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Le camp de découvertes des enfants du 

Centre Jérémy Guiffray à Antsirabe 

  



 

2/509

Lundi 13 juillet 2015 en route pour chez Betty.  

Les enfants arrivent un par un, un disparaissant derrière son sac, d’autres avec de plus petits bagages 

adaptés à leur âge, d’autres avec un sac en plastique. Il est 7 h du matin.  

 

C’est l’effervescence au Centre Jérémy Guiffray. Le car 

arrive, les bagages sont chargés ainsi que les décorations 

et tout le nécessaire pour le camp. 

Francine fait l’appel, 

et les 18 enfants 

prennent place à bord 

du car. 4 autres nous 

rejoindront vendredi 

pour la journée 

découverte de la 

nature car ils 

préparent leurs 

examens en ce 

moment. Il s’agit de 

Jean-Richard, de Sabrina, de Sendra et Heritiana.  A bord, une 

chanson de Désireless dont le titre est « Voyage, Voyage ». C’est 

bon signe pour la colo.  

J’occupe la place royale à côté du chauffeur, Miza et Marie-Pierre sont assises parmi les enfants. 

Nous traversons la ville d’Antsirabe au milieu d’un joyeux concert de pousse-pousse colorés et de 

vélos. Nous nous arrêtons 

pour prendre un peu de 

ruban manquant au petit 

marché et là, nous 

rencontrons, avec pour moi 

un grand bonheur, la 

maman de Francia. Il y a 

une joyeuse ambiance dans 

le car. Les enfants 

discutent, chantent une 

chanson en malgache. Le 

car continue à se frayer un 

chemin parmi cette 

circulation. Nous voyons les 

étals des marchands. De 

très belles couleurs. Nous 

empruntons un chemin un 

peu chaotique pour nous rendre chez Betty.  
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Et nous voilà arrivés. Il est 8 h 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquage des bouteilles d’eau au nom de chaque enfant. Miza explique aux enfants sagement 

installés sur leur chaise dans la grande salle d’activité le déroulement du  camp et présente chaque 

monitrice ainsi que Marie-Pierre et moi-même. 
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Programme de la journée du 13 juillet 

Le thème du jour : « connaissance de soi » 

� 7 h-7 h 30 : arrivée au centre 

� 7 h 30 – 8 h : départ du centre 

� 8 h : arrivée chez Betty 

� 8 h-9 h : accueil des enfants 

� 9 h-10 h : décoration des 

chambres 

� 10 h-10 h 30 : gouter 

� 10 h 30 – 11 h 15 : activité n°1 

� 11 h 15 – 12 h : restitution 

� 12 h-13 h : déjeuner 

� 13 h-14 h : pause – temps libre 

� 14 h-15 h 30 : activité n°2 

� 15 h 30-16 h : goûter  

� 16 h-17 h : restitution 

� 17 h-18 h : douche 

� 18 h-18 h 30 : activité n°3 

� 18 h 30 – 19 h : dîner 

� 19 h-20 h : activité n°4 

� 20 h - 20 h 30 : thème (avec 

l’éducateur) 

� 20 h 30 : Au lit les enfants 

� 20 h 30 – 21 h : débriefing avec les animatrices 

Chaque jour, Nicole et Marie-Pierre auront en charge les activités avant et après le dîner. 

Dans cette grande salle, il y a 3 tables. Chaque animatrice en occupe une. Elles font remplir les fiches 

de connaissance de soi à chaque enfant de leur groupe et leur remettent un badge individualisé avec 

leur nom et leur photo !  

Cette fiche servira pour la 

suite. Mais qui y-a-t-il sur la 

fiche ?   

ROTSY : 

Elle a 7 ans. Elle aime la 

couleur orange. Elle aime le 

poisson. Elle aime jouer à la 

dinette et elle veut être 

maîtresse. 

VANESSA 

Elle a 9 ans. Elle aime la 

couleur bleu. Elle aime le 

poisson. Elle aime jouer à la poupée et elle veut être maîtresse. 
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SAROBIDY 

Elle a 14 ans. Elle aime le rose. Elle aime le poisson. Elle aime jouer au ballon. Elle voudrait être 

sculpteur. 

ANDONIAINA dit ANDO 

Elle a 13 ans. Elle aime le rose. Elle aime le porc et les petits pois. Elle aime jouer aux cartes. Elle veut 

être maîtresse. 

FRANCIA 

Elle a 9 ans. Elle aime le vert clair. Elle aime l’oie. Elle aime jouer au ballon. Elle veut être docteur. 

NAKININA 

Elle a 14 ans. Elle aime les pâtes chinoises. Elle aime le violet.  Elle aime danser. Elle veut être 

docteur. 

RICHARLIE 

Il a 12 ans. Il aime la couleur vert clair. Il aime le riz cantonnais. Il aime jouer au basket. Il veut être 

docteur.  

NASANDRATA dit DODA 

Il a 7 ans. C’est un garçon. Il aime la couleur jaune. Il aime le zébu. Il aime jouer à la balançoire. Il veut 

être docteur.  

ROMEO 

Il a 7 ans. Il aime la couleur bleu. Il aime le porc. Il aime jouer aux automobiles. Il veut être policier.  

MICHAEL 

Il a 10 ans. Il aime la couleur orange. Il aime le riz cantonnais. Il aime jouer au ballon. Il veut être 

docteur. 

DONAH 

Il a 9 ans. Il aime la couleur blanc. Il aime le fromage. Il aime jouer au football. Il veut être 

footballeur.  

DOMINIQUE 

Il a 7 ans. Il aime la couleur orange. Il aime le riz et le porc. Il aime jouer au football. Il veut être 

maçon. 

FIONONANA 

Elle a 7 ans. Elle aime la couleur orange. Elle aime le riz. Elle aime jouer aux poupées. Elle veut être 

docteur. 
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FITIAVANA 

Elle a 12 ans. Elle aime la couleur orange. Elle aime le riz cantonnais. Elle aime jouer à la poupée. Elle 

veut être docteur.  

MELANIE 

Elle a 8 ans. Elle aime la couleur rose. Elle aime le riz et la viande. Elle aime jouer à la poupée. Elle 

voudrait laver la vaisselle dans les grands hôtels. 

EZEKIA 

Elle a 9 ans. Elle aime la couleur rouge. Elle aime les petits pois. Elle aime jouer à la dinette. Elle 

voudrait être lavandière. 

NICOLE 

Elle a 8 ans. Elle aime le rouge. Elle aime les haricots verts. Elle aime jouer à la dinette. Elle désire 

être maîtresse.  

LARISSA  

Elle a 7 ans. Elle aime la couleur rouge. Elle aime les saucisses. Elle aime jouer à la dinette. Elle désire 

être avocate.  

Pendant ce temps-là Marie-Pierre, Miza et Nicole s’installent dans leur chambre. 

Une fois la fiche remplie, les enfants découvrent leurs chambres : 

Chambre n°9 – thème de la décoration : Bateau - Animatrice Faniry 

� Nicole 

� Fiononana 

� Larissa 

� Fitiavana 

� Ezekia 

� Mélanie 

 

Chambre n°10 – La chambre des animatrices Faniry – Ando – Hoby 

Chambre n° 11- thème de la décoration : voiture – Animatrice Ando 

� Sarobidy 

� Vanessa 

� Andoniaina dit Ando 

� Francia 

� Nakinina 

� Rotsy 
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Chambre n° 12 – thème de la décoration : Avion – Animatrice 

Hoby 

� Nasandrata dit Doda 

� Dominique 

� Richarlie 

� Michael 

� Roméo 

� Donah 

 

La décoration de chaque chambre fera l’objet du concours final. 

 

Nous découvrons aussi les douches alimentées à l’eau froide. Il faut aller chercher à la cuisine l’eau 

chaude dans des seaux 

Miza a expliqué aux animatrices l’utilisation de la pharmacie d’urgence (Biafine, Dalfagan, Biseptine) 

bien sûr avec ses conseils avisés. Distribution des peignes anti-poux, dentifrice et brosses à dent à 

individualiser.  

10 h prise de soleil du staff (5 longues minutes) 

10 h 05 Miza actionne la cloche pour le goûter du matin des 

enfants : du thé et du fromage (le fromage est fait sur place, les 

enfants n’ont pas l’habitude d’en manger).  

Miza leur demande comment trouvent-ils le fromage ? 

C’est très bon. 

Miza demande 

durant cette 

pause où ils en 

sont de leur 

passage en 

classe 

supérieure ? 

Presque tous passent en classe supérieure sauf 

Roméo et Andoniaina.  

Applaudissement général. C’est une grande fierté 

pour le Centre. Les enfants débarrassent les tables du réfectoire.  

