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Ce qu’ambitionne un 
maître 

Dans la salle de l’école, pendant 
que les enfants 
travaillaient, les yeux fixés sur 
leur livre, 
le maître les regardait et se disait 
tout bas : 
« Enfants! Vous êtes ma jeune 
famille d’adoption. 
J’aime en vous vos parents dont vous 
êtes la joie, 
j’aime en vous votre patrie dont 
vous êtes l’espoir. 
 
Rassemblés aujourd’hui autour de 
moi, vous vous 
disperserez bientôt.  
 
Mais si je pouvais laisser dans vos 
esprits 
des idées vraies et des sentiments 
généreux, 
ce serait ma plus douce 
récompense. » 
 
Enfants! Votre maître vous aime et 
il vous aimera        
toujours. 
 



 

 

Que vous demande-t-il en échange? 
Rien! 
 
Qu’un peu d’attention à ses leçons, 
un peu de respect pour sa parole et 
si vous avez du cœur, 
un peu d’affection pour sa personne. 
 

Vessiot 
Tiré de Sidi et Rama, p.42      

 
Présentation                     
 Je me nomme Caroline Fournelle et je suis étudiante au Baccalauréat en 

éducation préscolaire et enseignement primaire à l’Université de Montréal. Dès 

le début de mes études en enseignement, j’ai appris qu’il était possible d’aller 

effectuer un stage au pays de la Teranga, soit au Sénégal. Ayant toujours rêvé 

d’aller visiter l’Afrique un jour, j’ai sauté sur cette occasion qui me permettait de 

réunir deux de mes plus grandes passions soit les voyages et l’enseignement. Le 

début de cette aventure a commencé en février 2010 lors de la rencontre 

d’informations, puis il y a eu tout le processus d’inscription auprès de l’Université 

de Montréal, ensuite au début du mois de septembre, j’ai passé l’entrevue 

auprès de l’organisme Mer et Monde et enfin, j’ai su à la fin du mois de 

septembre que j’allais faire partie du groupe Teranga XIII-A. Dans ce présent 

rapport de stage, il sera question de la formation préparatoire au stage au 

Sénégal, de l’adaptation au pays d’accueil, de mon expérience en stage et d’une 

réflexion synthèse sur l’enseignement et mon expérience personnelle. 

 

La formation préparatoire 



 

 

 Dès le moment où j’ai appris que j’allais 

faire partie du groupe Teranga XIII, un long 

processus préparatoire s’est enclenché. En effet, 

une telle aventure requiert beaucoup de 

préparation. Tout d’abord, en ce qui concerne 

l’Université de Montréal, elle donne aux stagiaires 

toute la formation nécessaire en lien avec la 

façon d’enseigner au Sénégal, et ce, en 

organisant un séminaire de groupe, un séminaire 

en dyade et un séminaire au retour du stage. Afin 

de bien préparer notre expérience, nous devions également participer à six 

capsules pédagogiques en lien avec l’enseignement comme sur l’importance du 

jeu dans l’apprentissage ou sur l’enseignement magistral. De plus, l’Université 

nous fournit un superviseur de stage qui nous suit à l’aide d’un blogue 

hebdomadaire tout au long de notre aventure. Pour ce qui est de l’organisme 

Mer et Monde, il nous fournit toutes les informations relatives au séjour au 

Sénégal, et ce, en offrant quatre fins de semaine de formation au cours 

desquelles nous explorons cinq volets qui se définissent comme suit : la 

connaissance de soi, la connaissance du pays d’accueil, l’adaptation et la 

communication interculturelle, la philosophie du développement et de la 

coopération internationale et la mondialisation et ses enjeux. Pour ma part, je 

crois que la formation offerte par Mer et Monde est essentielle pour bien vivre le 

séjour au Sénégal. En effet, en ce qui me concerne, les formations m’ont permis 

d’apprendre à mieux que connaître en tant que personne, ce qui a facilité mon 

intégration dans ma famille d’accueil, de même que dans mon village et dans 

mon milieu de stage. De plus, nous avons eu la chance d’avoir deux formatrices 

exceptionnelles et dévouées qui nous ont appris énormément de choses sur le 

pays d’accueil et qui nous ont également permis de tisser des liens étroits entre 

tous les stagiaires du groupe. Je suis convaincue que sans la précieuse 

formation offerte par Mer et Monde, je n’aurais pas vécu une aussi belle 

expérience. 

Teranga A à l’Île de Gorée



 

 

L’adaptation au pays d’accueil 
 Nous sommes arrivées au Sénégal le 

matin du 25 avril vers 4 h où nous avons été 

accueillis par Pierre, un animateur sénégalais. 

