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Bonjour, 

Je m’appelle Jessica Berthelot-Houde et j’ai 22 ans. Je suis étudiante 

au baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au 

primaire à l’Université Laval. J’en suis à ma troisième année. À l’été 

2016, j’ai eu l’opportunité de faire partie des stagiaires qui ont 

participé au stage international et interculturel en éducation au 

préscolaire et en enseignement au primaire au Sénégal. Il était d’une 

durée de 9 semaines.  

 

La formation préparatoire 

L’organisme Mer et Monde offre aux stagiaires trois fins de semaine de formation 

prédépart. Lors de ces formations, j’en ai beaucoup appris sur moi-même à travers 

plusieurs activités de groupe. Je me suis familiarisée avec la réalité économique, politique 

et culturelle du Sénégal : l’argent utilisé est le franc CFA français, il faut manger avec la 

main droite, les salutations sont importantes, etc. 

L’un des thèmes qui m’a paru primordial à aborder est celui du choc culturel. En effet, 

comme j’allais vivre dans une famille sénégalaise et enseigner dans une école qui a des 

principes totalement différents de ceux de l’école québécoise, je savais que j’allais vivre 

des incompréhensions culturelles que j’allais devoir démystifier pour vivre un stage riche 

en apprentissages. Les 

formateurs m’ont fait 

réaliser que l’important 

quand on vit de tels 

chocs, c’est de chercher 

la source de notre 

incompréhension. Un 

aspect que j’ai aussi 

beaucoup apprécié concerne les soupers sénégalais que les formateurs préparaient pour 

les stagiaires afin de nous faire découvrir la cuisine sénégalaise et les coutumes associées 
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aux repas : manger avec la main droite, s’asseoir sur une natte, qui est un tapis tissé, se 

retirer de ce tapis lorsque nous n’avons plus faim, etc. 

Ces formations permettent également de tisser des liens forts entre les stagiaires à travers 

diverses activités, des discussions et des promenades. 

Lorsque j’ai pris connaissance du lieu de mon stage, plus précisément le nom de mon 

village et celui de mon école, j’étais très excitée, car le stage se concrétisait. J’avais le 

goût de partir!  

 

L’adaptation 

La première adaptation que j’ai dû faire était de manger avec la main droite parce que je 

suis gauchère. Quand j’ai su que je faisais partie des stagiaires qui iraient au Sénégal, j’ai 

tout de suite commencé à prendre cette nouvelle habitude lors de mes repas au Québec. 

Lorsque j’ai atterri au Sénégal, j’ai été impressionnée par la couleur beige qui couvrait le 

pays. Cependant, j’ai été enchantée par cette 

différence environnementale, car je crois que c’est 

avec des dissimilitudes que nous pouvons évoluer. 

Les salutations sénégalaises ont également été une 

belle découverte culturelle pour moi et j’ai 

rapidement constaté leur importance : surtout en 

village, il faut saluer les habitants même si, ensuite, 

nous continuons notre chemin.  

La pollution a été un autre choc culturel que j’ai vécu. En effet, pour moi, c’était difficile 

de voir tous ces déchets qui couvraient le sol. Je trouvais qu’il y en avait énormément 

dans les rues : il n’y a pas de services sanitaires. Quand je suis allée en village, j’étais très 

contente parce que la pollution était davantage cachée par les divers arbres africains. 
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J’appréciais beaucoup la nourriture de ce pays : les repas contiennent beaucoup d’épices 

et ma mère sénégalaise Léa cuisinait aussi une bonne portion de légumes. Cependant, les 

gigantesques portions des repas m’ont stupéfaite. Par exemple, Léa cuisinait deux 

paquets de pâtes de spaghettis ainsi que quatre œufs juste pour moi pour le souper, car la 

famille mangeait du couscous de mil. Pourquoi avais-je de telles portions ? Parce que 

manger dans cette culture signifie être en santé. De plus, pour le déjeuner, je mangeais 

presque une baquette de pain au complet avec du Chocopain (mélange à tartiner fait à 

base d’arachides). Je trouvais que je mangeais beaucoup, mais je me suis rapidement 

aperçue que si je ne mangeais pas cette quantité, je devenais faible. 

Quand je suis arrivée au village de Yendane, j’ai été impressionnée par le bel accueil 

qu’ils m’ont réservé : j’ai pris le repas avec ma famille sénégalaise, je suis allée danser 

avec ma partenaire Gabrielle ainsi qu’avec les femmes sénégalaises. J’ai aussi visité le 

travail de Prosper, mon père sénégalais, etc. Ils m’ont 

vraiment fait sentir que j’étais la bienvenue parmi eux ! 

Afin de m’inclure rapidement dans leur culture, les habitants 

m’enseignaient beaucoup leur dialecte, soit le sérère lala. 

J’avais remarqué que plusieurs personnes ne parlaient pas le 

français. Apprendre le sérère lala me semblait donc 

primordial pour en apprendre plus sur leur culture ainsi que 

pour communiquer avec tous les gens qui m’entouraient. Je 

dois avouer que ce n’était pas évident pour moi, car la langue française et ce dialecte 

comportent des sons parfois différents, ce qui me mélangeait dans mon apprentissage. 

Ce que j’ai également apprécié de ma famille, c’est qu’elle acceptait l’aide que je leur 

offrais. Par exemple, j’aidais ma mère sénégalaise à faire 

la cuisine, à nettoyer la vaisselle, à remplir des sacs d’eau 

pour ensuite les congeler et à me laisser faire mon lavage 

quand je voulais le faire sans aide. Ma famille était donc 

très ouverte d’esprit même si je n’utilisais pas 

parfaitement leurs méthodes. 
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Le stage 

J’ai fait mon stage à l’école primaire St-Martin. 