10 h 30-11 h 15 activité n°1 

Miza chante une chanson et rappelle le thème de l’année scolaire : « découvrir Antsirabe ». Les 

enfants reprennent en chœur. Miza demande quel est le thème du jour ? Et les enfants de répondre 

en chœur : « découverte de soi ». 
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L’activité consiste à se reconnaitre au travers des fiches qu’ils ont remplies avec leur animatrice ce 

matin, portant sur leurs goûts, leurs couleurs préférées, les métiers qu’ils désirent exercer plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarobidy découvre sa fiche au 1
er

 indice :   

- -1
er

 indice : elle aime le poisson 

- 2
e
 indice : elle a 15 ans et aime le rose 

- 3e indice : elle veut être sculpteur 

 

Mélanie : elle ne s’est pas reconnue 

- 1er indice : elle aime la couleur rose et les poupées 

- 2e indice : elle aime le riz et l’accompagnement 

- 3e indice : être plongeuse (laver la vaisselle). Dans un grand hôtel ? Le Royal Palace ? 

 

Donah : il s’est reconnu au premier indice 

- 1er indice : couleur blanche 

- 2e indice : son plat préféré le fromage 

- 3e indice : il aime jouer au ballon, il veut être footballeur 

 

Vanessa : s’est reconnue au premier indice 

- 1er indice : couleur bleue 

- 2e indice : elle aime le poisson, les poupées 

- 3e indice : elle veut être maîtresse 

 

Nakinina : s’est reconnue au premier indice  

- 1er indice : elle aime les pâtes chinoises 

- 2e indice : elle aime danser  

- 3e indice : elle veut être docteur 

Miza aime bien danser aussi, toutes les deux nous font une 

démonstration de danse 
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Nicole : elle s’est  reconnue au 2e indice 

- 1er indice : elle aime la couleur rouge 

- 2e indice : elle aime les haricots, les dinettes 

- 3e indice : elle veut être maitresse 

 

Richarlie : s’est reconnu au premier indice 

- 1er indice : riz cantonais 

- 2e indice : vert clair 

- 3e indice : il veut être docteur 

 

Rotsy : s’est reconnu au premier indice 

- 1er indice : elle aime le poisson 

- 2e indice : elle aime le orange 

- 3e indice : elle veut être maitresse 

 

Francia : s’est reconnue au premier indice 

- 1er indice : elle aime l’oie 

- 2e indice : elle aime le vert clair 

- 3e indice : elle veut être docteur 

 

Dominique : s’est reconnu au premier indice 

- 1er indice : il aime le riz avec le porc 

- 2e indice : il aime le orange 

- 3e indice : il veut être bâtisseur de maisons 

 

Michael : il s’est reconnu du premier coup 

- 1er indice : il aime le riz cantonnais 

- 2e indice : la couleur orange 

- 3e indice : il veut être docteur 

 

Doda : il s’est reconnu au premier indice 

- Il aime le Zébu 

- Il aime la couleur jaune 

- Il veut être docteur 

 

Fiononana : elle ne s’est pas reconnue 

- Elle aime le riz 

- Elle aime la couleur orange 

- Elle veut être docteur 

 

Larissa : elle s’est reconnue au premier indice 

- 1er indice : elle aime les saucisses 

- 2e indice : elle aime le rouge 

- 3e indice : elle veut être avocate 

 

Roméo : il s’est reconnu au premier indice 

- 1er indice : il aime la viande de porc 

- 2e indice : la couleur bleu 

- 3e indice : il veut être policier 

 

Andoniaina dit Ando : elle s’est reconnue au premier indice 

- 1er indice : elle aime les petits pois avec le porc 
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- 2e indice : la couleur rose 

- 3e indice : elle veut être maîtresse 

 

Comme il ne reste que deux enfants, Miza  demande qu’elles se présentent. 

Fitiavana : elle aime les poupées, le riz cantonais, la couleur orange, elle veut être docteur 

Ezekia : elle aime les dinettes, les petits pois, jouer à la dinette et elle veut être lavandière 

Maintenant les enfants eux-mêmes en se levant à tour de rôle donnent un ou plusieurs éléments 

qu’ils aiment ainsi qu’un défaut qui leur est propre : 

� Richarlie : il aime le vert clair et il manque de concentration 

� Ando : elle aime travailler aux Poussins 

� Francia : elle aime le vert clair et elle est distraite 

� Donah : il aime le foot 

� Fiononana : elle aime la couleur orange 

� Dominique : il aime jouer au ballon 

� Rotsy : elle aime les dinettes 

� Ezekia : elle aime le jaune 

� Vanessa : elle aime le bleu 

� Michaël : il veut être docteur 

� Doda : il aime le jaune 

� Roméo : il veut être policier et il est distrait par son amour pour le ballon 

� Nicole : elle aime le rose 

� Larissa : elle aime le rouge 

� Mélanie : elle aime le rouge 

� Nakinina : elle aime le violet 

� Sarobidy : elle aime travailler à l’école 

� Et Miza notre directrice : elle aime le marron 

 

Et nous continuons : 

� Ando aime tout dans le camp en général. 

� Donah ne veut pas rentrer chez lui.  

� Michaël dit que sa famille lui manque beaucoup. Malgré tout, il est bien au camp.  

� Larissa aime jouer avec tout le monde.  

� Doda adore les jeux. 

� Dominique aime son lit.  

� Roméo adore les jeux de société et son lit.  

� Fiononana aime tout ce qui concerne le camp. Elle a appris de nouveaux jeux.  

� Rotsy adore les jeux et son lit.  

� Fitiavana aime le fait de faire les activités et elle aime ses animatrices.  

� Mélanie aime jouer avec ses amies, Rotsy est son amie.  

� Ezekia aime son animatrice.  

� Nicole aime dormir dans sa chambre, son animatrice et son lit.  

� Sarobidy aime jouer avec ses amies, elle aime le cadre.   

� Nakinina aime regarder les films.  

� Vanessa aime ses animatrices.  

� Francia aime dormir.  

� Richarlie aime toutes les activités du centre 
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Miza demande aux enfants en quoi consiste le jeu ? Les enfants répondent : à se connaitre soi-

même. Miza explique que si on ne se connait pas soi-même, ce sont les autres qui nous définissent. 

Et maintenant les animatrices et les enfants nous quittent pour continuer les décorations de leur 

chambre. 

12 h – c’est l’heure du repas – la cloche sonne, à table !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roméo trouve le repas à son goût. Dominique ne tient pas en place, pourquoi ? Parce qu’il est trop 

petit ! Larissa aime bien le repas. Elle aime les carottes. Larissa a bon appétit. Elle reprend 2 fois du 

riz et des brèdes. Mélanie aime beaucoup le camp. Hoby l’animatrice suit des cours d’informatique. 

Elle aime les enfants et transmettre ses connaissances. Enseignante en informatique ??? 

J’apprends quelques mots en malgache : 

- Véloma = au revoir 

- Sàlam = bonjour 

- Misaotcha = merci 

- Tsara = c’est bon 

- Mazoto = bon appétit 

- Lany = c’est fini 

 

A la fin du repas, c’est lavage des dents pour tout le monde 
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13 h-14 h : temps libre 

14 h activité n°2 : jeux en extérieur  

Donah est curieux, il est allé voir le programme. Fitiavana a un peu mal à la tête. 

Les activités sont par tranche d’âge. Donah et Ando sont arrivés à l’heure mais ils ont oublié leur 

badge, donc ils remontent. Ezekia ne veut pas sortir son badge. Toutes les filles sont présentes. Mais 

où sont les garçons ? Les garçons sont remontés chercher leur badge et du coup ils arrivent en 

retard. Ando parle volontiers et répond aux questions de Faniry. 

Les enfants sont obéissants et disciplinés. Ils écoutent avec beaucoup d’attention leur animatrice. Ils 

sont curieux et intéressés par tout ce qui est 

proposé. 

Le groupe des petits doit entourer à l’aide de crayons 

de couleur les parties intimes de leur corps en rouge 

et les parties à laver en bleu.  

Le groupe des moyens : découverte de l’anagramme 

à partir de leurs prénoms. 

Le groupe des grands : se définir en notant ses 

qualités et ses défauts. Richarlie nous explique 

l’activité : Ce que les enfants ont fait de bien et ce 

qu’ils ont fait de moins bien. 

Ando lit très bien ce que j’écris sur mon cahier de 

brouillon.  

Temps de divertissement, défoulement à l’extérieur. 

