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#1 À L’ÉCOLE
VATOSOA …

L’ASSOCIATION
PROGRESSE … 



EDITO
Favoriser l’éveil et l’épanouissement des 
enfants à Madagascar, dès la petite 
enfance et quel que soit son milieu social.

Vatosoa souhaite créer l’école de demain .Il 
nous semble qu’une école a pour mission 
d’éduquer les futurs innovateurs de demain.

Pour cela, il nous faut innover nous même 
dans notre façon de leur apprendre le 
monde, et de leur donner l’exemple d’une 
société solidaire.

C’est pourquoi nous faisons le choix de bou-
leverser les idées reçues au sein même 
d’une société malgache encore très tradi-
tionnelle en particulier sur les questions 
d’éducation ! Nous cherchons à éduquer 
des enfants à Madagascar qui seront 
acteurs du changement ! Et aussi à former 
les professionnels qui seront capables de le 
faire.

L’Association Vatosoa a pour but de créer 
un mouvement d’intérêt général en faveur 
de la pédagogie active, positive et inno-
vante notamment en s’inspirant des mé-
thodes et des approches Montessori, afin de 
mobiliser et de regrouper toutes les per-
sonnes qui ont à coeur la sauvegarde des 
intérêts de l’enfant et son développement
harmonieux.

Le projet est né grâce à la création
de l’école en septembre 2018 , et elle
poursuit aujourd’hui son bout de
chemin grâce à vous .
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L’ÉCOLE VATOSOA
L’école Vatosoa prône l’éducation positive et active avec la Pédagogie Montessori ainsi 
que les nouvelles façons d’éduquer avec les pédagogies innovantes: des moments de 
médiation, de yoga et de philosophie sont proposés dans les salles de classes. Plusieurs 
sorties en extérieur et en pleine nature sont proposées tout au long de l’année scolaire.

Basée à Tamatave , Madagascar, l’école préscolaire VATOSOA accueille les enfants 
âgés de 15 mois à 6 ans ainsi que des enfants particuliers : les extraordinaires. Le projet est 
de recevoir un enfant neurodivergent sur 10 d’ici 2023 dans chaque classe.

La rentrée s’est faite sans encombre le 1er septembre, en respectant les gestes protec-
teurs ainsi que les règles d’hygiène. Un entretien avec les parents d’élèves avec le psy-
chologue Andry Razakamanana sur le thème “post- confinement” a eu lieu le mercredi 
03 septembre. Un très grand merci à l’Association Vatosoa France , l’Association Zazakely
Sambatra et la boutique documents Montessori pour leur soutien financier, logistique et 
matériel pendant cette période éprouvante pour l’école et pour toute l’équipe.

L’équipe de l’école Vatosoa est en formation continue avec Laure Pardigon, formatrice 
Montessori de l’Association “Le Temps de l’Enfant ”, un rendez-vous hebdomadaire est 
prévu avec elle en ligne sur différentes thématiques : des cours de mise à jour pour les 
éducatrices , des suivis d’observation… 
Marie Lepeu , orthophoniste et Andry Razakamanana , psychologue accompagnent 
également mensuellement l’équipe pour le suivi des enfants inscrits dans l’établissement.
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NOS 
ÉVÈNEMENTS

CLÉS
“FORMATION , ÉDUQUER
AUTREMENT “

ENSEIGNANTS

• KUNDALINI YOGA pour les
enseignants ( octobre)
• FORMATION INITIALE d’UNE
ÉQUIPE PEDAGOGIQUE :
DÉPISTAGE ET INTERVENTION
AUPRÈS DES ENFANTS TDAH
( décembre)

PARENTALITÉ POSITIVE

• LES GESTES QUI SAUVENT
( novembre )

• LE DEVELOPPEMENT DES
ENFANTS DANS LE MONDE
NUMERIQUE ( novembre)

� CONFERENCE DEBAT
� ATELIER PARENTALITÉ
ÉCRANS EN VEILLE / ENFANTS
EN VEILLE.

