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2019-2020 

Sciences Po, Education et culture pour tous, Vivre Mieux, Madagaction, Musée de Tadio, 

ONMAC-VG, INTH 

Stage international à Madagascar des étudiants de Sciences Po Reims. Projet suivi par l’Ambassade de France à 

Madagascar. 

Lieux du stage : Musée des Deux Guerres «  Musée Johanesa Rafiliposaona » à Tadio, ONMAC-VG (Office National 

Malagasy des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, INTH (Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie).  

 

Mars 2020 - Juin 2020 

Préparation d’une exposition internationale « La Première Guerre mondiale de Reims à Madagascar » (15 panneaux roll 

up : 2m10 x 0m85) par les étudiants de l’atelier FLE B1.2 Sciences Po campus de Reims (atelier d’Anne-Laure Rigeade et 

Saholy Letellier). 

Recherches en France et à Madagascar : bibliothèque de Carnegie, bibliothèque de Sciences Po campus de Reims, archives 

municipales de Reims, archives départementales de la Marne, musée de Tadio. 

L’exposition sera présentée à Antananarivo avant de rejoindre les collections du Musée de Tadio. 

 

Ateliers des étudiants de Sciences Po « les Dix mots de la Francophonie » destinés aux élèves (primaire, collège, lycée) à 

Madagascar. 

 

Programme voyage d’étude à Madagascar des étudiants de FLE Sciences Po Reims 

 

Lieux d’accueil des expositions : Ministère des Affaires étrangères, ONMAC-VG, INTH et 

Musée de Tadio (en raison de la crise sanitaire, annulation du voyage d’étude)  

Semaine 1 : A Antananarivo :  

Participation aux 60 ans de l’indépendance de Madagascar 

Présentation de l’exposition internationale « La Première Guerre mondiale de Reims à Madagascar » (15 panneaux roll 

up : 2m10 x 0m85) par les étudiants de Sciences Po. 

Exposition du Musée de Tadio « Histoire de Madagascar : 26 juin 1960 – 26 juin 2020 » (60 panneaux roll up : 2m10 x 

0m85) 

ONMAC-VG 
 



Représentation théâtrale : Histoire des rois et reines de Madagascar  

Ateliers des étudiants de l’INTH (Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie) « Coiffure, parure et habillement des 19 
ethnies à Madagascar » 

Ateliers « les Dix mots de la Francophonie » à l’INTH par les étudiants de Sciences Po. 

Stage des étudiants de Sciences Po à l’ONACM-VG et à l’INTH 
 
 

Les chansons françaises : 

Par la chorale de l’église de Tadio  

A Antananarivo :  

Invitation à Antananarivo de 16 choristes, du chef de chœur, du pasteur et de son épouse. 

Ma cabane au Canada de Line Renaud 

Prendre un enfant par la main d’Yves Duteil  

L’aigle noir de Barbara  

La mer de Charles Trenet 

La javanaise de Serge Gainsbourg 

Emmenez-moi de Charles Aznavour 

L’important c’est la rose de Gilbert Bécaud 

 

Semaine 2 : Au Musée de Tadio :  

Stage des étudiants de Sciences Po au Musée de Tadio. 

Ateliers découverte des collections du Musée par les étudiants de l’Institut supérieur de Technologie d’Ambositra 

Ateliers des Dix mots de la Francophonie  

Présentation de l’exposition internationale « La Première Guerre mondiale de Reims à Madagascar » (15 panneaux roll 

up : 2m10 x 0m85). 

 

Ateliers des étudiants de l’INTH (Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie) « Coiffure, parure et habillement des 19 

ethnies à Madagascar  

Exposition du Musée de Tadio « Histoire Madagascar : 26 juin 1960 – 26 juin 2020 » (60 panneaux roll up : 2m10 x 0m85) 

Représentation théâtrale : Histoire des rois et reines de Madagascar  

 

A la tribune du Musée de Tadio :  

L’hymne à l’amour d’Edith Piaf 

La montagne de Jean Ferrat 

Un banc, un arbre et une rue de Séverine 

L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam 

La Complainte du phoque en Alaska du groupe Beau 
Dommage 

Un jour viendra de Johnny Hallyday 

Nous nous reverrons un jour ou l’autre de Charles Aznavour 

 

 

 

 



                             

                                            

 
2020-2021 
Sciences Po, Musée de Tadio, Education et culture pour tous  

 
Le mois de la Francophonie : mars 2021 

- L’OIF et les pays francophones  

- La voix des alliances françaises : les actions de 5 Alliances françaises dans ce contexte de pandémie. 

-Le français et la culture française en partage : chansons, hauts lieux culturels, mode, gastronomie.  

- Les rendez-vous de la Francophonie et les travaux des étudiants de Sciences Po FLE B1.2 :  le sommet de 
la Francophonie, les jeux de la Francophonie, la semaine de la Francophonie, le futur centre mondial de la 
Francophonie « le château de Villers-Cotterêts ».  
 

La semaine de la Francophonie, 13-20 mars 2021 

Les dix mots de la Francophonie de l’édition 2020-2021. 

Aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux 
 
Le dépliant de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France 

Les définitions du dictionnaire Le Robert.  
 
Projet de création de livre « Mise en valeur à l’international des Dix mots de la Francophonie » 

Choix de l'activité proposée : texte (raconter une petite histoire), charade, rébus, dessin, calligraphie… 
 

Plan de l'ouvrage :  

Partie 1 - Panorama des Dix mots de la Francophonie (depuis 2002 jusqu'à 2019-2020) 

Partie 2 - Autour des Dix mots de la Francophonie (édition 2020-2021) 

Partie 3 - La Semaine de la Francophonie : Université de Rouen Normandie et Sciences Po campus de 
Reims 

Partie 4 - Les Dix mots de la Francophonie vus par toutes les générations de 10 ans à 110 ans 
 

ONMAC-VG 
 


