
Echange culturel et linguistique
entre Tadio (Madagascar) et Le Houlme (France)

Les écoles Izavona, Tsararivotra, Aragon-Prévert

 

 

Françoise BOURDON et Saholy LETELLIER
Avec la collaboration d’A. Alexandre,

J. Brasseur, S. Cousarier, G. Do Marcolino, O. Godart,  L.M. Henintsoa, J.-C. Letellier,
J. Michel, V. Rahantanirina, M. F. Rahariniaina, J.-J. Rakotoarison, K.C. Ramarovavy, M. Rasoanorovelo, M. 



3

Le Houlme CP

    Sommaire
Présentation

et Remerciements

Mot de Françoise Bourdon

L’accueil enthousiaste réservé au premier livret « la vie quotidienne à Tadio « tant à Madagascar qu’ en France 
a suscité l’envie de créer une suite à la demande et avec l’aide des enseignants de Tadio et du Houlme, sous la 
conduite active de Saholy Letellier : une belle démonstration de coopération et d’échange au-delà des frontières si 
chère au Cercle des Solidarités Francophones , une occasion de se découvrir et de partager une richesse commune, 
la langue française. C’est aussi l’occasion de rendre hommage à de belles personnes qui représentent la mémoire de 

Merci à tous.

Françoise Bourdon 
Directrice Générale des Crèches Liberty  

Mot de Saholy Letellier

Je tiens à remercier très chaleureusement les personnes suivantes pour leur implication :
- Mesdames et Messieurs J. Brasseur, S. Cousarier, O. Godart,  L.M. Henintsoa, G. Do Marcolino, J. Michel, V. 
Rahantanirina, L. Rakotonirina, K.C. Ramarovavy, L. Rasoafenohajaniaina, V. Rasoanarivo, M. Rasoanorovelo, M. 

enseignants dans les écoles de Tadio et du Houlme,
- Madame J. Razanabolona, Pédopsychiatre à la retraite,
- Monsieur A. Alexandre, historien local, grand collectionneur de cartes postales sur les Deux Guerres mondiales,
- Madame M.-F. Rahariniaina et Monsieur J.J. Rakotoarison, professeurs à l’Université de Toamasina,
- Monsieur J.-C. Letellier, Professeur de Maths Sciences, pour l’aide apportée dans la réalisation de la maquette,

Saholy Letellier



Madagascar T1

Les animaux

Zébus

Sifaka

Requin baleine

Tortue terrestre

Scorpion

Dindon

Cochons

Maki Vari noir et blancMaki Vari roux

Crocodiles
Tortue de mer

Banc de poissons

Seiche

Caméléon

Serpent
Baleine

Hippocampe

Moutons

Coq Lézard

Maki Catta



Objectif :

Compétences :

l prendre conscience que tous les animaux ne se déplacent pas de la même manière.

l utiliser un vocabulaire précis et adapté pour nommer les animaux et décrire leur mode de déplacement 

l savoir opérer un tri-classement en respectant le critère imposé.

l 

Matériel :

l 

format pour la correction collective.
l trace écrite à compléter
l des ciseaux, de la colle, des crayons de couleur ou feutres.

Déroulement :

l 

l 

l 

Les élèves découpent puis classent les dessins selon les modes de déplacements proposés.
Puis les élèves doivent colorier sur chaque étiquette la partie du corps de l’animal qui lui permet de se déplacer.
l 

> Mise en évidence du fait que l’on peut placer certains animaux dans plusieurs  colonnes.
La trace écrite est complétée collectivement.

l Découpe les dessins et colle-les dans la colonne qui convient.
l Colorie, sur chaque animal, ce qui lui permet de se déplacer.

marche vole rampe

Les animaux ne se déplacent pas tous de la même façon.
Sur terre, ils marchent rampent avec leur corps.
Dans l’eau, ils 
Dans l’air, ils volent

une baleine

un boa

une vipère

un moineau

un poisson 
rouge

un cobra

un canard

un aigle

un lézard

un chat

un ver de 
terre

un cheval

une grenouille

un pigeon

un requin

Le Houlme CP

Les animaux



Geyser

Chute Lily

Rizières Tadio

Piscines naturelles Isalo (Colorado malgache)

Puits Lac Anosy

Ravinala (arbre du voyageur) 
accumule l’eau de pluie que le 

voyageur peut boire

Nosy Iranja se compose de deux îles 
séparées par un banc de sable.

Madagascar T3

L’eau



dans le monde.

Source : www.cieau.com

Recherche :

En France, les maisons possèdent l’eau courante c’est à dire que les habitants n’ont pas à puiser de l’eau à la 
fontaine, dans un puits ou à la rivière. Il 

Mais avant d’arriver au robinet, l’eau suit 

elle a été puisée.
Une fois utilisée, l’eau prend un autre 

rejetée dans la nature.
L’eau puisée dans la nature (rivières, 

potable. Elle passe par une usine de 
traitement qui la rendra consommable.

qui est une réserve prête à répondre à 

pour être rejetée dans un cours d’eau.
 

Source : Agence de l’eau Seine Normandie

Le Houlme CE2

Gestion de l’eau



En t’aidant de la carte et du texte ci-dessus, réponds aux questions suivantes.

Fiche d’identité

Population :

Capitale :

Monnaie :

Groupes ethniques :

Chinois, de Comoriens et d’Européens, dont 

Religions :
catholicisme, protestantisme, islam, ainsi que 
rites traditionnels et culte des ancêtres.

Sites inscrits au Patrimoine mondial de 
l’Unesco :

ci-contre
en haut à gauche : carte du relief de Madagascar
en bas à gauche : drapeau de Madagascar

Fiche d’identité

est un pays dont la métropole se situe en Europe 
de l’Ouest, mais qui inclut aussi quelques 
territoires situés à divers endroits du monde. il 

La France est membre fondateur de l’Union 
européenne.

Superficie :

Population :

Capitale :
Paris

Langue :
français

Monnaie :

ci-contre
en haut à gauche : carte du relief de la France
en bas à gauche : drapeau de la France
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Géographie

France CM2

Géographie