 

15 h 30 c’est le goûter. Crème au chocolat. Francia et Rotsy nous ont remerciées.  
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Restitution : Miza demande aux enfants de raconter leur activité n°2. Un enfant de chaque groupe 

doit se désigner pour raconter l’activité. Fitiavana ne dit pas grand-chose, donc c’est Ando qui prend 

la relève. Elle a appris qu’il faut apprendre de ses défauts mais éviter de les refaire. Quels sont les 

bons comportements demande Miza ? Exemple le respect des parents. Francia a appris que tout le 

monde est beau. Vanessa a appris à distinguer les bons et les mauvais comportements. Larissa a 

appris qu’il y a des parties de son corps qui sont intimes. Il 

ne faut pas les montrer car les autres peuvent penser que 

c’est un acte d’hystérie.  Il faut prendre soin de son corps.  

 

 

17 h-18 h : douche pour utiliser l’eau chaude, car après on 

l’utilise pour la cuisine. 

 

 

 

 

18 h-18 h 30 : projection du film « Charlie et la chocolaterie ». Et pendant 

ce temps-là Marie-Pierre et Nicole colorient, découpent, dessinent pour 

proposer pour demain un jeu d’observation.  

  

 

 

Quelques difficultés pour le réglage du 

rétroprojecteur et c’est bon le film peut 

commencer sous les applaudissements des 

enfants impatients.  

19 h 10 : repas avec un peu de retard : riz et saucisse. Les enfants demandent s’il y a un dessert ? 

Et oui l’orange arrive. 
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20 h 10 : ils montent pour faire l’activité du soir, c’est-à-dire travailler sur leur thème. 

20 h 30 – 21 h : réunion du staff. Miza explique que tous les soirs, des remarques constructives 

seront dispensées aux animatrices avec les points forts et les points à améliorer. 

Le thème du jour était la connaissance de soi 

La question du jour des enfants : Quand est-ce qu’on va se coucher ? (avoir un lit rien que pour eux 

c’est un grand luxe).  
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Mardi 14 juillet 2015 – programme du jour 

Thème du jour : découverte de l’autre 

� 6 h 30 : réveil 

� 6 h 30 – 7 h : sport 

� 7 h - 8 h : douche 

� 8 h – 9 h : petit déjeuner 

� 9 h- 10 h30 : activité n°1 

� 10 h 30 – 10 h 45 : goûter du matin 

� 10 h 45 – 11 h 15 : activité 2 

� 11 h 15 – 12 h : restitution 

� 12 h – 13 h : déjeuner 

� 13 h – 14 h : le film suite 

� 14 h – 15 h 30 : activité 3 

� 15 h 30 – 16 h : goûter après-midi 

� 16 h – 17 h : restitution 

� 17 h – 18 h : douche 

� 18 h – 18 h 30 activité n°4 : Diaporama 

– découverte de la France 

� 18 h 30 – 19 h : diner 

� 19 h – 20 h : activité n°5 : chansons 

françaises 

� 20 h – 20 h 30 : thèmes 

� 20 h 30 : Au lit les enfants 

� 20 h 30 – 21 h : débriefing staff + 

éducateurs 

Les enfants se réveillent tôt : 5 h. Les monitrices ont passé une courte nuit : 11 h - 4 h 30 pour tout 

préparer. Mélanie s’est réveillée encore plus tôt : 3 h du matin. Elle a allumé la lumière et comme 

l’animatrice avait dit qu’il ne fallait pas faire de bruit en se réveillant, elle a commencé à lire un livre. 

Faniry lui explique qu’il est trop tôt et qu’il faut se rendormir. Obéissante, elle s’exécute.  

Le staff arrive à 9 h. 

9 h : Miza expose le thème « découverte de l’autre ». La manière de se tenir vis-à-vis des autres. Miza 

demande : « quand allez-vous vous peignez avec votre peigne à poux ? Ce sera jeudi. Doda est arrivé 

en retard, il a oublié de prendre son mouchoir. Miza rappelle de faire pipi et prendre son mouchoir 

avant la réunion.  

Les groupes sont constitués : 

2 garçons et 4 filles par groupe. 

Le groupe d’Hoby  

La communication : par des questions et réponses 

pour connaitre l’autre. Une bouteille est couchée sur la 

table. On fait tourner la bouteille, et le bouchon pointe 

vers un enfant qui doit répondre aux questions de celui 

qui est du côté du fond de la bouteille. Un peu comme 

la grande aiguille de la montre.  
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2°) la montagne russe 

Les enfants se disposent en file indienne et doivent transmettre le ballon à celui qui se situe derrière 

lui sans le regarder par-dessus la tête. 

Le groupe de Faniry   

Jeux extérieurs exécutés par deux 

enfants :   

Deux enfants doivent marcher 

ensemble la cheville gauche de l’un et la 

cheville droite de l’autre attachées 

ensemble. Pour avancer il faut savoir 

marcher au même pas, au même 

rythme, donc s’entendre et s’aider, se 

tenir. Une course est organisée pour 

arriver en tête. Tout cela avec beaucoup 

de rires et de joie partagés. Finalement 

équipe gagnante : Richarlie et Francia 

gagnent ce jeu. 

2°) le jeu du mime 

Faniry donne un thème à mimer à chaque groupe de deux enfants et les deux autres groupes vont 

essayer de découvrir de quoi il s’agit ? 

3°) la tomate  

Les enfants font une ronde, et écartent les jambes. Un ballon circule et ne doit pas passer entre les 

jambes. Restent en lice Roméo et Dominique. Encore beaucoup de rires et de joie partagés. 

4°) Une ronde est faite avec un enfant au milieu. Il doit toucher un enfant et c’est celui qui est touché 

qui a les yeux bandés. Et ainsi de suite. 

5°) Il faut relacer le plus vite possible la 

chaussure à 2, avec chacun une main 
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Le groupe d’Ando 

1°) Sur un tableau avec différents dessins 

à compléter. Un enfant a les yeux bandés 

et un autre enfant va le guider pour 

compléter les dessins existants.  

2°) Ando demande quel cadeau les 

enfants doivent apporter à un ami (e) : 

1. ce que l’on a de plus précieux ? 

2. acheter le cadeau qui plait le plus 

à l’autre ? 

3. ce que l’on a de plus moche ? 

Les enfants doivent répondre de façon 

manuscrite. Et tous de répondre : « ce 

que l’on a de plus beau chez nous » ! 

3°) le jeu des écharpes  

Les enfants ont tous les poignets liés et ils ont 

tous besoin de l’autre pour se détacher. Tous les 

enfants réussissent très vite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°) un enfant à les yeux bandés et doit reconnaitre un enfant parmi le groupe. Evidemment chacun 

échange son manteau, sa veste, on met un bandeau au garçon, tout le monde se déguise. Beaucoup 

de tâtonnements. Les enfants touchent les vêtements et du coup ils se trompent. 

Le groupe de Hoby et Ando 

Le jeu de la chaise  

Une ronde est formée. Chaque enfant 

doit s’asseoir sur les genoux de l’autre 

en faisant une ronde, ils doivent tenir 

et avancer tous ensemble, et au bout 

d’un moment ils tombent. Tout cela 

dans une euphorie générale.  
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Restitution par Miza  

Miza interroge les enfants. Mais 

avant elle leur dit : « j’entends 

beaucoup de reniflements, vous 

avez un mouchoir, il vous faut 

l’utiliser. 

Parlons de la nuit ? Comment 

trouvez-vous vos chambres ? 

Dormez-vous bien ? Les enfants 

disent c’est bien ! Mais c’est quoi 

bien ? C’est merveilleux ! Mais 

qu’est-ce que ça  veut dire ? Nous 

avons bien dormi. 

Miza rappelle le thème d’hier : se 

connaître soi-même. Savoir reconnaitre ses qualités et ses défauts, ses goûts. Ando dit que sa qualité 

c’est l’obéissance. Le mensonge est un défaut. Un proverbe malgache dit : « il vaut mieux rencontrer 

une sorcière qu’un menteur ». 

Un geste est associé à la découverte de soi et à la découverte de l’autre. On pointe les pouces vers 

soi, ou on pointe les index vers l’autre. 

Mélanie a retenu qu’il fallait s’entraider. Pour le groupe de Faniry, ils ont retenu qu’il fallait 

s’écouter, penser à l’autre, s’entraider. Pour le groupe de Hoby qu’il fallait communiquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le groupe de Hoby concernant le jeu « la tomate », Miza leur dit : « ne dites pas à la maison j’ai 

trop de frères et sœurs, c’est toujours mieux d’être plusieurs. Pour le jeu de mimes, quand on est 
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ami on peut s’expliquer par gestes car on se comprend. Concernant les cadeaux. Miza demande qui a 

déjà reçu des cadeaux ? Francia dit moi, de la part de Nicole, de Marie-Pierre et de Miza. Concernant 

le jeu de la chaise, Miza dit : « La leçon à tirer de ce jeu : si un enfant est désobéissant, tout le groupe 

peut en pâtir. Dans la classe par exemple, si un enfant n’écoute pas et distrait ses camarades, toute 

la classe en subit les conséquences. 

