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BULLETIN NUMERO 3 - Juillet 2016 

MUSEE DES DEUX GUERRES, MUSEE Johanesa RAFILIPOSAONA 

Tadio, Commune Urbaine de Fandriana, Région Amoron’i Mania,  

Province de Fianarantsoa, Madagascar 

 
 

 

- Date d’inauguration du Musée : 22 août 2014 

- Entrée libre : gratuité pour tous les visiteurs 

- Ouverture au public : tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin 

- Heures des visites : 8h30-12h30, 13h30-16h 

- Parution du Bulletin : 1 fois par an. 1er numéro : Juillet 2014, 2ème numéro : octobre 2015 

(en dehors de la parution annuelle, un bulletin spécial peut être publié pour les annonces importantes) 

- Les manifestations du Musée (2 fois par an) : vernissage d’exposition, conférences, fête du livre, journées 
créatives, journées de la francophonie, organisation de visites pédagogiques, de concours : 2ème et 3ème semaines 
d’août ,1 semaine en avril ou en décembre. 

- Les manifestations de la maison des femmes artisanes betsileo (même période) : formation par les artisanes les 
plus qualifiées (vente des objets les plus remarquables dans la maison des femmes artisanes et dans la boutique 
souvenir du Musée).  

Chaque année au mois d’août, 2 prix seront décernés aux femmes. 
- Le Musée de Tadio est situé à 3,5km de Fandriana (10 minutes en voiture, 30 minutes à pied) 
 
- Informations diverses : 
 - Pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, le Musée de Tadio organise, avec l’Université de 
Toamasina et l’Université de Rouen, son deuxième colloque international francophone « Enseigner la Grande 
Guerre. L’Abécédaire d’une Guerre Mondiale » : 09 avril 2016 (Palais de la région Atsinanana), 14 et 15 avril 2016 
(Musée de Tadio). 
 
Présence de nombreux participants de l’Université de Toamasina (délégation conduite par le directeur du 
département d’Histoire, présence des enseignants et des étudiants de plusieurs disciplines), de l’Université de Rouen 
(délégation conduite par le Professeur Michel Lesourd), la coordinatrice de l’Alliance française de Fandriana, des 
enseignants des écoles de Tadio, du collège de Fandriana, du lycée de Fandriana, du lycée technique et professionnel 
de Sahamadio. 
Présence de l’ancienne vice-présidente de l’assemblée nationale, ancienne députée et ancienne maire d’Ambalavao, 
de l’association des femmes villageoises de Tadio et des anciens combattants. 
 
Manifestation présidée par le vice-président de l’Assemblée nationale. Présence de représentant du Ministère de la 
Défense, du représentant du Ministère de la Culture, du représentant de la Députée de Fandriana, du Maire de 
Fandriana, du représentant du district de Fandriana et du chef fokontany de Tadio. 
 

- Présentation de l’ouvrage : Sous la direction de Saholy Letellier « L’Abécédaire de la Grande Guerre », éd. 
des Falaises, Rouen, 2016, 60 p. 
 Ouvrage réalisé par les élèves du lycée français de Toamasina, du lycée technique et professionnel de Toamasina, 
du lycée polyvalent Val de Seine du Grand-Quevilly. Avec la participation des étudiants en master de l’Université 
de Toamasina et de l’Université de Rouen. 
L’ouvrage, réalisé dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Atsinanana et la région Haute-
Normandie, sera distribué dans les lycées publics à Madagascar. 
« L’Abécédaire de la Grande Guerre » est le premier volet d’une trilogie sur la Première Guerre mondiale. 
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- Présentation de l’ouvrage : Sous la direction de Françoise Bourdon et Saholy Letellier, La vie quotidienne 
à Tadio. L’apprentissage du français dans un village à Madagascar, Musée de Tadio et Ingénidoc, Saint-Etienne du 
Rouvray, 2016, 24 p. 
 
Expositions : 

- Exposition permanente : exposition photographique sur la Grande Guerre,  
exposition sur la correspondance de Johanesa Rafiliposaona 

- Exposition temporaire : 1 ou 2 thèmes chaque année 
- Exposition thématique : accueil d’exposition extérieure (1 ou 2 fois dans l’année) 

 
Ateliers pédagogiques et programmation de rencontres pour concevoir un projet collectif : 

- élèves en primaire : travaux manuels (dessiner un objet du Musée...) 
- élèves du secondaire : commenter un panneau d’exposition, fabriquer une maquette... 
- étudiants : encadrer des élèves dans un projet, concevoir un projet pour le Musée, concevoir un projet de 
développement pour la collectivité 
- tout public : jeux de stratégie 14-18, jeu traditionnel malgache (organisation de concours) 

 
Concours dans différents domaines et attribution, chaque année, du Prix Johanesa Rafiliposaona : 
 - concours artistique (2 lauréats exposeront leur œuvre dans le Musée) 
 - concours du jardinage (2 lauréats concevront un projet dans les jardins du Musée) 
 -concours faire quelque chose ou « créer, innover » : concevoir un projet de développement (le lauréat 
participera au programme national et international du Musée) 
Deux prix d’excellence pour les femmes seront décernés par la Maison des femmes artisanes betsileo : 

- « le prix talent des femmes » pour récompenser le travail d’une femme artisane ou d’un collectif  de 
femmes artisanes  
- « le prix du mérite » pour récompenser les femmes au service de la collectivité  

Organisation de conférences et animation de stages tout public : les 2ème et 3ème semaines d’août et 1 semaine en 
octobre. 
 