Nous nous sommes dirigés vers les Pères 

Marystes où nous avons rencontré Julie et 

Denis, les deux coordonnateurs de Mer et 

Monde au Sénégal. Ils nous ont donné des 

informations sur notre milieu de stage, sur notre famille 

d’accueil et sur notre village. J’ai donc appris que 

j’allais habiter dans le village de Lalane pour une durée de deux mois. 

 Mon arrivée dans le village de Lalane a eu lieu le mardi 26 avril en après-

midi. Une animatrice est venue nous reconduire 

ma compagne de village, Catherine, et moi. Dès 

notre arrivée au village, les gens sont venus vers 

nous et ils nous ont aidées à porter nos bagages 

jusqu’à nos maisons respectives. J’étais très 

timide lorsque je suis arrivée chez la famille 

Diop, mais ils m’ont tout de suite bien accueillie 

et la mère de la famille, Élizabeth, m’avait gardé 

un bol de Thiebu Dieun qui est le repas que l’on mange pour le dîner. Il est 

constitué de riz, de poissons et de légumes comme des carottes, du navet et des 

pommes de terre. Puis en fin de journée, mes trois 

petits frères sont rentrés de l’école et j’ai enfin pu 

faire leur connaissance. Cela m’a pris environ deux 

à trois semaines avant de me sentir totalement à 

l’aise dans ma famille, mais cela s’est fait de façon 

très naturelle, car j’ai toujours été traitée comme si 

Ma compagne de village, Catherine, et 
moi 

Ma mère Élizabeth et moi

Mes petits frères, Serge‐Albert et 
Clément 



 

 

j’étais une membre des Diop. C’est pourquoi lorsqu’il y a eu le mariage de ma 

grande sœur Florence, je portais le même tissu que toute la famille. Au cours 

des deux mois passés chez la famille Diop, j’ai réussi à créer des liens très 

étroits avec mes petits frères, et plus particulièrement avec mon frère Serge-

Albert âgé de 11 ans. Lors de mon départ, chacun de mes frères m’a remis une 

lettre d’au revoir, cela m’a grandement émue. En ce qui concerne mon 

adaptation au village de Lalane, là aussi, cela s’est très bien déroulé. J’ai réussi 

à socialiser avec les villageois et à me faire des 

amis de tous les âges avec qui j’espère rester en 

contact longtemps. 

Personnellement, je n’ai vécu aucun choc 

culturel lors de mon arrivée au Sénégal, 

l’adaptation s’est faite sans que je m’en rende 

compte et je me considère privilégiée d’avoir vécu 

mon expérience sans aucune difficulté. Je me suis 

toujours sentie chez moi au Sénégal et j’ai apprécié toutes les activités que j’ai 

faites que ce soit de visiter un autre village, de laver mes habits à la main ou 

d’apprendre à cuisiner sur le feu. Chaque parcelle de mon voyage restera gravée 

à jamais dans ma mémoire et surtout chaque personne que j’ai connue durant 

mon séjour restera dans mon cœur pour toujours. 

 

Mon expérience en stage 
  En ce qui a trait à mon stage en 

enseignement, je peux dire que j’ai été 

également très choyée de ce côté aussi, 

puisque je l’ai effectué dans une des 

meilleures écoles élémentaires du 

Sénégal, soit l’École élémentaire 

Mon amie Élizabeth et ses deux garçons, 
Épiphane et Sydney

Teranga A et M.Thomas 



 

 

publique de Lalane avec nul autre que l’exceptionnel M. Thomas Diop au poste 

de directeur. M. Thomas est un des hommes les plus dévoués que j’ai 

rencontrés de toute ma vie, il est passionné par son métier d’enseignant et il fait 

tout en son pouvoir pour assurer la réussite de chacun des élèves de son école. 

En plus d’avoir eu la chance de l’avoir comme directeur, il était également mon 

superviseur de stage de même qu’à toutes les stagiaires de Teranga A. J’ai 

effectué mon stage auprès de Madame Ndatté Diarra Sy 

dans une classe de CE2 qui est l’équivalent d’une classe 

de quatrième année au Québec. Comme il a été 

mentionné plus haut, M. Thomas est un passionné de 

l’enseignement, c’est pourquoi la façon d’enseigner dans 

son école est assez moderne, bien que l’enseignement 

magistral soit encore bien présent. En effet, lorsque je 

suis entrée pour la première fois dans la classe, j’ai été 

très étonnée de voir que les élèves étaient assis en 

groupe de six. J’ai été très surprise de constater que les élèves travaillaient 

régulièrement de façon coopérative et que chacun avait un rôle bien précis 

comme le rapporteur, le secrétaire et le président. De plus, j’ai été agréablement 

surprise de voir que malgré la forte présence de l’enseignement magistral, on 

laisse quand même beaucoup de place à l’élève et à l’école où j’ai enseigné, 

chaque maître était d’accord pour dire que chaque élève est l’acteur principal de 

sa réussite.  

