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Introduction	  
 

Pour ce rapport de stage, j’ai décidé de laisser mes impressions personnelles 

s’exprimer par les extraits de mon blogue. J’ai créé ce blogue pour que les gens du 

Québec puissent comprendre le plus possible ce que j’ai vécu au Sénégal. On y suit 

mes peurs, mes joies et mes sentiments autant par rapport à ma famille d’accueil qui a 

su m’ouvrir leur maison et leur cœur que par le déroulement du stage. Aussi, chacun 

des 50 élèves que j’ai eu qui m’ont fait sourire pendant ces 2 mois de stage 

d’enseignement. Un gros merci au corps professoral qui nous a donné un accueil digne 

du pays de la Teranga ! 

 

Le	  Sénégal	  –	  La	  famille	  	  
02 mai 2011 

Salam malekoum 

BON! Me voilà rendue à destination! Mis à part une journée mouvementée au Maroc ou 

cela nous a pris 3 heures nous rendre à notre hôtel - normalement, un trajet de 30 

minutes - et un autre vol pour nous amener à Dakar; je dois dire que ce fut agréable! 

Une nuit de sommeil bien méritée pour contrer les effets du décalage horaire! Ce matin 

après un petit déjeuner constitué de thé et de pain - option Nutella ou beurre - on nous 

a finalement annoncé dans quel village on allait être! Je vais être à Pandiénou, un 

village Sérère et je vais enseigner en CE2 - la 4e année! Je suis très nerveuse et 

excitée de rencontrer ma future famille sénégalaise! 



Environ	  10	  jours	  en	  sol	  sénégalais	  

Weltat (Bonjour en sérère) ! Le 3 mai nous nous sommes levés pour partir dans nos 

villages respectifs: la nervosité était au rendez-vous. La colère aussi, car nous avions 

appris que les conservateurs étaient rendus majoritaires! Ayayaye! Au fur et à mesure, 

le car se vidait et Carolane, Roseline, Audrey, Stephanie et moi étions les dernières, car 

notre village était le plus éloigné. Je suis arrivée devant ma future maison. Ma dé 

(maman) Geneviève était déjà là pour m'accueillir. Elle m'a souri et ma serrée la main. 

Elle a pris mes affaires et les a mis dans ma chambre, la plus grande de la petite 

maison. Tout de suite après c'était l'heure du diner. J’ai rencontré Aimée ma mignonne 

petite sœur de 4 ans! Et comment briser la glace dans ma nouvelle famille? Échapper 

une boulette de poisson sur l'uniforme d'Aimée...Oye! Mais bon, ma maman 

sénégalaise m’a assuré d’un sourire que ce n’était pas grave. Nous sommes 5 dans la 

maison (moi comprise): ma mère Geneviève, mon père René, Aimée et ma sœur de 16 

ans Florence. Ma famille est sérère et catholique. Cela m’a pris 2 jours avant de pouvoir 

bien dormir, j'avais la paranoïa des insectes malgré que je dors avec une moustiquaire!  

Et que dire de ma première expérience aux toilettes. Les toilettes sont à l'extérieur et 

c'est un trou dans le sol. Donc je m'essaie et je vois des grosses antennes qui 

dépassent du bol! Je retiens un cri! C'était surement une coquerelle (dans le fond je 

préfère ne pas le savoir). Ma dé me gâte beaucoup cote nourriture. Pour elle, je ne 

mange jamais assez! Le weekend passe j'ai eu un rhume et une  grosse crise de 

nostalgie! J'ai appelé mon copain et j'ai laissé un message en pleurs dans sa boite 

vocale. En plus, c’était la fête des Mères au Québec…Ma mère sénégalaise a vu que 

ça n'allait pas bien, car le lendemain elle m'a donné 6 mètres de tissus pour que j'aille 

chez le tailleur me faire un boubou pour les occasions spéciales (notamment pour aller 

à la messe). Les gens du village sont sympathiques et lorsque nous marchons dans le 

village il faut saluer tout le monde, donc une simple marche de 5 min peut prendre 20 

min. Hier je me suis fait tresser par les voisines, je deviens de plus en plus sénégalaise. 

