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Je suis une étudiante en éducation au préscolaire et en enseignement primaire à 

l’Université Laval qui a fait un stage de 9 semaines au Sénégal à l’école St-Augustin. Avant le 

départ, j’ai fait les trois fins de semaine de formation pré-départ avec Mer et Monde. Parmi les 

thèmes abordés dans ces formations, ce qui m’a été le plus utile est la théorie de l’iceberg et les 

réflexions que les formateurs nous ont amenées à avoir. Voici maintenant un petit rapport de 

stage qui résume bien mon expérience, bonne lecture !  

 

En mai dernier, je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre quand je suis embarquée dans 

l’avion pour le Sénégal. Je vivais un mélange de tristesse, car je quittais ma famille, d’inquiétude 

et de joie, car ce serait assurément toute une aventure. En débarquant sur le territoire sénégalais 

j’ai tout de suite senti quelque chose : la chaleur ! Ouf ! Je me demandais comment j’allais 

survivre à neuf semaines dans ce climat… Quand le soleil se couche, il fait plus frais, je me  suis 

donc dit que ça allait aller. Les cinq jours à la maison Mer et Monde m’ont fait du bien : j’arrivais 

enfin à comprendre que je venais de terminer ma session d’études (j’avais un examen la veille du 

départ) et que j’étais arrivée au Sénégal. En même temps, j’avais hâte d’aller rencontrer ma 

famille et de commencer mon stage ; j’étais là pour ça après tout.  

 

LA VIE EN FAMILLE  

C’est bizarre le sentiment que l’on peut avoir, au début, en arrivant dans notre famille 

d’accueil. Ça donne un peu l’impression d’aller pour la première fois dans la famille de son copain 

ou de sa copine. Tu as beaucoup de noms à apprendre, tout le monde s’intéresse à toi et tu ne 

sais pas trop où te placer, tout en voulant donner une bonne première impression. Sauf que là, 

tu n’as pas de copain ou de copine pour t’expliquer un peu comment ça fonctionne et les gens 

ne parlent pas tous ta langue. Il faut aussi que tu apprivoises les toilettes, la douches (bref, 

comment s’occuper de ton hygiène), l’horaire, les coutumes, etc. Pour ma part, je suis tombée 

malade la première journée dans ma famille (ce qui me vaut plusieurs anecdotes très cocasses). 

Quand j’ai enfin expliqué à ma famille ce qui se passait et pourquoi je ne mangeais pas beaucoup 

(après quelques « lekal bubarr »), ma maman a été extraordinaire et je me suis tout de suite 

sentie mieux (n’ayez pas peur de vous confier à votre famille d’accueil).  

En moins d’une semaine, je me sentais déjà comme chez moi. À la maison, ma maman 

était super attentionnée et très inspirante. Ma grande sœur était une cuisinière très talentueuse 

et j’adorais l’accompagner au marché quand je le pouvais. Ses trois enfants étaient adorables; 

j’aimais beaucoup jouer avec eux ou aller regarder des matchs de foot (soccer) avec eux au coin 



de la rue. Mes quatre frères étaient super divertissants, j’allais courir avec eux le soir et je 

préparais souvent le thé. Le plus vieux de mes frères m’amenait souvent avec lui pour vivre toutes 

sortes d’expériences culturelles et découvrir le quartier.  

Mon quotidien était très agréable : je me levais tôt, je me douchais, j’allais chercher du 

pain pour déjeuner, je partais pour l’école vers 7h20 en passant par la maison des deux autres 

stagiaires qui travaillaient à la même école que moi (et en saluant le voisinage qui débutait la 

journée) et je revenais vers 13h30 pour le dîner. J’avais souvent le temps de faire une sieste 

pendant le pic de chaleur avant de retourner à l’école vers 15h30. En revenant vers 18h30, 

j’arrêtais parler avec plusieurs gens (j’aimais pratiquer mon wolof). Mes soirées étaient toujours 

différentes : j’allais parfois rejoindre mon grand frère à son travail, j’aidais parfois à préparer des 

repas ou le café Touba à partager, je devais souvent préparer des activités pour l’école, j’allais 

rendre visite aux voisins, j’allais voir un match de soccer, j’allais courir, etc. Les soirées 

représentent plusieurs de mes moments préférés.  