Et maintenant, Miza parle du 14 juillet, de la révolution française, du drapeau français bleu, blanc, 

rouge. 

12 h : le repas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sondage est organisé. La veille nous n’avons pas pu finir la projection du film « Charlie et la 

chocolaterie ». Voulez-vous que pendant votre temps libre nous vous passions la suite ? Oui à 

l’unanimité. 

 

13 h- 14 h : temps libre. Pendant la projection 

du film, j’ai caché les indices. Facile, moyen et 

très difficile (même « sadique » pour Miza, car 

un indice était caché sous des mottes de terre) 

en l’absence de  Marie-Pierre et Miza parties 

présenter les condoléances du Centre Jérémy 

Guiffray pour la Directrice du Manoro 

décédée.  
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14 h – 15 h 30 : c’est le jeu d’observation et de recherche crée par Marie-Pierre. Marie-Pierre étant 

de retour gère son jeu. Il a beaucoup de succès. Les enfants courent dans tous les sens, ils se 

bousculent, ils rient. Finalement cela fait vraiment plaisir de voir à quel point les enfants 

s’épanouissent, sont heureux.  
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Le goûter  

Ensuite restitution de Miza à propos du jeu. Miza 

demande de quelle manière ils ont travaillé ? Ils étaient 

deux par deux. Un grand avec un petit, ou deux moyens 

ensemble. Roméo dit : « nous nous sommes répartis le 

travail, moi je cherchais et Ando écrivait ». Francia et 

Vanessa ont dit qu’elles n’auraient pas pu faire le jeu si 

elles n’avaient pas été toutes les deux. Miza demande à 

ceux qui ont découvert tous les indices, où ils se 

trouvaient pour expliquer à ceux qui n’avaient pas 

réussi à remplir leur grille. Et les enfants qui avaient 

réussi avec une mémoire étonnante, disaient : ici, là-bas, et ils 

désignaient l’endroit. Larissa et Ezekia : dans leur groupe, c’est 

Larissa qui a le plus travaillé car Ezekia avait beaucoup de mal à 

retenir les chiffres. Pour Sarobidy et Nicole, c’était trop difficile 

de retenir les chiffres (3 chiffres). Dominique et Donah ont 

retenu qu’il faut 

s’entraider. Miza en 

profite pour dire qu’il 

faut penser à aider 

les parents. Le groupe formé par Richarlie et Rotsy, un 

grand et une petite : ils étaient très séparés, c’était leur 

problème. Fiononana et Michael n’ont pas cherché, ils se 

contentaient de voir où les autres groupes trouvaient les 

indices pour pouvoir en profiter après. Deux petits malins. 

Doda et Nakinina : c’est Doda qui travaillait le plus.  

Miza demande aux enfants ce que représente la fête du 14 juillet pour les français. C’est la fête de 

l’indépendance disent les enfants en chœur. C’est la fête de Marie-Pierre et Nicole. C’est la 

révolution française, la fin de la monarchie. En parlant de la France, les yeux se sont posés sur 

Francia, puisqu’elle porte un prénom dérivé. 

Après, Marie-Pierre passe un diaporama sur la France et ses régions ainsi que sur ses spécialités 

culinaires. Beaucoup de photos d’Annecy. Normal, il y a 

beaucoup de parrains et marraines de Haute-Savoie…  

 

 

 

 

Ensuite, un film d’animation de 35’ leur est projeté. Il s’agit de « Wallace et 

Gromit ». Le titre : « le mauvais pantalon ».  
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Et c’est le repas : aujourd’hui frites (pas faites exprès, mais ça tombait bien pour représenter la 

France), riz bouilli et papaye. Les animatrices se sont données 

beaucoup de mal. Elles ont décoré le réfectoire de ballons bleu, 

blanc, rouge et dans 

notre assiette un 

petit drapeau 

français et derrière 

un gage. Marie-

Pierre a dû raconter 

une blague et moi 

danser en me 

pinçant les oreilles. 

Succès garanti, les 

enfants ont 

beaucoup ri.  

Et après le dessert, une surprise : nous leur faisons goûter les chamallows grillés. 

 

 

 

 

 

 

Après le repas, une activité « chansons 

françaises » a été proposée. Alouette, la mère 

Michèle, le Furet, sur le pont d’Avignon, les 

crocodiles et Jean petit qui danse.  

 

Les 3 dernières ont eu beaucoup de succès 

car elles étaient chantées et mimées. Du 

coup, les enfants ont repris les gestes et les paroles. J’avoue que voir Marie-Pierre et Miza sur scène 

interpréter « Jean petit qui danse », c’est  tout un programme et cela vaut bien un beefsteak.  
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Les animatrices ont réalisé un tableau (cela fera partie du score final) pour noter les chambres 

- Sur la propreté 

- La discipline (quand ils dorment et ne font pas le bazar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a deux possibilités : soient ils avancent, soient ils reculent. Marie-Pierre et Miza sont chargées de 

l’inspection des chambres et peuvent les visiter à toute heure de la journée.  

Les animatrices accompagnent les enfants au lit. 

  



 

24/50

Mercredi 15 juillet 2015 – PROGRAMME DU JOUR 

Thème du jour : « La créativité ». 

� 6 h 30 : réveil 

� 6 h 30 – 7 h : sport 

� 7 h – 8 h : douche 

� 8 h – 9 h : petit-déjeuner 

� 9 h-1 0 h 30 : activité 1 

� 10 h 30 – 10 h 45 : goûter du matin 

� 10 h 45 – 11 h 15 : activité 2 

� 11 h 15 – 12 h : restitution 

� 12 h – 13 h : déjeuner 

� 13 h-14 h : temps libre 

� 14 h-15 h 30 : activité 3 

� 15 h 30 – 16 h : goûter  

� 16 h – 17 h : restitution 

� 17 h-18 h : douche 

� 18 h-18 h 30 : activité 4 – le tableau de remerciement à Betty 

� 18 h 30 – 19 h : diner 

� 19 h – 20 h : activité 5 – jeux de société 

� 20 h – 20 h 30 : thèmes 

� 20 h 30 : au lit les enfants 

� 20 h 30 – 21 h : débriefing des éducateurs 

 

Les enfants se lèvent à 6 h. Aucun des enfants n’a fait pipi au lit. Après, c’est la gymnastique, la 

douche et le petit déjeuner. Omelette au fromage et riz bouilli. Mickael a ressenti l’absence des 

siens. Donah est trop bien ici et voudrait bien rester un peu plus longtemps. Vanessa et Rotsy ont 

vomi car elles n’ont pas l’habitude de manger du fromage.  

9 h-9 h 30 : débriefing 
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9 h 30 – 10 h 30 : activité n°1  

Groupe de Faniry  

Confection d’une tirelire en 

forme de cochon à l’aide d’un 

ballon gonflable, de papier, de 

colle et de rouleaux de papier 

W.C 

 

 

 

 

 

Groupe d’Ando 

Sur un support cartonné, chaque enfant 

laisse libre cours à son imagination, à sa 

créativité. Donah fait un Père Noël, Rotsy 

fait un arbre et une maison, Doda fait une 

maison avec une belle étoile, Vanessa fait 

des fleurs sur un beau cœur rouge, Fitiavana 

colle sur son cœur en carton des anges avec 

des nuages.  

 

 

 

Groupe de Hoby 

Confection d’une carte de vœux et de 

boîtes pyramides avec d’un côté tous ses 

talents et de l’autre de beaux dessins.  
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Pendant ce temps-là confection des bougies par le staff. 

Marie-Pierre et Nicole cassent les bougies jaunes et 

blanches pour récupérer la cire d’un côté et la mèche 

de l’autre. Pour cela, une pierre est la bienvenue. 

Pendant ce temps- là, Miza vide les œufs.  

Ensuite Hoby et Miza les remplissent avec la 

cire chaude. Un cornet en papier a été 

confectionné par Hoby pour plus de 

précision. Miza a expérimenté une méthode 

à ne pas réutiliser. N’est-ce pas Edison qui 

disait aux décourageurs universels : “Je n’ai 

pas échoué. J’ai simplement trouvé 10.000 

solutions qui ne fonctionnent pas.”.  

Roméo, Dominique, Ezekia et Nicole regardent 

ce que je suis en train d’écrire.  

Goûter : quiche et jus d’ananas. Et du coup les 

enfants s’interrogent, Pizza ou Quiche ? 

 

12 h : le repas 

13 h – 14 h : les enfants profitent de leur temps libre 

14 h – 15 h 30 : apprentissage de la chanson de Francis Cabrel « Il faudra leur dire » et continuation 

des activités du matin. 

