La vie quotidienne
à Tadio
L’ apprentissage du français dans un village à Madagascar.

Françoise BOURDON et Saholy LETELLIER
Avec la participation des enfants de Tadio
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Introduction

(ɚRFWɼʍȾɏ)UʋQ˒ʝLȿɏ%ʝʦUGʝɚSɈԯLʎʖȼɏΌʦɚFɼɸORʡɂɏ
ʖQɀʑʢQDʤLʝQɪɗ ʋɤ ʛXȿ̕ɏ ȫɏ 7DʏLɛ Hɢ ʋʜʖȷɏ ȫHɡ DɀɰʙȲʑUɡ Sʝʦɠ
ʑQIʋQWɡ 8ȸɏ ȩɰɸȵɏ ʋʛLʤȲΔ ȿɏ ʎȾ̕ɏ ɪOʝUɡ ʋɃHɋ ȵHɡ ʑQIʋQWɡ ʡʦɔ
ʤUʝʦɃʑQɢʡɂɏ)UʋQ˒ʝLȿɏɈʦȸɏȩɰɸȵɏ͊ȷɏ WVʋUɈIʋQɪʕɨ 
/Lȫ̕ɏɍ˔ʎʢʖȾɏʦɚʙʖʧȾɏʣʦɠȵɏʧɵɸODȰɏIʋLɢVʝɚɭȱʑʛʖɚ 
/Ɉ ȫʑPʋQȫɏ ʧȲʑQɢ ȫHɡ SʋȾʑQWɡ ɍϔȵ͚ɃHɡ Hɢ ȫHɡ ʑQIʋQWɡ ʏɤ
ʧɵɸODȰɏ /HɡʑQIʋQWɡʝQɢ˔ʤUʝLɀʑȷʑQɢFɼɸOɪEʝȾΔʋɤʠUʝȳHɢHɢΌVɈ
Ⱦ˔ɪʙLVDʤLʝɚ ,OɡVʝQɢȵHɡʋXɀʑʦUɡȫHɡȫHVʣʖQɡHɢȫHɡFʝʛȷʑQWʋʖȾHɡ
/ʝʦʧUDȰɏ ʠȾ˔ȿʑQɀɏ ȵɏ ʧɵɸODȰɏ Hɢ OɈ ʧȲɏ ʡɤԪLʏȲʑʜȸɏ Ό 7DʏLɛ 
ȵHɡPʋLVʝQɡʤUDʏLʤLʝʜȸɰɸȵHɡȵHɡʤUʋYʋʦɧȫHɡɭKʋʛSɡȵHɡɿOʋQɀHɡ
ȷ˔ʏLʎʖQɪȵHɡɗɈԯLVʋQDɢȫHɡȯʑʛȷHɡȵHɡGʋQȿHɡʤUDʏLʤLʝʜȸɰɸȵHɡ
ɗ˔Fɼȵɏ ɗ˔ɳʙLȿɏ ȵɏȾHWʝʦʢȸʑȷʑQɢȫHɡPɛԫɡ
-ɏ ʤȲʑQɡ Ό ȾʑȷʑUʎȲʑɠ ʤȾ˙ɡ ʣʖQȪ͚ȾʑȷʑQɢ )UʋQ˒ʝLȿɏ ɍʋYʝʖɠ
OʋUȰʑȷʑQɢFʝQʤʢɵʍɂΔΌOɈȾ˔ɪʙLVDʤLʝɚȫɏȪɏʠUʝȳHɢ-ɏȾʑȷʑUʎȲɏ
˔JɪȵʑȷʑQɢ WʝXɀHɡ ȵHɡ ȼʑUVʝʜȸHɡ PɪODJDʣɨ Hɢ ʓUʋQ˒ʋLȿHɡ ʋ\ʋQɢ
SɈԯLʎʖȼΔΌOɈFʝQȪʑSʤLʝɚHɢΌOɈȾ˔ɪʙLVDʤLʝɚȫɏȪHɢʝʦʧUDȰɏ 