Personnellement, j’aurais aimé essayer plus de 

nouvelles choses avec les élèves de ma classe, 

car mon enseignante associée était très ouverte 

d’esprit, mais comme le stage a eu lieu en fin 

d’année scolaire, nous devions absolument finir 

de voir tout le programme, faire la révision et 

faire les examens, ce qui m’a laissé peu de 

Ndatté et moi

Ma classe de stage 



 

 

liberté lors de mes prises en charge.  

En ce qui concerne les difficultés rencontrées lors de mon stage, je ne crois pas 

en avoir réellement vécu. C’est évident qu’il y a eu une période d’adaptation au 

début, mais j’ai toujours eu de la facilité avec la gestion de la classe.  Il n’y a pas 

eu non plus d’évènements choquants qui se sont produits dans ma classe 

lorsque j’étais présente. Je savais que la punition corporelle était encore 

présente à l’école, mais tous les enseignants s’abstenaient de le faire en ma 

présence, ce qui a été très apprécié en ce qui me concerne.  

 En somme, mon stage à l’École 

élémentaire publique de Lalane s’est très bien 

déroulé, et ce, selon moi, en grande partie 

grâce à l’accueil chaleureux de tous les 

membres du personnel de l’école. Ils m’ont 

toujours fait sentir comme un membre de leur 

équipe et ils s’intéressaient tous à ma façon 

d’enseigner et à ma façon de voir l’enseignement. J’ai eu la chance d’avoir 

plusieurs échanges enrichissants sur l’éducation, en plus de développer une 

belle amitié avec certains enseignants de l’école.  Catherine (ma compagne de 

village) et moi avons toujours été invitées aux réunions et aux activités 

organisées en dehors de l’école. Nous avons même été invitées à la sortie de fin 

d’année des enseignants qui était une journée à la plage. Je vais toujours garder 

de beau souvenir de cette belle équipe pédagogique de même que de mon stage 

auprès de mes 37 élèves de CE2. 

Réflexion synthèse 
 À la suite de mon stage en enseignement dans le milieu de l’éducation 

sénégalais, je peux affirmer que j’ai un regard plus critique en ce qui concerne 

ma façon d’enseigner et en ce qui concerne le système scolaire québécois. 

D’une part, je retiens certains points négatifs de l’enseignement au Sénégal 

Les enseignants



 

 

comme la punition corporelle et l’enseignement magistral. Ce dernier point 

m’amène à réaliser à quel point il est important de laisser l’élève être au cœur de 

ses apprentissages. Durant mon stage, j’ai vu plusieurs enfants qui apprenaient 

les leçons par cœur, mais qui étaient incapables de les appliquer dans la 

pratique. Je vois maintenant l’importance de laisser les élèves explorer et 

découvrir les notions par eux-mêmes, car c’est de cette manière qu’ils 

réussissent à appliquer ce qu’ils ont appris et compris. Ce n’est pas en les 

gavant de théorie qu’ils vont être bons dans la pratique. D’une autre part, je 

considère qu’il y a plusieurs points positifs de l’enseignement sénégalais que 

nous devrions appliquer à notre système scolaire québécois. Tout d’abord, au 

Sénégal, on retrouve une évolution exceptionnellement rapide en ce qui 

concerne les techniques d’enseignement. En effet, les responsables de 

l’éducation se tiennent au courant de ce qui se fait dans le milieu de 

l’enseignement dans plusieurs pays et s’inspirent de ce qui fonctionne bien 

ailleurs pour améliorer leur propre système. Pour eux, la priorité est vraiment la 

réussite des enfants. Malheureusement, au Québec, et ce, en raison de diverses 

raisons politiques et administratives, tout prend un temps fou avant de voir le 

jour, on enchaîne une réforme après une autre, sans jamais prendre le temps de 

mesurer leur impact sur l’éducation des enfants. Personnellement, je trouve 

qu’au Québec, on se préoccupe trop du côté administratif de l’enseignement 

plutôt que de s’intéresser à ce qui se passe réellement dans chaque classe, 

dans chaque école. Ensuite, un autre aspect que je retiens de l’enseignement au 

Sénégal est le respect que l’on accorde aux enseignants. En effet, au Sénégal, 

le métier d’enseignement est valorisé et les parents appuient les enseignants 

dans leur démarche auprès des enfants. Je crois que cela est grandement dû au 

fait qu’au Sénégal, on voit l’éducation comme étant l’affaire de tous. Les enfants 

apprécient aller à l’école et ont un grand respect pour leur maître ou maîtresse. 

