Fiche de Recherche Documentaire
« Madagascar »

Fiche réalisée par une
classe de l’école du
faubourg, St-Claude,
Jura.

L’année dernière, nous avions dans notre école un instituteur passionné par Madagascar. Il a partagé cette
passion avec quelques élèves. Et toute la classe a essayé de correspondre avec les enfants d’un petit village de
là-bas : Nous avons envoyé un courrier au mois d’octobre en n’oubliant pas de joindre du papier et quelques
stylos pour qu’ils puissent nous répondre. Nous avions plein de questions à leur poser sur leur vie, leur école…

Madagascar est une île très proche de l’Afrique, à
12 000 kilomètres de la France. C’est la 5ème plus
grande île du monde. De la taille de notre pays, elle
est 3 fois moins peuplée. Madagascar est traversée
par le tropique du Capricorne.
Cette île a été peuplée par des gens venus d’Asie.
On y parle le malgache, mais aussi le français. En
effet, Madagascar est une ancienne colonie
française.
Ce pays est indépendant depuis 1960.
La Capitale est Antananarivo.

Europe

Afrique

Océan
Indien

Océan
Atlantique

Tropique du Capricorne

Madagascar
1000 km

Le village de Tsarahonenana
Dans ce village des « hautes terres », les
maisons sont construites en briques de terre
cuite, les toits sont en chaume* (dans le
village, seuls les toits de l’église et de 4
maisons sont en tôle).
Il n’y a pas d’électricité, les gens ne
regardent pas la télé, mais ils écoutent la
radio, après le travail des champs. Quand
une personne est malade ou quand une
femme met au monde un enfant, elle doit se
rendre au dispensaire à pied, à 6 kilomètres,
car il n’y a pas de voiture.
Tous les habitants sont agriculteurs, ils ont
du mal à nourrir leur famille :Les enfants
sont nombreux, 5 et plus par famille, les
surfaces cultivées sont petites.
*Le chaume : On se sert de la paille (tige de blé,
de seigle…) pour recouvrir le toit. C’est est un
des plus vieux matériau de couverture des toits.

Notre village
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« Madagascar »

Ma vie d’enfant
Tsarahonenana

à

Nos questions, leurs réponses :
La nourriture
Que mangez-vous ?

Le riz est l’aliment de base des Malgaches. Le matin,
on mange du « vary sosora », c’est à dire du riz mou
que l’on fait cuire dans une marmite remplie d’eau.
Le midi et le soir, on mange du riz avec des brèdes,
des feuilles de manioc pilées. On ne mange de la
viande qu’à la période du repiquage du riz et des
récoltes, et à l’occasion des fêtes de famille.
Nous mangeons sans couteau ni fourchette, avec des
cuillères. Quand nous avons de la viande, nous la
prenons avec les mains.

Comment fêtez-vous votre anniversaire ?
Nous ne fêtons pas nos anniversaires, parfois les
parents ne se souviennent pas de nos dates de
naissance.

Et l’école ?
Quels sont les horaires de l’école ?
Après avoir travaillé dans les champs, être
aller chercher de l’eau au puits, nous allons à
l’école à pied. Les cours commencent à 7h30 et
se terminent à 13h. Nous avons deux
récréations, nous jouons à la corde , à la
marelle, à colin-maillard, ou avec des
« kiombiomby » qui sont des petits zébus
fabriqués en argile.
Nous n’avons pas d’école le samedi, nous
aidons nos parents, par exemple en lavant le
linge à la rivière

Les vêtements
Avez-vous des chaussures, des toilettes et de quoi
vous laver ?
Au village, les enfants ont l’habitude de marcher
« pieds nus » (dans la classe 2 ou 3 élèves portent
des sandales). Nous ne changeons de vêtements
que deux fois par semaine (Les enfants font souvent
la lessive à la rivière pendant leur temps libre).
Pour aller à l’école, les filles portent une robe ou
une jupe et une blouse beige ; les garçons un short,
un tee-shirt et une blouse. Dès que nous rentrons
de l’école, nous nous changeons pour mettre une
tenue de « travail ». Nous avons très peu de
vêtements.
Pour nous laver, nous utilisons de l’eau, du savon,
une brosse. Nous n’avons pas de serviette, nous
nous essuyons avec un linge propre, ça peut être
un vêtement.
Seuls trois élèves de l’école ont des montres.
Quels sont les moyens de transports ?
Au village, les gens vont faire leurs courses au
marché d’Anjozorobe, à 6 km. Ils y vont à pied, peu
de gens ont un vélo. Pour rejoindre Antananarivo,
la capitale, ils prennent le « taxi brousse ». Pour
transporter les récoltes, on utilise des charrettes
tirées par les zébus. Les outils comme la charrue,
la herse sont aussi utilisés grâce à la force
animal ; il n’y a pas de tracteur.

- Comment est votre classe ?
- Dans la classe, les murs sont un peu abîmés mais
l’école dispose de manuels scolaires (français, maths,
SVT, géographie). Les enfants ont une trousse avec un
crayon, un stylo bleu, un stylo vert, un stylo noir, une
gomme et une règle.
- Apprenez-vous l’anglais ?
- Au village, on n’apprend pas l’anglais, on commence
au collège. On apprend : le français, le calcul, l’histoire,
la géographie, la morale, les sciences.
- Avez-vous une cantine ?
- Oui, il y a une cantine.
- Avez-vous des vacances ?
- Oui, à la Toussaint, à Noël, à Pâques et les grandes
vacances.
- Faites-vous du sport ?
- Non.
- Faites-vous un « quoi de neuf » ?
- Non.
Tu peux faire une recherche sur la culture du riz.
Tu peux aussi chercher des jeux traditionnels africains, en
fabriquer, apprendre à y jouer.
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