D'ailleurs ils m'ont rebaptisée avec un nom sérère : Rania «Bogne Tine» Altiné.  

À l'école sénégalaise... 



Surement quelques-uns se demandent comment ça va à l'école? Eh bien, l'école a 

vraiment été mon choc culturel. Ma maitresse associée s'appelle Leina Diop et elle 

enseigne la classe de 4e année. Il y a 50 élèves dans la classe! Oui, vous avez bien lu! 

Elle n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine et a parfois recours à une lanière 

de caoutchouc pour fouetter les élèves s'ils répondent faux ou s'ils ne connaissent pas 

leurs leçons. Elle tire aussi les oreilles ou donne des coups à la main quand la lanière 

n'est pas à proximité. Sinon elle est gentille avec moi. J'ai donné mon premier cours 

cette semaine et cela s'est plutôt bien déroulé. Le corps professoral est très 

sympathique avec nous et pendant la récréation nous avons des discussions très 

intéressantes. Les enfants ont cours de 8 à 13 heures tous les jours et le mardi et jeudi 

reviennent pour du renforcement de 15h30 à 17h30. Le plus dur c'est le début des 

cours: de 8h à 11h sans pause! Après c'est la récréation. C'est choquant! Même à 

l'Université nous avons 20 minutes de pause quand nous avons 3h de cours! Mais bon, 

c'est le système sénégalais... 

 

18 mai 2011 

Weltat! Je suis tellement bien adaptée au Sénégal! Ces deux derniers jours, il faisait 

tellement chaud c'était étourdissant! Aujourd'hui j'ai congé de cours. C'est la journée 

Mer et Monde et ils nous amènent à la piscine pour une journée de repos bien méritée! 

C'est fou, je dors tellement beaucoup ici; vers 21h mes yeux se ferment déjà. J'ai 

entendu qu'il pleuvait beaucoup à Montréal donc je vous envoie du soleil; ça ne manque 

pas ici! 

21 mai 2011 

L'École... 

À l'école tout va bien. Les élèves ont beaucoup de lacunes surtout en lecture. C'est la 

dure réalité de la langue seconde, car une fois que la cloche a sonné, le français 

n'existe plus pour eux. À la maison, ils n'ont pas le soutien qu'il faut surtout pour faire 



leur devoir. Sachant que plusieurs savaient où j'habitais, j'ai invité les élèves à venir me 

voir s'ils avaient des problèmes. Mon offre a été bien reçue et la journée même 4 élèves 

m'attendaient devant ma porte. Ma maison est devenue un petit centre d'aide aux 

devoirs. J'ai su que l'école coutait 4500 Francs CFA (environ 10  dollars canadiens) par 

mois. C'est une école privée. Quelques élèves sont parrainés par des gens de 

l'Allemagne et de l'Italie. Malgré cela, certains ont de la misère à payer. La semaine 

passée, 2 élèves ont été renvoyés à cause qu'ils n'avaient pas payé la scolarité. J'ai 

ressenti un petit serrement au cœur, car ce sont des élèves brillants. Cela fait une 

semaine qu'ils ne sont pas venus à l'école. J'espère qu'ils trouveront l'argent au plus 

vite... 

 

Une journée typique dans la vie de Bogne 

: chaque matin je me lève à 5h30. Non pas parce que j'en ai envie, mais parce que le 

coq de la cour chante en canon avec les autres coqs du village. Et comme ma fenêtre 

donne directement sur la cour, vous imaginez...Donc lorsque je l'entends je sais qu'il 

me reste environ 1h30 de sommeil. Vers 7 heures je me lève, va dans la cour, remplis 

mon seau d'eau et je vais me laver. C'est fou tout ce qu'on peut laver avec un seau. 

Nous gaspillions tellement l'eau à Montréal! Je mange: Habituellement du pain avec du 

beurre ou un semblant de Nutella et je marche vers l'école. Je reste à l'école jusqu'à 

13h (sauf les mardis et jeudis où j’y retourne de 15h30 à 17h30 pour du renforcement). 

