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1. Le stage 

1.1 Compte-rendu de mes activités  

Dès le début, lorsque Mer et Monde nous a sollicité pour savoir dans quels domaines nous avions le 

plus d’intérêts afin de pouvoir les orienter dans la recherche de notre stage, je savais que je voulais 

principalement faire celui-ci avec des enfants. Étant donné que le stage nous crédite des cours hors 

programme, j’avais envie d’explorer de nouveaux horizons. En nous jumelant avec l’ONG Éducation et 

développement de l’enfance (EDEN), Mer et Monde a très bien répondu à mes attentes. Il s’agit 

principalement d’une organisation luttant pour les droits de l’enfant, faisant principalement de la 

sensibilisation, elle gère aussi des «clubs EDEN» et une école. Comme les administrateurs de Mer et 

Monde nous l’ont maintes fois répété, c’est «nous qui faisons notre stage», ce qui signifie entre autre 

que l’on décide un peu le rôle que l’on veut prendre au sein de notre ONG. Pour ma part, après avoir 

observé un peu le fonctionnement de l’organisme, je me suis dit que je voulais être là où je serais la 

plus utile et où ils auraient le plus besoin de moi. Il se trouve que j’ai passé pratiquement la majorité de 

mon stage à enseigner à une classe de CM1 (environ la 5e année dans le système québécois). 

Ce stage a été enrichissant de telle sorte qu’il m’a complètement sorti de ma zone de confort, que ce 

soit par l’enseignement lui-même, pour lequel je n’ai aucune formation ou par les différences marquées 

entre l’école québécoise et l’école sénégalaise. Dès les premières journées à l’école, j’ai eu à prendre en 

charge une classe entière après seulement une ou deux journées d’observation et trois où j’ai eu à 

surveiller une classe en examen. J’ai dû me débrouiller par moi-même pour savoir exactement où en 

étaient les élèves dans leurs apprentissages et pour faire la discipline. Les principales matières que 

j’enseignais étaient le français, les mathématiques et les sciences. N’ayant pas beaucoup de ressources 

humaines ou matérielles, les activités sont plutôt limitées dans les classes, on se concentre surtout sur la 

base. Nous avions aussi à corriger leurs évaluations, un signe qui démontre encore une fois l’entière 

confiance que les enseignants nous portaient, peut-être plus grande que celle que j’avais en moi-même 

à ce moment-là d’ailleurs. Il arrivait quelques fois que Maude (l’autre stagiaire avec moi à EDEN) et 

moi faisions la classe ensemble, ce qui réduit les difficultés liées à la discipline. Prenant de plus en plus 

nos aises, nous avons commencé à élaborer certaines activités vers la fin de notre stage pour stimuler 

les élèves et leur faire connaître d’autres méthodes d’apprentissage. Par exemple, nous avons fait des 



jeux d’improvisation pour permettre aux élèves de bien comprendre le rôle de la résistance pacifique ou 

armée dans la colonisation. 

La discipline était clairement un de mes points faibles avec les enfants. Ayant appris à me 

connaître, les enfants savaient très bien que j’avais un peu de difficulté avec le fait d’être autoritaire et 

ils savaient aussi que je n’utiliserais pas les mêmes moyens de punition que leur enseignant habituel. À 

plus long terme, devoir toujours faire des pieds et des mains pour rétablir l’ordre m’a plutôt démoralisé 

à un point tel où je n’aimais plus mon stage. Nous avons donc décidé, Maude et moi, de prendre une 

petite pause et d’écrire un petit rapport de nos observations pour les administrateurs qui ne savaient pas 

vraiment ce qui se passait réellement dans l’école. Notre rapport a finalement été beaucoup plus long 

que prévu et nous avons pris une semaine entière de pause pour l’écrire. Il faut cependant mentionner 

les nombreuses pannes d’électricité et «bogues» d’ordinateurs qui nous ont coûté des heures de travail. 

Après cela, je suis retournée un peu à l’école mais vers la fin, j’ai décidé d’écrire une demande de 

financement pour du matériel scolaire, comme cela, les administrateurs n’auraient qu’à trouver des 

partenaires potentiels et leur envoyer.  

Les horaires de travail étaient fixes ; nous faisions la classe de 8h à 10h, les élèves avaient trente 

minutes de récréation et nous recommencions jusqu’à 12h, nous reprenions les cours de 15h à 17h. 

Cette longue pause était essentiellement due au fait de la température particulièrement élevée entre 12h 

et 15h. Nous avons cessé d’enseigner l’après-midi à partir du 16 juin, aussi en raison de la chaleur et de 

l’approche de la fin des classes. Cependant, comme mentionné dans notre rapport, les heures de classes 

n’étaient pas souvent respectées à la lettre par les enseignants. Il n’était pas rare non plus que ceux-ci 

ne se présentent tout simplement pas en cours sans en avertir la direction. Tout cela est expliqué plus en 

détail dans notre rapport pour le Centre EDEN. 

 1.2 Appréciation du stage 

Je suis satisfaite de ce que j’ai accompli. Autant sur une base personnelle que professionnelle, ce 

stage m’a apporté bien de choses. J’ai découvert certaines limites que je ne me connaissais pas et je 

peux maintenant apprécier toute l’ampleur du travail des enseignants. Même si la discipline n’est pas 

une chose facile pour moi, j’ai tout de même adoré mes élèves, ils ont une soif d’apprendre et une joie 

de vivre exceptionnelle. J’ai vécu des moments inoubliables et je vais me rappeler de chacun d’eux 

personnellement. Ils sont merveilleux et ils ont tous le potentiel de devenir quelqu’un, j’espère avoir la 

chance de le découvrir un jour. En résumé, c’est un travail exigeant et il faut vraiment être un passionné 

mais je suis contente de l’avoir réalisé et je ne regrette rien, je le referais à tout moment sans hésiter.  