Cela me rend triste de constater qu’au Québec, nous avons perdu ce respect 

pour le métier d’enseignant. Il n’est pas rare ici de voir des parents qui défendent 

leur enfant et qui accusent l’enseignant d’avoir tous les torts, ce qui rend le 

métier de plus en plus difficile. On ne retrouve pratiquement plus de continuité 



 

 

entre ce qui se passe à l’école et ce qui se passe dans les foyers québécois et 

selon moi, cela est très dommage, car les premiers à en souffrir sont les enfants. 

Enfin, l’aspect qui m’a le plus marquée dans le domaine de l’éducation 

sénégalais est la place qu’on laisse aux temps morts. Effectivement, au Sénégal, 

on ne cherche pas à combler chaque petite seconde de la journée d’un enfant. 

On les laisse s’occuper seul, on les laisse développer leur autonomie et leur 

patience. Il en va de même aussi pour la récréation, ce n’est pas une obligation 

d’organiser un jeu différent tous les jours de la semaine. Cela ne veut pas dire 

non plus qu’il faut laisser les enfants à eux-mêmes. Je crois seulement qu’au 

Sénégal, ils ont réussi à trouver un juste milieu, à créer un équilibre entre être 

surchargés et être délaissés. Pour ma part, je considère que cela est très 

favorable pour les enfants de vivre des moments où il n’y a rien à faire, cela leur 

permet d’apprécier la vie, d’apprécier ce qui les entoure et surtout, cela leur 

permet de développer leur patience. 

Étrangement, au Québec, on veut 

tellement faciliter la gestion de classe 

que l’on comble chaque seconde de la 

journée avec un jeu, une chanson ou 

des exercices. Les enfants ne 

développent donc jamais leur patience et 

c’est pourquoi, selon moi, il est si ardu 

de gérer une classe lorsque survient un événement où il est impossible de 

meubler le temps pour une durée indéterminée. Personnellement, je ne pense 

pas que cela soit sain pour un enfant d’avoir un horaire d’homme d’affaires avec 

beaucoup d’activités planifiées. Je crois qu’il faut leur laisser une certaine liberté 

pour qu’ils puissent apprendre par eux-mêmes à s’occuper et à gérer leur temps 

de manière efficace. Bref, je crois que la chose la plus utile à ma carrière 

d’enseignante que j’ai apprise au Sénégal est de prendre mon temps. Je crois 

qu’il vaut mieux faire moins de choses dans la journée, mais de prendre le temps 

de bien les faire et surtout de prendre le temps d’être avec nos élèves pour 

apprendre à bien les connaître, puisqu’en créant un lien avec eux, la gestion de 



 

 

classe se fera presque toute seule et surtout cela créera une belle harmonie de 

classe propice aux apprentissages. 

 

 

 

Conclusion 
 Pour conclure, mon stage en enseignement au Sénégal a été une 

expérience très bénéfique pour moi. En effet, lors de ce stage, j’ai appris à me 

connaître réellement. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas dans la vie, 

j’ai approfondi certaines valeurs que j’avais déjà et j’en ai développé d’autres au 

cours de mon séjour. Ce stage m’a permis de vivre autrement et cela m’a fait 

découvrir à quel point la vie en communauté est agréable et à quel point les 

gens, peu importe leurs origines, leur sexe ou leur âge, ont de belles choses à 

m’apprendre. Je me considère très choyée, à vingt-trois ans, d’avoir eu la 

chance de vivre cette expérience qui est selon moi l’aventure d’une vie, puisque 

la plus grande partie de notre cheminement se fait lors du retour. En effet, c’est 

en revenant chez nous, dans nos habitudes, que l’on remet certaines de nos 

façons d’agir et de penser en question. Pour ma part, la plus grande leçon que je 

retiens de mon passage au Sénégal est l’importance de prendre le temps, de 

prendre le temps d’être avec ma famille et mes amis, de prendre le temps, de 

manger, de prendre le temps de m’amuser, de prendre le temps de faire de 

petits gestes simples comme recycler et surtout de prendre le temps de profiter 

de la vie et d’apprécier toutes les bonnes choses qui arrivent dans ma vie. 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