C’est une institution privée. J’ai enseigné en CM1, 

c’est-à-dire en cinquième année. La classe 

comportait 34 élèves et mon enseignante associée 

s’appelait Rosalie Mbaye. Lors de notre première 

journée de stage, ma partenaire Gabrielle et moi 

avons eu un très bel accueil de la part du personnel ainsi que des élèves. Nous sommes 

allées dans chaque classe et les enfants se levaient pour nous saluer. J’ai été ébahie par le 

respect démontré aux enseignants et aux stagiaires ! 

Par ailleurs, l’équipe-école nous intégrait beaucoup pour la création d’activités 

d’apprentissage ou pour la préparation d’événements. La 

fête de fin d’année en est un bon exemple. J’ai également 

pu participer à la correction de plusieurs examens de 

sixième année dans toutes les disciplines. En effet, les 

élèves de ce niveau complétaient huit évaluations 

formatives afin qu’ils se préparent aux examens finaux. Les 

enseignants pouvaient donc adapter leur enseignement 

selon les difficultés rencontrées par les enfants.  

 

Mes attentes 

C’est étrange à affirmer, mais lorsque j’ai commencé cette aventure, je n’avais pas 

nécessairement d’attentes parce que j’allais vivre dans l’inconnu. Cependant, je voulais 

me connaître davantage comme personne et je voulais augmenter mes connaissances 

professionnelles en enseignement. Ce dont je suis le plus fière, c’est que je me suis rendu 

compte à quel point je peux m’adapter à diverses situations, que je peux être aussi 

ouverte d’esprit et que j’accepte mes pairs malgré les différences culturelles. Sur le plan 

professionnel, je suis comblée d’avoir développé mon autonomie en concevant des 
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activités d’apprentissage et en les pilotant. J’ai également constaté que j’ai plus confiance 

en moi dans tout ce que j’entreprends.  

À mon retour au Québec, je me suis aperçue à quel point ma famille québécoise est 

importante pour moi. J’ai réalisé que chaque moment que je passe avec elle est 

extrêmement précieux, car je ne pourrais plus jamais les revivre. Autrement dit, j’ai 

réellement compris que chaque fois que je 

dis au revoir à mon entourage, c’est peut-

être la dernière fois que je le verrai. 

D’ailleurs, je l’ai réalisé quand je suis partie 

de ma famille sénégalaise. C’était pour moi 

l’un des moments les plus difficiles que j’ai 

vécu, car c’est comme si je leur présentais 

mes adieux.   

 

Réflexion synthèse 

Ce stage m’a fait rendre compte à quel point se faire confiance dans la vie nous permet de 

réaliser de magnifiques défis. En effet, quand j’ai vécu des moments difficiles lors de ce 

stage, croire en mes capacités était l’une des clés pour continuer à vivre cette expérience. 

Faire confiance aux autres est également important quand on réalise une expérience de ce 

genre. Par exemple, lors de ma deuxième semaine en village, plus précisément le 15 mai 

2016, je n’allais tellement pas bien que je me suis dit que j’avais deux choix : appeler 

Evelyn, l’ancienne directrice de Mer et Monde au Sénégal, pour lui demander de me 

rapatrier ou appeler ma mère et mon grand-père afin de recevoir leurs encouragements. 

J’ai donc appelé ces derniers, sur le bord de la route sablonneuse, parce que je le savais 

que je pouvais compter sur eux et je le savais qu’ils croyaient en mes capacités, quand 

moi, j’étais complètement bouleversée psychologiquement. Sachez aussi que l’équipe-

terrain au Sénégal est digne de confiance !  À la suite de cette journée remplie 

d’émotions, le reste de mon stage s’est bien déroulé! Pourquoi avais-je réagi ainsi ? Parce 

que j’avais peur qu’il arrive quelque chose à ma famille québécoise et que je ne les revois 

plus jamais. 
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Ce que j’ai retenu de ce moment est qu’il faut chercher la cause du sentiment ressenti et, 

dans mon cas, c’était la peur. Le conseil que je peux transmettre est donc de trouver des 

moyens efficaces pour que la peur ne nous envahisse pas afin de ne pas abandonner nos 

projets entrepris, et ce, dans toutes les sphères de la vie.  

Quelques conseils 

Pour accomplir ce stage, j’ai plusieurs conseils à transmettre aux futurs stagiaires : 

1. Comprendre ne veut pas signifier que l'on doit accepter: quand on vit un choc culturel, 

il faut chercher pourquoi on est réticent pour ensuite continuer à vivre notre stage; 

2. Être là pour son prochain est primordial! C'est en donnant aux autres, surtout de notre 

temps, que l'humain est bon. Autrement dit, l'égoïsme ne mène à rien; 

3. Ce stage m'a fait rendre compte à quel point je peux apporter à l'autre et que mon 

prochain me fait grandir. Il faut prendre de l'initiative et foncer pour évoluer dans la vie 

en respectant ses limites; 

4. Passer beaucoup de temps avec votre famille sénégalaise vous fera grandir! Toutefois, 

si vous avez besoin d'être seul, vous pouvez vous retirer pendant un instant, ils 

comprennent! 
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Finalement, je souhaite aux futurs stagiaires un excellent stage rempli de défis et de 

moments de bonheur. N’oubliez pas la citation de Marc Thiercelin: « Voyager, c’est 

grandir. C’est la grande aventure. Celle qui laisse des traces dans l’âme. ».  

 

Bon stage! 

Jessica Berthelot-Houde 