 

MON STAGE  

Si je pensais que c’était compliqué apprendre les noms des gens du quartier, c’était avant 

de rencontrer ma classe de 64 élèves ! Ça, c’est un bon défi. Même si débuter un stage c’est 

toujours un peu stressant, je me suis sentie bien accueilli et je sentais que mon enseignant associé 

était content que je sois là. Ce dernier m’a tout de suite donné beaucoup de tâches et acceptait 

mes idées avec enthousiasme. L’équipe-école 

était également adorable. Les élèves étaient 

rieurs et je les ai aimés dès notre première 

rencontre.  

Au niveau de l’adaptation, il faut dire 

qu’il est nécessaire d’ajuster notre façon de 

parler : il faut parler plus lentement et très bien 

articuler. Rappelons que, même si le français est 

la langue d’enseignement, il s’agit de la langue 

seconde des élèves. Pour ma part, dans une 

classe de CE1, la compréhension du français 

représentait un défi pour mes élèves. J’ai donc fait des groupes de soutien en français pendant 

les périodes d’étude. En bref, je faisais de la lecture interactive et des cercles de discussion sous 

l’arbre dans la cours avec une quinzaine d’élèves. Les termes employés sont également différents 

de même que ce qui est enseigné. Un autre élément à prendre en considération est le nombre 

d’élèves. En effet, ce nombre élevé implique que les élèves terminent leur travail à grand 

intervalle. Il faut donc trouver un moyen de les occuper selon les ressources. J’ai adoré travaillé 

avec un tableau à craies et utiliser les ardoises des élèves pour rendre l’apprentissage plus 



dynamique. La gestion de classe est également différente et il est intéressant d’essayer nos idées 

dans un contexte différent du nôtre.  

Au final, la coopération dans mon contexte de stage était beaucoup plus significative que 

ce à quoi je m’attendais. Il s’agissait vraiment de coopérer dans un esprit de partage. J’apportais 

mon bagage et mes connaissances acquises à Québec et je les adaptais au contexte et aux normes 

de l’école St-Augustin en discutant avec mon enseignant associé, le directeur de l’école et mon 

responsable de stage. Chacun apportait quelque chose à l’autre et c’était très formateur. J’ai 

beaucoup appris pendant ce stage. Pendant les examens finaux des élèves de CM2, moi et les 

deux autres stagiaires avons travaillé sur l’élaboration d’un document qui suggère des activités à 

partir de notre expérience de stage. Nous avons remis ce document à la conseillère pédagogique 

de notre école de stage; nous en sommes plutôt fières.  

 

RÉFLEXION SYNTHÈSE  

 Le Sénégal pour moi, c’est de partager tout sans se poser de questions, de penser en « 

nous » plutôt qu’en « je, tu, il », de ne pas s’en faire pourvu qu’on soit ensemble et « être 

ensemble » s’est de s’avoir dans le cœur même si on n’a pas la même heure. C’est aussi de parler 

avec les yeux et le sourire parce que ça, c’est un langage universel. Le Sénégal, pour moi, c’est du 

thé, un rythme et une danse plutôt folle que j’adore.    

 Au final, ce que je retiens du Sénégal, ce n’est pas les paysages avec les Baobabs et les 

girafes (même si c’était incroyables de voir ça), mais plutôt le peuple. C’est pour ça qu’on dit que 

c’est le pays de la Teranga (terre d’accueil, hospitalité). Je recommande cette expérience à tous 

ceux qui ont envie d’ouvrir leur cœur à un peuple accueillant et d’apprendre sur leur domaine 

d’étude dans un contexte culturel différent.  

Je vous invite à consulter le site que moi et les deux autres stagiaires de mon année avons 

conçu pour partager notre expérience : https://senegal2018bepep.wixsite.com/website-2  

https://senegal2018bepep.wixsite.com/website-2

