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Objectifs de la mission :
 Rencontre avec les partenaires des Yvelines et animations d’ateliers 

p�dagogiques (contes, lectures, expos�s…) avec la perspective de 
nouveaux partenariats

 Point sur les activit�s du secteur �ducation formation avec le bureau 
et le Conseil d’Administration sur les formations p�dagogiques, les 
partenariats, et l’appui � l’Alliance franco-malienne de  Mopti.

 Conf�rence � Maurepas sur les questions d’�ducation au Mali en 
g�n�ral, dans la r�gion de Mopti en particulier

� L’accueil chaleureux et la joie manifest�e par toute l’�quipe du si�ge pour ma  venue ont �t� 
de bon augure pour le bon d�roulement de la  mission. �

Rencontres pédagogiques 
(établissements scolaires)

Cette ann�e, les �changes scolaires entre les �l�ves des communes 
environnantes et de Mopti ont �t� fructueux. 
Ainsi, apr�s le coll�ge Paul Eluard, c’est le coll�ge H�l�ne Boucher 
qui s’initie aux �changes �pistolaires (voir sur le site du collège Accueil> 
Centre documentaire> Evénements> Les 5èmes rencontrent M. KEITA). 

Le coll�ge Ariane, gr�ce � des ventes de cartes postales, a fait un don � 
Action-Mopti qui servira � �quiper une maternelle en petit mat�riel. 
Le lyc�e Descartes a r�alis� un projet d’exposition photo sur l’urbanisme 
et la vie quotidienne � de Montigny et � Mopti ainsi qu’ une action de 
recyclage de petit mat�riel scolaire. Ils ont ainsi r�colt� une somme des-
tin�e � la m�me maternelle (voir film sur: http://scolawebtv.crdp-
versailles.fr/?id=8008).

Les ateliers dans les �tablissements scolaires (lyc�e Descartes, coll�ges : 
Ariane, A Dumas,  H Boucher, Paul Eluard …) avec Adama ont  consis-
t� en une pr�sentation des diff�rentes activit�s qu’Action-Mopti propose 
aux enfants de Mopti et sa r�gion afin de promouvoir la lecture: Contes, 
portée des contes, devinettes, dessins et jeux autour du crocolivre. 
Ces ateliers ont suscité un engouement chez les élèves et un très vif 
intérêt de la part des enseignants

Un diaporama de photos des �coles, des classes, des biblioth�ques et des 
animations a permis aux 
coll�giens de poser des 
questions autour des 
effectifs dans les classes, 
de l’emploi du temps, du 
programme, des cantines 
scolaires, des conditions 
g�n�rales des �l�ves et 
enseignants …

Animation au coll�ge

Echange avec 4 classes de 5ème du collège H 
Boucher, Salle de La Tour  26 Mai 2016.



Echanges à la médiathèque Jean Rousselot avec Odile Carrier  
Le secteur �ducation entretient depuis de nombreuses ann�es un partenariat avec la m�diath�que Jean 
Rousselot de Guyancourt. Suite � sa visite de travail, citons les propos d’Adama: 

� ...Les fonds de cette m�diath�que sont tr�s riches. Des affiches et une vingtaine d’albums ont 
�t� offerts par la m�diath�que pour les �coles de Mopti. Il nous est apparu le besoin de maintenir 
le contact et de travailler en partenariat pour la promotion du livre et de la lecture aupr�s des 
�l�ves � Mopti.
Il est pr�vu d’�largir la r�flexion avec Odile avant la rentr�e scolaire prochaine sur la possibilit� 
d’organiser un D�fi lecture entre un coll�ge des Yvelines et de Mopti…. � 

Depuis des ann�es, des �l�ves et des enseignants du coll�ge Paul 
Eluard participe � des programmes  de solidarit� et d’appui � un 
d�veloppement durable avec des �l�ves maliens � Mopti, � partir 
d’�changes de lettres. Les dons recueillis ont d’abord servi � 
acheter un microscope, des r�actifs, puis des foyers am�lior�s.

D’autres �l�ves et d’autres enseignants les ont rejoints dans cette 
dynamique solidaire comme le Lyc�e Descartes ou le coll�ge 
Ariane, entra�nant aussi des classes primaires. Ainsi une partie 
des habitants de Saint Quentin en Yvelines est engag�e dans des 
actions de solidarit� qui, cette ann�e, vont permettre d’�quiper 
une �cole maternelle de la r�gion de Mopti, selon les besoins re-
p�r�s par l’�quipe Education de Mopti.

élèves solidaires

Boite � collecte de stylos usag�s r�alis�e par un 
�l�ve du coll�ge

Au programme, d�paysement et enchantement entre soir�es chez les 
adh�rents et visites de monuments. 
Paris, la tour Eiffel, Montmartre, le m�tro parisien, Versailles et son 
chateau…

Conférence débat 

La conf�rence a donn� l’occasion d’�changer avec 
plusieurs acteurs de l’�ducation. 
Elle a permis  � l’assistance de mieux cerner les pro-
bl�mes concrets de l’�cole primaire et de conna�tre 
les besoins r�els des �coles de Mopti.

La pr�sence des partenaires 
des �changes scolaires entre 
Mopti et Guyancourt a �t� 
tr�s appr�ci�e.

Adama en interview pour Marmite FM


