 8
Cellule ASEM DAGANA