 

                                         Mon groupe de petits monstres préférés. 

 

2. Mes objectifs  

Quant à ce qui à trait à mes objectifs, je crois pouvoir dire qu’ils sont atteints. Je suis clairement 

sortie de ma zone de confort et ce, principalement dans mon milieu de stage. J’ai eu la chance 

d’enseigner alors que ça ne fait pas du tout parti de mon parcours universitaire et je dirais que c’est 

ce qui m’a le plus apporté de difficultés, mais je crois avoir réussi à les surmonter sans trop de 

problème. Pour ce qui est de la famille, des pratiques et du mode de vie, je me suis adaptée très 

rapidement. Alors même si, au retour après avoir parlé de mon expérience avec mes proches je me 

suis rendue compte que j’étais vraiment hors de ma zone de confort, je ne m’en suis jamais 

vraiment rendue compte quand j’étais là-bas. J’avais l’impression que tout cela était normal et que 

j’avais toujours vécue de cette façon. Finalement, un autre de mes objectifs était de découvrir la 

culture plus profonde d’un autre peuple. Je crois aussi que cet objectif est atteint. Après de longues 

discussions avec ma famille et beaucoup d’observations, je peux dire que je me suis bien imprégnée 

de la culture sénégalaise. Ça a été une expérience des plus enrichissantes et j’espère vraiment en 

garder quelque chose toute ma vie. 

3. Appréciation du Sénégal en général  

Le Sénégal est un pays merveilleux, mais pas nécessairement par la beauté de ses paysages mais 

plus par l’accueil que réserve les gens du peuple aux étrangers. La «Teranga» sénégalaise est 



probablement l’aspect qui m’a la plus frappé et ce qui restera un des points les plus positifs de mon 

stage. Tout le monde est accueillant et même entre eux, les sénégalais s’entraident du mieux qu’ils 

le peuvent sans jamais rien demander en retour. J’ai vraiment pu observer ce qu’est de vivre en 

communauté avec des gens toujours prêts à supporter quelqu’un dans le besoin. Cela fait un gros 

contraste avec l’Amérique du Nord, où on y est tellement plus individualiste. Ensuite, une autre 

différence marquante avec le Canada serait probablement la présence accrue de la religion dans la 

population. Tout le monde croit. Peu importe ce en quoi ils croient, ils s’acceptent tous et je crois 

que tous les pays devraient prendre cet exemple. J’ai eu la chance d’aller à une messe chrétienne et 

l’église était complètement bondée, ce qui change énormément du Québec. Des 5 prières par jour 

au Ramadan et aux superstitions plus douteuses, j’ai été étonnée de voir à quel point la religion tient 

une place importante dans la vie des sénégalais. Avoir la foi est une chose essentielle à leurs yeux 

et rien ne peut les faire déroger de leurs croyances. Les sénégalais croient beaucoup en ce qu’on 

appelle le marabout et les gris-gris que celui-ci prépare. Les gris-gris sont des espèces de porte-

bonheurs qui ont parfois des pouvoirs particuliers. Par exemple, mon père sénégalais croit dur 

comme fer qu’il existe des gris-gris qui peuvent rendre invisible ou empêcher de se faire couper la 

peau si on les porte. Tout cela semble parfois un peu irrationnel pour une nord-américaine comme 

moi, mais je trouve beau de voir leurs convictions. 

 Finalement, un autre élément qui m’a aussi beaucoup touché est la supériorité évidente des 

hommes dans la communauté. On peut facilement observer les rôles clairement définis de la 

ménagère et de l’homme qui rapporte de l’argent. Le problème étant que, dû au manque de revenu, 

les femmes doivent aussi aller travailler la plupart du temps, mais elles doivent quand même tout 

faire dans la maison, ce qui constitue en somme une très grosse charge de travail pour celles-ci. Les 

hommes ont par ailleurs une certaine priorité dans la population, un exemple futile mais très 

représentatif serait que, lors des repas, les hommes ont droit d’avoir un petit banc pour manger dans 

le bol, alors que les femmes doivent s’asseoir sur le sol. Cependant, après un peu d’observation et 

de discussion, on observe que cette supériorité de l’homme, que l’on ne connaît presque plus au 

Canada, est surtout due à la religion. En effet, il est écrit dans le coran que l’homme a certains 

privilèges qui ne sont réservés qu’à lui. La polygamie est aussi une des différences majeures que 

l’on peut considérer. Toutefois, il est facile de s’y habituer lorsqu’on est dedans, car tout cela est 

normal pour eux alors ça le devient presque aussi pour nous. Je pensais honnêtement que ça allait 

être ce qui me choquerait le plus, mais ce ne fût pas le cas. Néanmoins, je trouve déplorable qu’un 



homme prenne deux, trois ou quatre femmes alors qu’il n’a pas les moyens de subvenir aux besoins 

de toutes les familles, comme cela est exigé dans la religion musulmane. 

 Les enfants ont aussi joué un rôle important dans mon voyage. Autant dans mon stage que dans 

la rue ou à la maison, j’étais toujours entouré d’enfants. Chaque fois qu’on se promène dans la rue, 

on entend tous les enfants accourir vers nous en criant «toubab, toubab, comment t’appelles-tu?». 

Même si cela peut paraître agressant au premier regard, on se rend rapidement compte qu’ils n’ont 

aucune mesquinerie et qu’ils sont simplement curieux de voir des étrangers. Leur insouciance et 

leur énergie sont enviables et c’est probablement un des aspects dont je m’ennuierai le plus. 

 

Kim Bernier-Giroux 