16 h : restitution de la journée  

Miza demande quel est le thème d’aujourd’hui ? La créativité, répondent les enfants en chœur. 

Qu’avez-vous fait ? Des cartes, des cochons. Avez-vous appris une chanson cet après-midi ? Oui ! 

Laquelle ? « Il faudra leur dire » de Francis Cabrel. Et qu’ont-ils appris de cette chanson ? Que tout le 

monde s’aime. Faniry est partie chercher les paroles et Miza fait répéter avec le professionnalisme 

d’un chef de chœur cette chanson.  
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Activités : le grand poster pour remercier Betty. 

Miza colle les photos des enfants, je dessine tant 

bien que mal « Merci Betty » et chaque enfant 

est invité à venir colorier, et mettre son nom 

sous sa photo.  

Pendant ce temps- là, Marie-Pierre explique  un 

jeu.  

 

 

Le repas 

Et ensuite jeux de société pour tous. Marie-

Pierre explique toujours le jeu du lynx, 

pendant que j’explique les règles du triomino. 

Ensuite, quand les règles sont acquises, je joue 

avec les enfants à la bataille. Ils jouent bien 

mieux que moi et comptent le résultat final 

avec rapidité. 

 

 

 

 

 

Eh bien il est l’heure de regagner sagement sa chambre, bonne nuit les petits. 

Quelques remarques sur leur créativité. 

� Donah sait peindre en mélangeant les couleurs (bleu et blanc). 

� Rotsy est très concentrée sur sa carte. Après cela, elle a fait des collages sur papier (très 

inspirée) 

� Doda aime plutôt dessiner et colorier 

� Fitiavana est douée pour la décoration, elle s’inspire de celle de l’animatrice et l’améliore. 

� Vanessa aime imiter l’animatrice ainsi que Mélanie 

� Mélanie est plutôt genre peintre créatrice.  
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Jeudi 16 juillet 2015- programme du jour 

Thème du jour : « découverte de la responsabilité » 

� 6 h 30 : réveil 

� 6 h 30 – 7 h : sport 

� 7 h- 8 h : douche 

� 8 h-9 h : petit- déjeuner 

� 9 h – 10 h : activité 1 

� 10 h 30 – 10 h 45 : goûter 

� 10 h 45 – 11 h 15 : activité 2 

� 11 h 15 – 12 h : restitution 

� 12 h – 13 h : déjeuner 

� 13 h – 14 h : pause 

� 14 h – 15 h 30 : activité 3 

� 15 h 30 – 16 h : goûter 

� 16 h- 17 h : restitution 

� 17 h- 18 h : douche 

� 18 h – 18 h 30 : activité 4 

� 18 h 30 – 19 h : diner 

� 19 h – 20 h : activité 5 

� 20 h – 20 h 30 : thèmes 

� 20 h 30 : au lit les enfants 

� 20 h 30 – 21 h : débriefing 

 

Les enfants se sont levés à 6 h 35 (de plus en plus en confiance). Ils ont tous été calmes. Ils ont 

respecté les voisins qu’ils ont eu hier (un groupe de jeunes suisses venus faire un voyage solidaire). Ils 

ont encore bien mangé au petit déjeuner (des boulettes) et ils se sont bien amusés en faisant de 

l’aérobic (la gymnastique du matin). 
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Thème du jour : La responsabilité – le respect de l’autre 

Débriefing de Miza qui commence à élever la voix, car les enfants se bousculent pour arriver les 

premiers à la tonnelle. Le respect de l’autre, La responsabilité, le thème du jour tombe bien.  

La discussion animée a porté sur le lit. Les petits trouvent les couvertures lourdes, donc il faut 

s’entraider pour faire son lit et aider les petits à porter leur couverture. Richarlie dit que comme les 

affaires des autres n’étaient pas rangées, il fallait les aider à le faire (pour ne pas perturber la 

circulation dans les chambres, chez eux c’est très petit). Miza dit que Richarlie est un bon garçon 

parce qu’il répond aux questions mais que ce serait bien que les autres répondent aussi.  

Les animatrices jouent une saynète avec toutes les incivilités possibles pour faire réfléchir les enfants 

sur le thème de la responsabilité. 

Et maintenant les enfants jouent à l’extérieur. 

Marie-Pierre a proposé le jeu de la tomate, et 

quand le jeu s’est terminé elle est arrivée « en 

vrac » misère les genoux ! Avec Hoby les enfants 

ont joué à la chandelle.  

 

 

 

Marie-Pierre a 

décidé de 

raconter une 

histoire en Français « la paire de chaussures » des Contes de la rue Broca, et 

Faniry traduit au fur et à mesure. Super pour la compréhension. Les enfants 

rient de bon cœur.  

 

 

Hoby et Ando rangent  tout le matériel (papier, ciseaux, feutres etc.).  
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12 h -13 h le repas : tomates, riz et viande porc 

13 h-14 h : temps libre 

Durant ce temps libre les garçons en compagnie de Faniry jouent au football devant une foule en 

délire (Marie-Pierre, Miza et moi-même). Miza supporte avec beaucoup de ferveur sa fille Faniry. Il y 

a de l’animation. L’équipe de Faniry a marqué un but, ouah ! Et Doda fait la sieste pendant ce temps- 

là !  Il est censé garder le but. Par contre Michaël est concentré, il garde l’autre but. Richarlie et 

Donah jouent. Les cages sont marqués d’un côté par une bassine et de l’autre par les 2 chaussures de 

Michaël. Il ne faut pas grand-chose pour amuser des enfants, un ballon, de l’espace, une bassine et 

une paire de chaussures. Les filles jouent au nouveau jeu qu’elles viennent de connaître : le jeu des 7 

familles (Ando, Sarobidy et Nakinina). Ando la monitrice nous fait part de l’acquisition au camp de sa 

riche expérience. C’est la première fois pour elle qu’elle s’occupe d’un camp d’enfants. Elle veut se 

spécialiser dans l’éducation des enfants.  

J’apprends par le petit doigt de Marie-Pierre que les animatrices ont regardé le début du film « Bob 

l’éponge » hier soir pour se détendre un peu. Rotsy pose des tas de questions aux animatrices. Elle 

est très curieuse, elle demande toujours ce qui va être fait dans la journée, si demain Marie-Pierre et 

Nicole seront là ? 

14 h - lavage des cheveux dehors à l’eau 

froide avec le shampoing et le peigne anti-

poux.   

 

 

 

 

 

Pendant ce temps- là, Miza prépare le jeu de demain.  

Le groupe de jeunes suisses aide les enfants à marcher sur la corde avant leur départ.  
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14 h 30 – 15 h 30 : deux jeux sont proposés aux enfants ? Le Basket (Richarlie, Ando, Sarobidy, 

Roméo  et Dominique) et La balle aux prisonniers (tous les autres enfants). Mais ce jeu les lasse très 

vite. Donc c’est quartier libre avant le goûter. Marie-Pierre propose pour les plus petites le jeu des 

mouches (Nicole, Ezekia et Mélanie). Elle lance le ballon, si tu l’attrapes et tu lui relances, tu dois 

fermer tes mains et tu comptabilises une mouche. Mais si elle fait semblant de le lancer et que 

l’enfant ouvre les mains, plus de mouche. C’est un jeu très drôle. Les petites adorent. Pendant ce 

temps-là, Miza et moi-même continuons l’activité « bougies » et nous laissons 6 bougies œufs à 

démouler par les enfants.  

 

C’est le goûter : un yaourt et un petit bout de cake 

apporté par Miza qui a réparti équitablement les morceaux.  

 

 

 

 

 

 

 

10’ de temps libre et à 16 h la cloche retentit pour la restitution. Cela se passe dehors sous la 

tonnelle. Mais avant, Miza fait répéter 

la chanson. Une perturbation : des 

musiciens passent au loin. Ils allaient au 

retournement des morts.  Arrêt sur 

image. Et c’est reparti. 

C’est très émouvant d’entendre les 

enfants chanter cette chanson. 

Entendrons-nous européens ce 

message ?  

Et les musiciens repassent dans l’autre 

sens. Maintenant Miza pose des 

questions aux enfants ? Quel est le 

thème d’aujourd’hui ? La responsabilité ! Quels sont les enfants  qui ont assumé leur responsabilité 

aujourd’hui ? Deux lèvent le doigt. Qu’avez-vous fait ? Nous avons rangé notre chambre et nous 

avons balayé le réfectoire. Bravo ! Vous avez bien répondu, vous pouvez regagner la salle à 

l’intérieur. Les autres vont rester avec moi sous la tonnelle. Je vais vous interroger un à un et si vous 

répondez correctement vous pourrez regagner la salle.  