Saholy Letellier - Fondatrice et directrice du musée de Tadio
/HɡȩɰɸȵHɡȾʑQFʝQʤȾHɡOʋLʽʑQɢȫHɡʤUDȪHɡGʋQɡȵɏFʞʦɠHɢOɈȼʑQȿ̕ɏ
&ɰɸȵɏȫHɡʑQIʋQWɡȫɏ7DʏLɛʡɂɏ6ɪKɼʙɨəɈIʋLɢȫ˔FʝʦʧʢʖɠʋɃHɋ
ʑQʃKʝXʣLDʣȷɏ  Vʝɚ DʏʛʖUɪɬȵɏ ͕ȸʑUʔȲɏ Ό ʎȾ̕ʑɠ ȵɏ 0Xȿ̕ɏ ʋɃHɋ
ȵHɡʧɵɸODȰHʝLɡHɢȵHɡDFʤʖʧLɀ˔ɡʡʦɔȵɏIʝQɢʧʖʧȾɏ ȷ͕ʢLWʋLɢʦȸɏ
Ⱦ˔ɪʙLVDʤLʝɚɿʙXɡFʝQʎȾ˙ɀɏ
3ʦLʽɏ Ȫɏ ȼHʤLɢ ʙʖʧȾHɢ FʝQʤʢɵʍɂʑɠ Ό ȾʑQʏȾɏ  ȵHɡ ʑQIʋQWɡ ՋʑUɡ
ȫɏȵʑʦɠȩHʋɤʧɵɸODȰɏȵHɡʋLȫʑɠΌʠUDʤLʡɂʑɠȵɏʓUʋQ˒ʋLɡʑɚȵɏ
ʙLVʋQɢHɢIʋʖȾɏFʝʜQʋ˟ʤȾɏ7DʏLɛGʋQɡȵɏPʝQȫɏʓUʋQFʝɿKʝȸɏ 
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La charrette
à zébus

«C’est la charrette pour se déplacer»

Vatosoa, 11 ans

Charrette ou sarety, zébus ou omby
La charrette à zébus est le principal moyen de transport (personnes, matériels, sacs
de riz….). Ici, elle sert à transporter des briques. On utilise aussi les zébus pour les
travaux agricoles. La charrette est en bois et peut être colorée.
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Les rizières
«Les rizières à Tadio sont grandes»

Josiane, 9 ans

Les rizières ou tanimbary

Le riz ou ny vary est l’aliment de base à Madagascar.
Les villageois vivent essentiellement de la culture du riz qui est la principale culture vivrière.
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Les plantes
médicinales
Les villageois se soignent avec les plantes médicinales
dont voici quelques exemples :
- l’eucalyptus blanc :
contre la fièvre, la toux, le rhume
- le romba :
contre les états grippaux
- la citronnelle :
contre les troubles digestifs, les douleurs articulaires
- la pervenche de Madagascar :
contre les maladies et les blessures quotidiennes

Citronnelle

Pervenche de Madagascar

Eucalyptus blanc

Romba

« C’est bien les plantes car il n’y a pas d’effet secondaire » Ugo, 11 ans
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L’artisanat
des femmes

Artisanat ou asa tanana,
femmes ou vehivavy

L’art de la vannerie domine l’artisanat local : chapeaux, nattes, paniers, sacs. Les femmes
excellent dans le travail du raphia qu’elles utilisent. « La maison des femmes artisanes du
musée de Tadio » permet de découvrir le savoir-faire et la créativité des femmes dans ce
secteur.

Dans les campagnes, le port du chapeau ou satroka est une tradition.
Les chapeaux ronds sont typiquement betsileo. Le chapeau est porté avec le lambahoany lors
des cérémonies.

« Les chapeaux sont de toutes les formes et de toutes les couleurs »
Adéline, 12 ans

La maison des femmes
artisanes betsileo

Sacs

Pouf

« C’est la maison de Blanche Neige ! »
« C’est la maison des poupées ! » Soanomena, 7ans
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Iris, 4 ans

Les danses
traditionnelles
Les danses traditionnelles ouvrent les fêtes. Les couples effectuent les pas de danse avec
les mouvements des mains. Ici, ils ont un lamba. Le lamba ou lambahoany est un tissu
rectangulaire (coton ou soie). Il constitue l’élément principal du costume traditionnel.

« C’est magnifique nos danses » Volazaza, 10 ans

« C’est la fête ! » Mendrika, 8 ans
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