
Le 5 mai dernier, je me suis envolée au Sénégal pour un stage d’une durée de 9 semaines 
dans une école primaire de la ville de Thiès. Pendant un peu plus de deux mois, j’ai vécu 
dans une famille sénégalaise et j’ai enseigné dans une école catholique privée du quartier 
Randoulène Nord : l’école Saint-Augustin. Cette école de 18 classes comportait 1025 
élèves du CP au CM2. Pendant mon séjour, j’ai tenu un journal où je notais mes hauts et 
mes bas, mes impressions sur la culture, sur la routine et sur l’éducation. Relire ce journal 
pour écrire mes rapports m’a rendu très émotive et m’a fait revivre mon stage avec un 
autre œil. J’ai ainsi pu faire le point sur mon expérience et ce que j’en avais tiré. Ce travail 
combine des entrées originales de mon journal ainsi que certaines réflexions que j’ai eu à 
mon retour. 

 

La terranga 
« Aujourd’hui, à la kermesse de l’école, un petit garçon s’est assis à côté de moi et m’a 
demandé si j’avais de l’eau. Il faisait très chaud et avait vu que je trainais ma bouteille. Un 
peu nerveuse du fait que mon eau était traitée au chlore et sur mes gardes au niveau de 
la sollicitation, je lui ai répondu qu’il ne m’en restait pas beaucoup. L’enfant est donc parti 
et est revenu quelques minutes plus tard pour me dire qu’il n’y avait plus de sacs d’eau (ici 
l’eau se vent souvent en sachets et non embouteillée), mais que je pouvais toujours aller 
au robinet. Il avait fait tout cela pour me trouver de l’eau pour que je puisse remplir ma 
gourde ! J’ai réalisé que, sans m’en rendre compte, j’avais mis des œillères de touriste 
méfiant et que, si je continuais ainsi, j’allais passer à côté de belles choses. Des moments 
comme celui-là, il y en a partout ici, car ici c’est la terranga » (entrée du 11 mai 2018). 

Un Sénégalais a tenté de m’expliquer la terranga avec un exemple très simple : il disait 
que, si un inconnu entrait dans une maison quelconque à l’heure du diner, il serait 
immédiatement invité à manger, peu importe son identité. Tout le monde est accueilli 
irréprochablement, sans aucune discrimination, comme un membre de la famille. J’ai 
senti la terranga durant chaque seconde de mon séjour. Elle se voit partout, dans les 
familles, entre amis, dans la rue et dans les relations professionnelles. Ce fut d’ailleurs 
une de mes premières remarques sur le personnel de l’école Saint-Augustin : ils 
semblaient tous complices et tissés serré et nous ont immédiatement fait sentir que l’on 
était des leurs. Cela transparaissait dans les discussions, dans leur manière de demander 
« comment va la matinée ? », dans leurs questions intéressées sur le Canada, dans leur 
manière de se rassembler pour un repas après une bonne journée de travail et de nous 
faire une place autour du plat. 



Mon stage 
Mon enseignante associée 

Mes premières impressions sur Mme Sow furent qu’elle avait des opinions pédagogiques 
très actuelles, ce qui m’a étonné étant donné qu’on me l’avait présenté comme une 
vétérane de l’enseignement. Je me l’étais figurée comme une dame stricte enseignant « à 
la vieille école », mais il en fut tout le contraire. En effet, elle était très axée sur les 
nouveautés pédagogiques et gérait sa classe d’une façon que je qualifierais de très 
socioconstructiviste. Elle avait installé les bureaux en îlots de travail de 6 élèves (alors que 
toutes les autres classes avaient disposé les bureaux en rang d’oignon), et chaque groupe 
de travail avait un responsable qui veillait à ce que tout se déroule bien. Durant les travaux 
et les exercices en équipe, les élèves s’entendaient pour se donner des rôles tels le 
secrétaire et le rapporteur. Mme Sow était également très intéressée par la pédagogie 
que nous utilisions au Québec et m’a fait ressentir, dès notre première rencontre, qu’elle 
souhaitait que notre expérience soit 
un échange et qu’elle apprenne 
autant de moi que moi d’elle. Elle 
était d’ailleurs très ouverte à toutes 
mes suggestions, et réutilisait 
parfois mes idées ou le matériel que 
je créais ou allait même jusqu’à les 
distribuer aux autres enseignants de 
CM1, à ma plus grande fierté. Nous 
avons développé, durant mon 
stage, une relation complice à 
laquelle je tiens beaucoup. Près de 
mon départ, elle m’a offert un 
cadeau inestimable : un habit 
sénégalais fait sur mesure pour moi, 
avec un tissu qu’elle avait choisi. 
J’en avais les larmes aux yeux.  