Après l'école je rentre à la maison diner. Habituellement c'est du riz avec du poisson et 

je pars faire la sieste. Sinon, je vais chez Roseline boire le thé ou relaxer en dessous 

d'un arbre ou je fais ma lessive. Bizarrement, le temps passe très vite! Avant la noirceur 

je vais me laver (toujours avec le même seau) et le reste de la soirée je regarde la 

télévision avec ma famille sénégalaise. À 20 h je soupe et ces derniers temps ma 

maman ou ma sœur me prépare des repas spéciaux (ex.: des patates, de la viande de 

bœuf, des omelettes), je crois qu'elles s'imaginent que je dois être «tanner» de manger 

du riz, mais c’est loin d’être le cas. À 21h30 je bâille et je suis déjà prête pour dormir. Je 

salue tout le monde : Mi pé Kafanoka, Bikim! (Je pars dormir, à demain). J'écoute un 



peu de la musique ça me permet de relaxer et de ne pas penser aux insectes qui 

peuvent roder dans la nuit.... 

28 mai 2011 

Hier, nous sommes allées en sortie scolaire avec les 5e et 6e années. Nous sommes 

allés dans un parc zoologique à Dakar. J'avais presque oublié c'était comment la ville. 4 

enfants ont vomi dans l'autobus, ils n'étaient pas habitués au transport. J’ai aimé 

découvrir les animaux avec les élèves. Leurs émerveillements m’ont fait sourire à 

quelques reprises. La semaine prochaine tout le village sera en fête, car il y aura les 

premières communions et les confirmations. Pour l'occasion je me suis fait confectionné 

un nouveau boubou!  

 

06 juin 2011 

Les scorpions piquent et le coq ne chante plus! 

J'ai entendu que Montréal a enfin eu un peu de soleil! Ici, c'est suffocant !  Lorsque je 

dis aux Sénégalais qu'il fait chaud ils m'expliquent que ce n’est rien comparé à ce qui 

arrive! Aye! Ces jours-ci je dors quand même bien! Le coq a arrêté de chanter. En effet, 

il est dans mon estomac. Nous l'avions sacrifié jeudi dernier lors du congé religieux de 

l'Ascension. Délicieux et surtout ça faisait changement du poisson! Mercredi en allant à 

la piscine (pour la journée Mer et Monde), je me suis fait piquer par un scorpion, pas 

empoissonné, mais vraiment très désagréable comme sensation! Gilbert, un des 

coordonnateurs de Mer et Monde a dû me convaincre que je n’aillais pas mourir. 

Samedi et dimanche derniers c'était la fête au village. Samedi il y avait un concert à 

l'église ou toutes les chorales des environs ont performé. C'était un peu long, mais très 

joyeux dans la place. Dimanche ça c'était quelque chose! Premières communions et 

confirmations au menu de la journée. L'église était pleine à craquer et les petites filles et 

garçons avaient leurs plus beaux atours! Maitresse Rania était très fière de ses élèves! 

Ce weekend j'ai fait la connaissance de mon autre frère sénégalais qui est un abbé, 

donc tous les autres abbés passaient chez nous et laissez-moi vous dire que ce sont 



les personnes les plus ouvertes que j'ai rencontrées jusqu'à présent! Nous avons eu de 

bonnes conversations. Bon, je vous dis Bigafiki et je vais essayer d'éviter les choses qui 

piquent... 

 

11 juin 2011 

Et l'école... 

Les enseignantes et nous sentons la fin approcher, mais quand? C'est bizarre, car 

personne ne peut nous dire c'est quand la fin de l'année scolaire même pas le directeur! 

Une chose que j'avais oublié de vous dire c'est que l'autre jour j'ai eu la chance de voir 

un cours d'éducation physique. Ce n'est pas aussi important qu'au Québec, donc les 

enseignants ne se soucient guère de faire le cours ou pas. Il faut aussi qu'il ne fasse 

pas trop chaud. Ce que j'ai remarqué lors du cours c'est que c'est le seul moment où j'ai 

vu les enfants être des enfants. Ils riaient et s'amusaient. On faisait des compétitions de 

saute-mouton et de course cloche-pied. Si seulement les enseignants pouvaient 

respecter de donner ce cours chaque semaine. Malheureusement, ce ne sont pas les 

mêmes priorités… 

et ça continue... 