Et voilà, tout le monde à bien répondu. Nous sommes donc dans la salle.  
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Miza demande à chacun de jouer une petite saynète différente de celle des animatrices de ce matin. 

Chaque groupe va dans un coin réfléchir à son scénario. Ceux qui ont terminé vont commencer en 

premier. Richarlie et Fiononana ainsi que Nekena (un petit garçon de l’équipe à Betty qui s’est invité). 

Richarlie joue le rôle du papa et 

Fiononana et Nekena jouent le rôle 

des enfants. Les enfants disent 

bonjour à leur papa et leur papa 

leur répond et leur demande d’aller 

se doucher. On va manger 

maintenant et après vous irez faire 

la vaisselle. Quand le père 

commande, les enfants obéissent.  

Francia et Larissa se lèvent le matin, disent bonjour à 

leurs parents et elles vont toutes seules à l’école. Elles 

sont autonomes. Quand elles arrivent à l’école elles 

s’alignent tout de suite sans bavarder. Elles savent ce 

qu’elles doivent faire.  

Ando et Michaël ; Ando joue le rôle de Madame 

Jocelyne au centre où elle est lavandière. Elle 

commande tout le temps et Michaël joue l’enfant 

obéissant.  

Sarobidy, Nakinina, Nicole, et Miza. Sarobidy joue le 

rôle de l’enfant, 

Nakinina celui 

de la mère et Nicole est une élève et Miza joue le rôle de la 

maîtresse improvisée. Sarobidy se lève le matin, elle dit 

bonjour, et après le repas elle propose tout de suite de laver 

la vaisselle. Sarobidy et Nicole vont à l’école et en chemin 

Nicole a failli tomber dans un précipice, heureusement 

Sarobidy la rattrape et lui dit de faire attention. Quand elles 

arrivent à l’école Sarobidy est très concentrée dans ses 

études. Après tout le monde rentre à la maison. Après le 

repas elle fait ses devoirs même s’il est tard.  

Fitiavana, Rotsy, Vanessa, Donah. C’est le même scénario que 

celui de Richarlie, c’est l’obéissance aux parents sans 

discuter.  
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Miza fait des remarques aux enfants sur leur comportement durant la saynète. Larissa n’arrêtait pas 

de tirer la langue, Michael de passer ses mains sur sa tête. Sarobidy a su se retenir de rire devant 

Miza, mais dès qu’elle avait le dos tourné, elle ricanait. 

Miza a demandé aux enfants qui avaient eu des remarques de rejouer la scène en en tenant compte.  

Miza a expliqué qu’après les enfants allaient ranger leurs affaires car demain nous partons en 

randonnée à 7 h, après le petit déjeuner. Surtout n’oubliez pas vos badges et surtout écoutez bien les 

consignes de vos monitrices. Enfin ne pas lambiner en route.  

Quelles sont les leçons à tirer sur les mauvais comportements en réunion ? 

Ne pas tirer la langue. Ne pas ricaner bêtement (parce que quand il y a des étrangers au Centre, ils 

tirent toujours la langue et ils ricanent). Ne pas avoir honte quand on parle en public. Ne pas être 

timide. Vanessa a proposé une solution pour les enfants timides, croiser les bras et regarder droit 

devant soi.  

Miza continue : ne pas bavarder quand on explique quelque chose. Tenir en place. Ne pas jouer avec 

les pierres quand on est en réunion (elles ramènent les pierres avec elles). Ecouter pendant une 

explication. 

Les enfants repartent dans les chambres, douche et pyjama. 

Maintenant, ils regardent un film, « le renard et l’enfant ». Et bientôt l’heure 

du repas approche. Nous reprendrons le film après. 

Eh bien non, pas de film. Nous devons nous lever tôt demain matin et les petits 

sont fatigués. Au dodo les enfants, il est 19 h 30, lavage des dents, le rituel des 

toilettes avant de s’endormir. Bonne nuit les petits.  
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Vendredi 17/07/2015 

Thème du jour : découverte de la nature 

Le staff arrive échelonné entre 6 h 45 et  7h. Le car est déjà là, mais les enfants sont en retard. Ils 

n’ont pas pris leur petit-déjeuner. Miza, Marie-Pierre et moi-même, nous les servons, pendant que 

les animatrices arrivent en courant, le chauffeur s’impatiente. Le groupe de Faniry l’avale en courant.  

7 h 30 et tout le monde monte dans le car. J’occupe la place royale à côté du chauffeur. Les enfants 

sont contents, nous partons en excursion découvrir la nature.  

 

Deux guides nous attendent à l’arrivée, Méline et Rija. Nous arrivons sous un ciel couvert. Miza 

montre l’endroit que nous allons atteindre, tout en 

haut de la colline. Les enfants sautent de joie.  
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Et nous voilà en route pour le sommet, pas 4 810 m comme le Mont Blanc, mais une bonne montée 

(n’est-ce pas Colette et Nicole). Nous sommes en file indienne, Nirina et Paule nous ont rejoints pour 

la journée.  

C’est une joyeuse bande 

colorée.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous faisons des rencontres sur notre 

chemin, d’abord deux grands champs de 

chaque côté, super pour la pause technique, 

toilettes des filles à gauche, toilettes des 

garçons à droite. Nous rencontrons  un 

Tsintsina, un petit oiseau malgache. Un 

vieux monsieur vient me serrer  la main, et 

nous échangeons quelques mots en 

français : « vous allez vous promener tout là-

haut, Eh oui monsieur. Au revoir ! 
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Méline et Rija nous donnent des indications sur la cimenterie de l’usine Holcim, une usine suisse.  

 

Un petit cours sur le ciment :  

- La pouzzolane vient de Tritriva un lac d’Antsirabe 

- Le Cipolin qui est la matière première extraite dans la carrière à côté de l’usine, c’est une pierre 

calcaire. La carrière ressemble à une arène. Les grosses pelleteuses croquent la montagne.   

- Le Gypse qui vient d’Afrique du sud (c’est importé) 

- Le charbon de terre (des bonnes mines comme il y avait chez nous dans le nord), est importé aussi 

- Des débris de bouteilles de verre de la société Star. Un rappel, la société STAR c’est l’usine qui 

fabrique la bière. Bière connue dans toute l’ile et qui est fabriquée à Antsirabe.  

Deux sortes de ciment sortent de cette usine : 

- Orimbato pour les grands ouvrages 

- Lova pour les petits ouvrages 

D’où nous sommes, la cimenterie ressemble à un grand assemblage de legos (c’est ce que me dit 

Faniry). Avec des camions 

miniatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous regardons un moment la ronde des camions décharger à tour de rôle leur contenu.  
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Deux petits villages à côté de la cimenterie, un avec des maisons pimpantes (une mine d’or est 

exploitée par des malgaches), et celui que nous traversons plus modeste, ainsi que celui qui est en 

contrebas, occupés vraisemblablement par les ouvriers de la cimenterie et de leur famille. Un peu 

plus loin, on aperçoit une mine de pierres semi-précieuses. Les étrangers viennent acheter l’or et les 

pierres semi-précieuses.  

 

Et voilà un petit cochon sur le côté puis des pigeons.  

 

 

 

Ceux qui possèdent des pigeons 

seront riches, car le pigeon apporte la 

richesse, il n’est pas mangé.  

 

 

Un peu plus loin 4 petits chiots serrés les uns 

contre les autres.  

 

 

 

A droite nous découvrons de 

l’orge, pour la société STAR 

(les bières THB). Nous faisons 

une pause bien méritée.  
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A droite l’arbre du ver à soie le Tapia (plante 

médicinale, laissez infuser les feuilles dans de 

l’eau chaude et en boire un verre par jour, bon 

pour les intestins et le foie). 

 

 

 

 Juste devant nous, un tombeau typique 

malgache, assez loin des maisons. Il faut grimper, 

même la mort se mérite.  

« La nature fabrique elle-même les escaliers » me 

dit Ando ; Ando me montre une pierre avec 

comme des paillettes collées dessus, elle brille. 

Sur un rocher deux marques se superposent, une 

de couleur bleue et une de couleur rouge. Le 

guide m’explique que c’est le marquage d’un 

marathon avec un parcours de 30 km ou un 

parcours de 12 km. Beaucoup de personnes 

étrangères viennent des usines Holcim, STAR, de MBG, de Canal + ainsi que les gens venant des 

communes alentour. 

Notre guide nous montre une fleur jaune sur un rocher, 

c’est le Pachypodium, qui ressemble à une patte 

d’éléphant et 

pour moi à 

une racine de 

gingembre 

avec beaucoup 

de 

ramifications. 

Il nous montre 

un Aloé-Vera 

Kapitata. Il y 

en a beaucoup de 

sortes, dont le 

Macroplacta qui est 

réputé pour soigner 

le Cancer. 