Les conférences : 
 - Invitation d’un conférencier étranger ou malgache. Thèmes divers : éducation au développement, 
protection de l’environnement.... 
 - Paroles aux projets de développement initiés par les jeunes 
 - Paroles aux femmes : sujet libre 
Les stages gratuits : 
 - Stage de formation à l’initiative, à la création et à l’innovation. Inviter des entrepreneurs  
 - Stage de formation au montage d’un projet et à sa réalisation. Inviter des associations. 
Animations avril et juillet 2016 (voir activités « Ateliers 14-18 ») 

 Atelier 2016 
Animations en août 2016 
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre et en partenariat avec l’Alliance Française de Fandriana, des 
« Concours Jeunes Talents et Ateliers pour Tous » seront organisés au Musée, dans la deuxième quinzaine d’août 
2015 
 
Les 14 « Concours Jeunes Talents » (3 gagnants par catégorie et lots de participation pour tous) 
 
Concours sur le Musée des Deux Guerres et ses collections 
 
1. Concours de dessin 5-6 ans : « dessine-moi le Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa Rafiliposaona »   
2. Concours de dessin 7-8 ans : « dessine-moi un objet du Musée » 
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Concours des Deux Guerres « le Poilu 14-18 et le tirailleur 39-45 » : 
3-4. Concours de dessin 9-11 ans : 2 activités au choix à partir de deux modèles proposés : 

° Choix 1 : « dessine-moi un poilu » 
° Choix 2 :« dessine-moi le tirailleur malgache Johanesa Rafiliposaona » 

5-6. Concours de lecture 10-12 ans : 2 activités au choix. 
° Choix 1 : « lecture d'une lettre de poilu » (en français) 
° Choix 2 : lecture d’une lettre du tirailleur Johanesa Rafiliposaona (en malgache) 

7- 8. Concours de lecture et d’écriture 6ème-5ème : 2 activités au choix. 
° Choix 1 : « lire une lettre d’un poilu et donner une suite de 4 à 6 lignes à cette lettre » (en français) 
° Choix 2 : « lire une lettre de Johanesa Rafiliposaona et donner une suite de 4 à 6 lignes à cette lettre » (en 
malgache) 

9- 10. Concours de poésie : 4ème-3ème : 2 activités au choix  
° Choix 1 : « écris un poème pour un poilu » (en malgache ou en français) 
° Choix 2 : écris un poème au tirailleur Johanesa Rafiliposaona (en malgache ou en français) 

11-12-13. Concours d’écriture pour les Lycéens : 3 activités au choix 
° Choix 1 : « répondre à la lettre d'un poilu » (en français) 
° Choix 2 : « répondre à lettre de Johanesa Rafiliposaona » (en français) 
° Choix 3 : « répondre à lettre de Johanesa Rafiliposaona » (en malgache) 
 
 

Concours de création sur le thème de la Grande Guerre (public de 14 à 18 ans) : 
14. Choix entre les différents domaines artistiques et culturels.  
 
Les 18 « Ateliers pour Tous » 
 
Atelier les Dix Mots débarquent au Musée des Deux Guerres :  
 
1- Atelier « les 10 mots embarquent les tirailleurs africains et malgaches pendant les Deux Guerres » 
2- Atelier « les 10 mots débarquent en Normandie, 6 juin 1944 » 
3- Atelier « les 10 mots débarquent en Provence, 15 août 1944 » 
 
Ateliers Jeux militaires, jeux de stratégie : 
 
4- Atelier Fabrication de Mini-parachute 
5- Atelier Jeux Militaires 14-18, Jeux de la victoire 
 
Atelier découverte des médailles des Deux Guerres : 
 
6- Atelier découverte des médailles de la Première Guerre 
7- Atelier découverte des médailles de la Deuxième Guerre 
 
Ateliers découverte des Plaques de verre 14-18 : 
 
8- Atelier découverte des Plaques de verre sur la Grande Guerre : batailles, cadavres, vie dans les tranchées, vie dans 
les abris, paysages dévastés, tirailleurs sénégalais...... 
9- Atelier découverte des Plaques de verre de différents lieux : Verdun, Les Eparges, Douaumont, La Chapelotte, 
Somme, Caurières, Argonne, La Caillette, Mont-Haut, Côte du Poivre, Froideterre, Fort de Vaux, Tavannes, 
Reischaker, Alsace, Champagne... 
 
Atelier découverte des objets témoins des Deux Guerres : 
10- Atelier découverte d’une réplique d’un avion de 14-18, le Nieuport 17  
11- Atelier découverte d’une maquette de la plage du Débarquement en Normandie 



 

4 

 

12- Atelier découverte d’une maquette de champ de bataille de 39-45 
 
Atelier découverte des croquis des Deux Guerres : 
 
13- Atelier découverte de croquis de la Grande Guerre : avion Nieuport 17 
14- Atelier découverte de croquis de la Deuxième Guerre : avion   MB120 Dassault, jeep 
Atelier découverte des livres et cahiers du Musée : 
15- Atelier découverte de 2 livres sur la Conquête de Madagascar par la France 
16- Atelier découverte de 10 Cahiers d’élèves de la Grande Guerre  
 
Atelier découverte de la Correspondance de Johanesa Rafiliposaona : 
 
17- Atelier découverte des lettres de Johanesa Rafiliposaona pendant la Deuxième Guerre  
Présentation de Johanesa Rafiliposaona, de sa maison, de ses rizières et du Musée  

Présentation de la maison des femmes artisanes betsileo 

 

 

 

               

 