Et la vie suit son cours dans le village de Pandiénou/Pambal. C'est bientôt la fin du 

stage et c'est fou comment le temps passe vite! Le 28 juin nous quittons nos familles et 

le village et nous serons pris en charge par l'organisme Mer et Monde jusqu'au 30 juin 

et après nous sommes libres de nous diriger ou bon nous semble. Quelques stagiaires 

et moi restons au Sénégal une semaine de plus pour visiter la Petite Côte et ce que le 

temps nous permettra. Ces derniers jours, je rêve beaucoup et à trois reprises j'ai rêvé 

à l'ile de Gorée. Nous prendrons la chaloupe jusqu'à l’île et il y a plein de choses à 

visiter dont la Maison des esclaves. Il y a quelque chose qui m'attire vers cette ile. Peut-

être y trouverai-je des réponses? Sinon, mardi nous avons fait une petite fête dans la 

classe pour célébrer les premières communions de mes élèves avec les élèves 



musulmans aussi. Chaque élève devait amener un petit quelque chose pour la fête. 

Nous avons mangé bonbons et friandises et bu de la boisson gazeuse. C'était vraiment 

bien! Sinon, ce lundi ma famille sénégalaise et moi nous irons à Popenguine une ville 

au bord de la plage ou il y a un pèlerinage des catholiques du Sénégal et des environs. 

Il y a environ 70 000 fidèles à chaque année qui s'y rendent.  

 

21 juin 2011 

Décision 

Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. J'étais un peu triste cette 

semaine, mais j'y ai remédié. Normalement, nous devons quitter le village et nos 

familles d'accueil la semaine prochaine. Je déteste les adieux et cela me tordait le 

ventre juste à y penser... Donc après avoir réfléchi et discuté avec mon frère Ambroise 

(l’abbé), je me suis dit qu'il fallait que je m'écoute. Donc, j'ai décidé qu'à la place de 

faire une semaine au Maroc comme c'était déjà planifié, je vais changer mon billet 

d'avion et rester ici une semaine de plus. Donc, non seulement je vais pouvoir plus 

visiter le Sénégal, mais aussi je pourrai passer plus de temps avec ma famille. Mon 

frère m'a dit l'autre jour : ici, tu es chez toi, tu viens quand tu veux! Peut-être que je 

devrai aller au Maroc, mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que pour 

l'instant ici c'est ma place. Du moins jusqu'à la mi-juillet.  

 

29 juin 2011 

Ile de Gorée 

Aujourd'hui nous sommes allés à l'ile de Gorée. Là où la plupart de nos ancêtres Noirs 

sont passés pour atterrir dans les Antilles, le Brésil et les É.-U. pour en nommer 

quelques-uns. J'ai visité la maison des esclaves là où plusieurs vivaient entassés dans 

des petites pièces dans l'attente d'être embarqués sur des négriers. Plusieurs ont péri 



en mer. D'autres ont sauté aux requins. D'autres sont arrivés à destination ou ils étaient 

vendus à leurs futurs maitres. Déjà quand on y pense c'est triste. Mais être debout dans 

les pièces les esclaves vivaient dans des conditions inhumaines c'est pire. J'avais les 

larmes aux yeux de penser que cela était arrivé à mes ancêtres...Bref, si jamais vous 

allez en Afrique de l'Ouest il faut s'arrêter là-bas. Simplement pour ne pas oublier...... 

Aussi, j'ai changé mon billet d'avion et je rentrerai donc le 16 juillet en sol montréalais. 

D'ici là, qui sait? 

 

Réflexion	   personnelle	   sur	   le	   stage	   en	  
enseignement	  
 

Expérience inoubliable. Deux mots qui expriment très bien ce que je pense de 

mon stage au Sénégal. Je crois qu’il y a beaucoup de choses que j’aurais aimé 

apporter dans l’école où j’étais. Malheureusement, faute de temps c’était impossible. Il y 

a beaucoup de chemin à faire également là-bas quand on parle d’éducation. C’est en 

étant au Sénégal que j’ai compris à quel point le concept de pédagogie différenciée 