 Il nous montre également un Aloé Laïta entouré d’orchidées.  
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Nous sommes en haut de la montagne. 
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Les monitrices cachent les indices (jeu conçu par Miza). Il y a 3 équipes, ils se sont nommés eux-

mêmes : 

- une porte le nom de Ciel Bleu et la couleur qui leur est associée est le bleu (vous ne l’aviez 

pas deviné !) 

- une autre équipe porte le nom d’Aigle et la couleur orange lui est associée 

- la dernière équipe porte le nom des Explorateurs 

Chaque équipe à son cri de guerre. Il y a 4 indices par couleur et des cartes « encouragements ». Les 

équipes sont chargées de retrouver les indices correspondant à leur couleur et de répondre aux 

questions posées. Les réponses sont données à Miza qui comptabilise les points suivant que la 

réponse est bonne, approchante ou … 

Toute l’équipe des adultes, animatrices comprises servent de bornes pour délimiter l’aire de jeu. 

Et voilà c’est parti, chacun hurlant son cri de ralliement. Dans une joyeuse pagaye les enfants 

courent, cherchent et découvrent rapidement les indices correspondants à leur équipe.   

L’équipe « Ciel bleu » est arrivée en tête 

Ensuite en 2
e
 position l’équipe « des Explorateurs »  
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Et enfin en 3
e
 position l’équipe de « L’Aigle »  

Avant de redescendre j’aperçois des pierres au faite 

d’une montagne, et qui visiblement ont été mises là par 

une intervention humaine. Le guide me dit que ce sont 

des nains qui ont construit leurs maisons là. Bon ! Allons-

y pour cette version.  

Et nous entamons la descente de 

l’autre côté de la montagne, loin 

de l’antenne de téléphone Telma. 

Voilà un joli terrain pour installer 

le goûter du matin. Une quiche 

est distribuée aux enfants et un 

gâteau à la carotte pour les 

adultes. Tout a été confectionné 

par l’équipe de Betty. Il est 11 h 

tout le monde a fini de manger, 

on redescend vers la route pour 
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trouver un terrain plat pour 

nous installer pour le repas de 

midi. Voilà nous y sommes, nous 

nous installons et déballons les 

jeux de société. Jeux de 7 

familles, Triomino, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’heure du repas a sonné, nous mangeons de bon appétit. Du 

riz, du poulet et une banane. Horreur ! Malheur ! (ça me 

rappelle une chanson…) Nous sommes 31 et il y en a pour 24. 

Les enfants seront un peu frustrés, pas de « rabe » pour 

aujourd’hui. « A quelque chose, malheur est bon ». Les 

enfants ne se sont pas précipités pour demander les toilettes 

comme ils le font d’habitude.  
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Et nous ressortons les jeux de société et j’en profite pour interviewer Ando 

ANDO 

Quel est ton ressenti sur ce camp. Les points positifs et ce que tu as moins aimé ? 

J’ai bien aimé le camp et j’ai été heureuse de voir les 

enfants heureux pour une semaine dans « le Luxe ».  

Ce qui m’a dérangé, c’est que je pensais avoir tout 

préparé à la maison et ce que j’avais préparé n’était 

pas suffisant. Et aussi courir après les garçons car ils ne 

sont pas très obéissants, et ils prétextent d’être loin de 

moi pour dire qu’ils n’ont rien entendu (Quelle 

mauvaise foi !). J’ai découvert aussi que Tatie Miza 

savait s’amuser. Elle était capable de retrouver son 

âme d’enfant. J’ai découvert que les enfants avaient 

besoin de beaucoup d’amour et qu’ils adoraient faire 

plaisir à leur animatrice. Cela m’a beaucoup touché. 

Les enfants s’attachent très vite à ceux qui les aiment. 

Ce matin il y a eu une bagarre dans les douches pour 

un savon entre Donah et Doda. Chacun se réclamant 

être propriétaire du savon. Richarlie a pris parti pour 

Doda en disant que le savon lui appartenait. Pas de 
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chance Richarlie, le savon appartenait bien à Donah et Doda qui oublie ses affaires partout l’avait 

tout simplement oublié sur le banc. Cette injustice envers Donah m’a donné l’occasion de sermonner 

Richarlie. Il ne faut jamais prendre position quand on n’est pas sûr de connaître la vérité. Cette nuit 

Faniry est allée voir sa petite équipe et Nicole parlait toute seule dans son sommeil. Pendant la 

projection du film « Charlie et la chocolaterie », Ando s’est endormie et elle s’est réveillée 

brusquement en émettant un bruit bizarre, et du coup tout le monde a rigolé. Mes « filles » ont 

adoré leur chambre et elles passeraient leur temps à la décorer. Finalement ce n’était pas pesant de 

se coucher tard et de se lever tôt, car je savais que c’était pour des enfants nécessiteux, qui ne 

connaissent pas le luxe. J’étais tellement  fâchée hier parce que j’avais perdu ma clé, mon téléphone 

portable, j’étais en colère et quand je suis en colère je crie. Donc je suis restée dans la chambre  

avant de descendre pour ne pas faire supporter aux enfants ma mauvaise humeur. En voilà de la 

sagesse ! 

 

Et maintenant au tour de Hoby, mêmes questions. 

 

Hoby 

Ça s’est bien passé en général, mais il y a des enfants 

qui sont très indisciplinés, ils n’écoutent pas. Mais ce 

qui m’a marqué c’est leur travail d’équipe, ils savent 

s’entraider. Richarlie comme c’est un des plus 

grands, les petits prennent exemple sur lui et lui 

demandent conseil pour effectuer quelque chose. 

Donc j’essaye de le responsabiliser pour qu’il donne 

le bon exemple aux plus petits (voir journée 4). 

Quand j’effectue avec les enfants une activité, le 
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temps passe très vite car ils sont très concentrés, attentifs, ils ont une soif d’apprendre. 

Dominique est souvent très distrait, il a la tête ailleurs, il rêve. Doda m’a dit qu’il avait deux mamans 

qui vivent sous le même toit, et sa vraie maman est méchante avec lui, mais ça ne fait rien, il les aime 

toutes les deux. Il est très peureux. Il pleure dès que Richarlie lui fait peur. Donah est très sérieux, et 

très sensible, il n’aime pas que les autres disent du mal de lui sans raison. Michaël et Roméo qui sont 

très distraits et qui ne se souviennent pas où ils ont posé leur affaires, accusent toujours Donah. Et 

Donah qui n’aime pas que l’on dise du mal de lui, finit par pleurer.  

Doda qui ne sait jamais ce qu’il fait de ses affaires (voir l’épisode du savon) accuse toujours les autres 

de les lui voler. 

Roméo est un gentil qui aime taquiner les autres, rigoler, il veut toujours jouer. 

Richarlie a une grande influence sur Michaël, c’est son modèle. Il est très dépendant de lui. Richarlie 

est très sensible, et très serviable, il s’implique dans les corvées quotidiennes. 

Et maintenant au tour de Faniry 

Faniry 

J’ai bien aimé le camp car chaque enfant a sa personnalité. J’ai appris à m’adapter selon leur 

caractère. Et surtout pour Fiononana. Elle ne 

s’ouvre que si elle est en confiance et qu’elle 

connait la personne. J’ai réussi à établir le 

dialogue. Avec Mélanie ce fut un peu difficile à 

gérer, mais j’ai réussi à établir le dialogue. J’étais 

satisfaite de la propreté de la chambre de mon 

groupe et de son rangement. J’avais donné les 

consignes le premier jour et elles ont été 

appliquées à la lettre durant tout le séjour. 

Concernant les activités, j’étais satisfaite du 

travail fait par le groupe. Il y avait de la solidarité. 

Ils prenaient tous la parole, et ils se corrigeaient 

mutuellement.  

Comme c’est la première fois que je fais un camp, 

j’étais satisfaite de ma prestation, ce qui était 

difficile pour moi, c’était de gérer le timing. Ce qui 

me manquait c’est un petit peu de temps pour 

moi. Mais l’expérience fut riche, ce fut une 

découverte de moi-même, de mes capacités.j’ai 

l’habitude de gérer moi-même mes activités,  j’ai 

du mal à déléguer. Et là j’ai découvert mes limites 

mais aussi mes capacités. Je me suis aperçue que j’avais besoin des autres. Finalement le thème m’a 

fait travailler et réfléchir sur moi-même.   

Deux enfants m’ont impressionné par leur personnalité. 
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Fitiavana par sa grande gentillesse, sa maturité, elle avait un pouvoir calmant sur moi et Larissa car 

ce fut pour moi la plus facile. Elle n’hésite pas à répondre aux questions, et elle fut quelquefois mon 

interprète auprès des autres filles et avec elle, les filles comprenaient très bien (mais enfin, mais c’est 

bien sûr !) Elle pige très vite. 