 

 

 

 

 



Ma classe 

Ma classe comportait 53 élèves soit 26 garçons et 27 filles. Sur ces 53 élèves, 44 étaient 
musulmans et seulement 9 étaient catholiques. Cela démontre bien que, même si l’école 
était catholique, elle était ouverte aux musulmans qui représentent d’ailleurs 94 % de la 
population sénégalaise (S.A. 2018). Il y avait quand même une grande disparité d’âge 
entre mes élèves : les plus jeunes avaient 10 ans et les plus vieux 15 ans. 53 élèves, c’est 
beaucoup et j’ai eu beaucoup de difficulté à apprendre tous les noms. J’ai essayé plusieurs 
stratégies, comme me fier aux tresses des petites filles ou faire un plan de la classe, mais 
les coiffures changeaient toutes les deux semaines et les places étaient continuellement 
en rotation. Je considère que d’apprendre le nom de tous ses élèves est crucial pour une 
bonne gestion de classe et un premier pas pour établir un lien avec ses élèves, j’y ai donc 
travaillé d’arrache-pied tout au long de mon stage. Avec du recul, je réalise que je suis 
quand même satisfaite de la relation que j’ai réussi à créer avec mes élèves. Je crois leur 
avoir fait vivre de belles expériences et ouvert leurs horizons, tout comme ils ont fait pour 
moi.   

 

 

 



Les avantages de l’immersion et de la vie en famille 

À cause des fêtes religieuses et des examens de fin d’année, il y avait beaucoup de congés 
au calendriers scolaire ce qui écourtant de beaucoup notre stage. Lorsque c’était le cas, 
nous restions dans nos familles, ce qui n’était quand même pas du temps perdu 
relativement au stage. En effet, passer du temps dans les familles et apprendre le wolof 
permet de voir les liens et les différences entre le quotidien des enfants et leur vie à 
l’école. Tous mes apprentissages en wolof se sont faits à la maison, étant donné qu’il est 
interdit de parler wolof à l’école. Selon moi, une stagiaire qui ne se forcerait pas pour en 
apprendre un peu sur le wolof et l’islam tout simplement parce que le milieu de stage est 
français et catholique aurait plus de difficulté à saisir les défis auxquels les enfants 
sénégalais font face à l’école. Par exemple, en wolof, le système numérique est en base 4 
alors que, en français, comme ils apprennent à l’école, c’est en base 10. Cela fait toute 
une différence pour l’approche des mathématiques au CP. Aussi, beaucoup d’enfants font 
l’éducation coranique avant ou en parallèle de l’école. Là, ils apprennent l’arabe pour lire 
le coran. Or, l’arabe se lit de gauche à droite. Ils ont donc à faire face à de grands défis de 
restructuration dès leur entrée au primaire, en plus de faire face à une barrière de langue. 
Le fait de vivre en famille n’a donc pas seulement été une expérience personnelle 
formidable, cela m’a aidé sur plusieurs points à voir et à comprendre des choses sur mon 
stage. 

 

L’expérience Mer et Monde 
Vivre l’expérience avec Mer et Monde, c’est la vivre avec une famille merveilleuse, un 
superviseur de stage compétent, une oreille toujours à l’écoute pour les tracas de toutes 
sortes et une formation de béton. Mon superviseur de stage m’a apporté de nombreux 
éclairages sur les assises culturelles de l’éducation. La personne ressource attitrée à ma 
région était toujours disponible pour m’écouter et trouver des solutions lorsque ça n’allait 
pas. Et que dire de ma famille… Je ne m’attendais pas à les aimer autant mais comment 
faire autrement! Je me suis sentie accueillie dès les premières minutes passée avec ma 
famille. Avant mon départ, ma maman d’accueil m’a fait savoir qu’elle me considérait 
comme sa vraie fille, au même titre que ses autres enfants et je peux affirmer que c’est 
réciproque. J’ai réellement développé de solides liens avec mes frères et sœurs et j’ai 
apprécié absolument tous les moments passés avec eux. Le fait de vivre sous un même 
toit, de partager les repas et de seulement « être ensemble » a fait passer mon expérience 
d’un simple stage en enseignement à un séjour extraordinaire.  
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