était important dans une classe. Aussi, je vois à quel point les élèves sénégalais en ont 

besoin.  Je comprends également pourquoi ces deux mots (pédagogie différenciée) 

nous y tenons tant, nous, les enseignants. J’ai appris à appliquer ce concept le plus 

possible et je n’ai vu que des résultats positifs. Au Sénégal, c’est simple : l’enseignant 

te donne la notion et tu lacopie dans ton cahier pour ensuite l’apprendre par cœur chez 

toi et finalement la recracher le lendemain, mot par mot. J’ai aussi appris à jongler avec 

le peu de matériel que j’avais. Ce qui est le plus utilisé dans la salle de classe c’est le 

tableau, la craie et les ardoises personnelles des élèves.  J’utilisais souvent le tableau, 

mais à un certain point. Mon défi était donc de trouver un autre moyen de faire 

comprendre la matière. Par exemple, pour un cours j’ai utilisé du papier de construction 

(que j’avais amené) pour créer des billets d’argent. Le but était de créer une activité en 



groupe de 4. Les élèves avaient beaucoup de problèmes avec la résolution de 

problèmes mathématiques. Dans chaque équipe, il y avait un acheteur et trois 

marchands. En suivant les lignes du problème mathématique, les élèves devaient 

résoudre le problème manuellement (comme s’ils étaient au marché) pour ensuite 

vérifier leurs réponses à l’aide des opérations adéquates. Cette activité a bénéficié 

beaucoup aux élèves visuels et aussi à comprendre le concept de l’argent (dépense 

totale et le reste). L’enseignante associée a trouvé l’idée géniale et c’est avec grand 

plaisir que je lui ai laissé les billets pour qu’elle puisse reprendre l’activité l’année 

prochaine.  Je crois que cette expérience m’a aussi permis d’être plus organisée en tant 

qu’enseignante. Je n’ai jamais vraiment aimé faire des planifications. Je trouve cela 

long d’organiser mes idées. Mais maintenant, je vois très bien comment cela peut être 

bénéfique d’avoir un petit plan. Au Sénégal, nous n’avions pas le choix, car le directeur 

de l’école devait voir toutes nos fiches de planification avant que les cours ne 

commencent.  

Il y avait tant d’activités que j’aurais voulu faire avec ma classe, mais le temps manquait 

tout le temps et parfois, on ne renforçait pas certaines notions et on passait à une autre 

plus compliquée. L’apprentissage en spirale ne se faisait pas bien. Je vois cet 

apprentissage comme une maison : il faut que la fondation soit solide avant de 

commencer à construire les étages supérieurs. Alors, mieux vaut passer plus de temps 

à enseigner les bases ou à activer les connaissances antérieures avant de donner la 

nouvelle matière. Les élèves sénégalais n’avançaient pas tous bien dans leurs 

apprentissages et nombreux d’entre eux accumulaient les lacunes. L’apprentissage en 

spirale est certainement quelque chose que je vais bien implanter lors de mon 

quatrième stage. De plus, ce stage m’a initié à l’aide aux devoirs et au renforcement. 

C’est quelque chose que je n’avais jamais fait avant et  en voyant la différence que cela 

pouvait amener chez un élève, je ne peux plus douter de son importance. 

Au début, je pensais n’avoir rien tiré de mon expérience à l’école sénégalaise. Un peu 

parce que je sentais que j’avais plus d’expérience que l’enseignante associée qui m’a 

été assignée. Mais, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que c’était faux. 

Oui, ce stage m’a appris à être plus organisé du point de vue des planifications. Il m’a 



aussi poussée à être plus créative surtout lors de la création de matériel didactique ou 

pour rendre une leçon intéressante avec peu de ressources. Mais surtout, le stage au 

Sénégal m’a appris ce que je ne devais pas faire dans ma future profession. Par 

exemple : apprendre par cœur n’amène rien de bon à long terme, favoriser les élèves 

brillants et délaisser les faibles non plus. Et finalement, j’ai appris à apprécier un peu 

plus notre système éducatif au Québec. Il est loin d’être parfait et oui, on se plaint des 

nombreuses réformes, du système de notation, etc. Cependant, lorsqu’on expérimente 

un système semblable à celui du Sénégal, on se dit que l’on est bien chez soi 

finalement. 

 

 