J’étais très satisfaite des repas servis. Et pour finir je dirais que j’ai vraiment appris ce que voulait dire 

« la responsabilité ». Je devais prendre soin des 6 petits bouts que l’on m’avait confiés.  

Miza  

J’avais beaucoup d’émotion car cela faisait une année 

qu’on en parlait. J’étais très contente de voir que ce 

qui n’était que fiction prenait vie, on était bien dans la 

réalité. C’était l’accomplissement d’une promesse. 

J’ai pu constater à quel point les animatrices se sont 

investies, par pour moi, pour les enfants bien sûr mais 

aussi pour elles-mêmes. Par rapport au programme je 

suis satisfaite car c’est une belle réalisation mais ce 

n’est qu’un début. Cela m’a inspiré l’idée du thème de 

l’année prochaine, mais je n’ai encore rien finalisé. Je 

m’inquiète un peu pour les camps en septembre car il 

y a 67 enfants, de 2 à 16 ans. Mais c’est important de 

donner à chaque enfant sa chance. Et je me prends à 

rêver : « pourquoi pas la mer l’année prochaine ». 

Je suis très contente du fait que Marie-Pierre et 

Nicole soient là, en tant qu’amies, en tant 

qu’exécutives dans la mission confiée à chacune, les 

photos pour Marie-Pierre et le livre de bord pour Nicole. Je salue la créativité et la force qui ont été 

déployées. S’adressant à nous : « Vous vous êtes adaptées, l’image positive que vous avez donnée au 

personnel et pour tout cela je vous remercie ». 

Marie-Pierre  

Je suis contente que la première partie des camps se soit 

bien réalisée. Je suis toujours étonnée par les enfants 

malgaches, par leur obéissance. Un camp de jeunes français 

ne se réalise pas de la même manière. Les enfants en 

France sont très indisciplinés. Ici au premier son de cloche 

tout le monde se met en rang, cela change tout. Après 

pendant les temps libres, ce sont des enfants. Miza mène 

tout son petit monde d’une main de fer dans un gant de 

velours. J’ai pris beaucoup de plaisir à voir leur joie, le 

plaisir qu’ils ont eu. J’espère que les moyens seront là pour 

pérenniser cette expérience. Les monitrices ont bien fait 

leur boulot. Les enfants étaient contents et confiants d’être 
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avec elles. Un très grand travail de préparation a été fait et très bien fait en amont. 

Nicole 

J’ai été reçue au centre, chez Miza, en famille. J’ai pu partager sur une courte période le quotidien 

d’une famille malgache. Durant toute la durée 

du camp, Miza m’avait confié une mission et j’ai 

mis toute ma volonté et tout mon cœur pour la 

réaliser le mieux que je pouvais. Tenir le carnet 

de bord ! C’était difficile de comprendre le 

malgache et j’avais besoin d’une traductrice. 

Faniry, Ando et Hoby essayaient selon leur 

possibilité, de se rendre disponibles. J’ai pu 

observer Marie-Pierre et sa grande expérience 

auprès des enfants (c’est sûr elle avait fait des 

camps). Miza et son autorité, toujours en 

finesse. Mon challenge : m’intégrer. Ce fut pour 

moi difficile de m’intégrer, quand on ne connait 

ni les enfants, ni le personnel, que l’on a 

comme appartenance le fait d’être marraine, 

alors qu’une équipe est déjà constituée. Mais 

honnêtement, je crois avoir réussi, en gardant 

toujours à l’esprit : « que la susceptibilité n’est 

pas la bienvenue dans une mission et qu’il faut 

savoir s’adapter ». Les enfants sont beaux, 

intelligents, attachants,  je les regardais 

s’épanouir, être de vrais enfants, avec des rires, de la joie, de la concentration, de la créativité 

(thème du 3
e
 soir), de l’entraide, de la fraternité et de la responsabilité. Chez Betty, c’était du luxe. 3 

repas et 2 collations. 1 chambre pour 6, et un par lit. Quel confort ! La chanson qu’ils ont apprise à 

savoir « il faudra leur dire » de Francis Cabrel prenait tout son sens. 

(https://www.youtube.com/watch?v=DgkWgsog6Y4https://www.youtube.com/watch?v=DgkWgsog

6Y4 

Merci infiniment à Marie-Pierre, Colette, Miza, et tous ceux que je ne connais pas de m’avoir permis 

de vivre et de partager avec tous et toutes cette belle expérience. 

 

 

 

Le car arrive, tout le monde « s’entasse à bord » et  nous voilà repartis pour chez Betty. Au revoir la 

cimenterie, au revoir les belles montagnes. Nous arrivons après un retour un peu poussiéreux (c’est 

bon pour nos poumons, c’est bon pour nos poumons, bon, bon….) au camp. Joyeuse débandade. Peu 

de temps après restitution de Miza : 
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La 1
ère

 partie porte sur la randonnée. Elle en profite pour présenter les 4 petits nouveaux. Jean-

Richard, Sabrina, Sendra, Heritiana qui n’avaient pas pu être présent au début du camp pour cause 

de préparation d’examens. Miza pose des questions et tous les enfants participent, ils répondent 

toujours avec beaucoup de bonne humeur.  

La 2
e
 partie porte sur une récapitulation de ce qui a animé la semaine pour que nos quatre petits 

nouveaux en profitent. Elle rappelle les points importants de chaque thème. Toujours sous forme de 

questions et réponses. Les enfants participent toujours bien, se corrigent mutuellement, ils sont 

complémentaires. Cela a permis à nos 4 nouveaux de bien comprendre quels étaient les enjeux de la 

semaine. Quels étaient les mauvais comportements avant le camp et ce que chaque enfant désirait 

améliorer après le camp, cela de leur plein gré, et d’une façon très concrète.  Miza s’est donc rendue 

compte que les messages étaient bien passés. Miza en profite à la fin pour les préparer pour le retour 

à la maison. Ensuite, les enfants sont remontés dans leur chambre finir la préparation de leur 

spectacle sur leur thème. 

Le repas est annoncé et très vite terminé, nous avons la soirée finale.  

Chacun remonte dans sa chambre se préparer (déguisement). Et c‘est le moment attendu, Miza l’a 

promis chaque enfant aura un cadeau.   

 

Ensuite les 3 groupes sont sur scène et Miza leur attribue un 

numéro, n°3 : avions, n°2 : voiture et n°1 : le bateau. Marie-Pierre 

tire dans un chapeau le numéro 3 et c’est le groupe « avion » qui 

commence, celui de Hoby et donc place au spectacle. 

Groupe « avions » celui de Hoby. Des déguisements réussis, ils ont 

tous des casquettes de Pilote, faites avec beaucoup de goût. Une 

très grande créativité, et c’était extrêmement compréhensif pour 

une française. Les enfants formaient un avion. Avec pour un une 

pancarte « Aile », pour l’autre « Hublot » etc.  

 

 

C’est le tour du groupe « voiture », celui 

d’Ando. De beaux masques, de belles 

couleurs. C’est très instructif, les filles 

citent tous les types de voiture, de beaux 

collages aussi. 
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Ensuite le dernier groupe « Bateau » celui de 

Faniry. Les enfants étaient déguisés en 

corsaires, le texte était en français sur une 

parodie de « questions pour un champion », 

très pédagogique avec tous les types de 

bateaux. Nous avons beaucoup appris sur le 

thème, de beaux collages. Le petit plus par 

rapport au groupe voiture, c’est qu’il y avait 

une mise en scène qui faisait beaucoup rire les 

enfants.  

 

Du coup, pour cette activité, les groupes Avions et Bateaux ont décroché la note de 10/10 et le 

groupe Voitures la note de 9/10 

 

Le résultat final tenant compte de la moyenne sur l’ensemble de la semaine : 

• Le groupe Bateaux est arrivé en tête 

• Le groupe Avion en 2
e
 position 

• Le groupe Voitures en 3
e
 position 

 

Le groupe qui est arrivé en tête a eu un cadeau supplémentaire. Quelques enfants sont distingués : 

Richarlie pour sa participation sans faille et spontanée aux corvées, Fitiavana pour sa gentillesse et sa 

grande serviabilité.  
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Marie-Pierre et Miza distribuent les cadeaux, chaque enfant est appelé. Et dans l’euphorie générale, 

nous oublions tous,  la chanson qui a été répétée toute la semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant les derniers rangements et dodo, demain nous partons tôt. 7 h. Départ pour la 

pépinière où nous retrouverons tous les enfants de Fleurs de Prunier, Fleurs de Savoir réunis tous 

ensemble pour la 1
ère

 fois (environ 100 personnes) 

Au revoir les enfants 
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