“ÉVÈNEMENTS “

• MARCHÉ DE NOEL , À
L’ALLIANCE FRANÇAISE
( décembre )

• SPECTACLE DE NOËL
( décembre )

Vous pouvez vous inscrire et
suivre les publications sur notre
page Facebook : 
CENTRE VATOSOA ou auprès de 
Jessica Rivière notre responsable 
administratif : 
034 74 190 90.

L’ASSOCIATION 
PROGRESSE …
VATOSOA a pour mission l’introduction de pédago-
gies actives et de postures bienveillantes de l’adulte 
au sein du système éducatif préscolaire à Madagas-
car.

Et aussi, donner appui à toutes les initiatives en faveur 
des approches bienveillantes. L’association agit sur 
plusieurs niveaux :

•Des formations utiles pour que des Malgaches 
puissent accéder à ces nouveaux métiers et devenir 
à leur tour formateurs sur Madagascar,
•Un dispositif “Égalité des chances”destiné à faciliter 
l’accès à l’école Vatosoa
d’enfants en payant une partie de leur frais de scola-
rité;
•Le développement des fabrications et d’acces-
soires pédagogiques;
•La formation, l’accompagnement et le soutien à la 
parentalité;

FORMATION KUNDALINI YOGA

La Formation Kundalini Yoga à l’Ecole, 1ère formation 
pour enseignant de cette nouvelle année scolaire.

Vatosoa a profité de la présence à Madagascar de 
Joanne Sangeet Mantra Kaur , professeure de YOGA 
pour suivre la formation “Le Kundalini YOGA à l’école” 
- elle permet le déploiement de 6 semaines de Yoga et 
de Méditation en classe. Deux écoles partenaires de 
Antananarivo ont assisté à
ce module : Les Colibris & Edukely.
Elle a eu lieu dans les locaux VATOSOA à Tamatave du 
17 au
20 octobre 2020. 12 enseignant(e)s ont été formés et
accompagnés. Cette nouvelle pratique a été mise en 
place
dans leurs établissements respectifs. Un peu plus de 80
enfants ont bénéficié de ces moments de yoga et de
méditation quotidiennement.

LES FORMATIONS DÉDIÉS AUX ENSEIGNANTS



NOS MISSIONS vous parlent, vous intéressent , 
ADHÉREZ ET SOUTENEZ L’Association VATOSOA

Frais d’adhésion : 40.000 ariary / an

PARTENAIRES :

Un grand merci à nos lecteurs , 
donateurs, partenaires . 

Prochain RDV 
à la fin du 2ème trimestre.

LA FABRICATION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À
MADAGASCAR

Plusieurs matériels ont été créés par l’Association 
des outils pédagogiques fabriqués et conçus sur 
place pour valoriser le Vita Malagasy. Notre tout 
premier planisphère a fait son entrée en classe , 
ainsi que les sacs à histoire et les tangrams. D’autres 
essais sont en cours , le projet d’une boutique en 
ligne est en cours de réflexion.

LA PARENTALITÉ POSITIVE

LES CAFÉS - RENCONTRES
Les cafés rencontres continuent avec le psycho-
logue ANDRY RAZAKAMANANA ou l’intervention 
d’autres professionnels de la petite enfance ; ils per-
mettent de créer des moments de partage et 
d’échange entre parents sur différents thèmes de 
la parentalité positive : l’aide aux devoirs, la gestion 
des émotions , des pleurs , des comportements, des 
disputes entre frères et soeurs …

LES ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Afin de renforcer les liens parent-enfant , des ate-
liers sont mis en place régulièrement.
Le 27 septembre l’atelier DANSE EN FAMILLE à 
l’Alliance Française avec Laurianne, danseuse et 
formatrice en expression corporelle.

Joanne Sangeet Mantra Kaur , professeur de Kun-
dalini Yoga à proposer plusieurs séances 
parents-enfants au sein de l’école VATOSOA , et 
également à l’Alliance Française du 16 au 30 
octobre 2020 .
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