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Rapport de mission éducation pré-scolaire/petite enfance
à Niou – Burkina Faso
Je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans, je suis tout juste Diplômée d'État Auxiliaire de
Puériculture. Suite à ce diplôme, j'ai voulu prendre un peu de temps, et réaliser
un de mes rêves : un voyage humanitaire. J'ai cherché des associations, je suis
tombée sur Urgence Afrique, j'ai pris contact avec Germaine qui m'a donné de
suite envie de lui faire confiance et je ne suis pas déçue ! J'ai choisi la mission
pré scolaire / petite enfance, à La Case des Tout-Petits à Niou, je travaille avec
les enfants en France, donc cette mission m'a tout de suite intéressée. Avant
de partir, vous avez tous les papiers administratifs et des appels échangés avec
Germaine qui vous suit jusqu'à la fin de votre mission, on est très bien
accompagné. Je suis partie un mois du 27 janvier au 27 février 2018.
Le voyage

Après un voyage parti de Roissy Charles de Gaulle
avec une escale à Bruxelles, j'arrive à Ouagadougou vers 16H30. L'attente est
longue pour passer la douane... Je récupère mes valises (Ne vous faites pas
avoir comme moi, lorsqu'on vous demande de vous aider, dites non !! Car après
il vous demande de l'argent et ne vous lâche pas, heureusement pour moi,
Germaine m'a appelé pour la rejoindre !!) Germaine est venue me chercher
avec Patrick à l'aéroport. C'est le dépaysement, je regarde sans cesse autour
de moi, il fait chaud ! Arrivée à la villa, je recontre les membres de l'association,
Azis avec qui je vais passer le mois, Simplice, Monique, Alexis et bien sûr une
bénévole qui était là depuis une semaine, ma future acolyte Manon ! Tout se
passe très bien, j'ai un bel accueil. La villa est composée de 3 chambres avec
lits superposés, une salle de bain, un salon, une cuisine, et une terrasse !

La semaine à Niou
On était 2 bénévoles accompagnées toujours d'Azis, nous partions le dimanche
après-midi (avec l'heure africaine...) en taxi brousse et on revenait le vendredi
après-midi en taxi brousse, environ 1H30 de trajet selon combien de fois on fait
d'arrêts et ce qu'il faut mettre sur le toit. Arrivée à Niou, je découvre la case,
une grande pièce, 2 chambres avec des matelas, les toilettes et la douche sont
à l'extérieur. La semaine, on mange chez Pousspoko, le matin, le midi et le soir,
elle aime beaucoup discuter, on échange énormément. On rencontre aussi ces
petits enfants à qui on aide à faire les devoirs le soir après manger. Quand on
rentre, après les devoirs, on retrouve Issaka, le gardien de la case, il dort avec
nous, il fait du très bon thé et on joue à des jeux de sociétés surtout le UNO ! Il
faut en profiter d'aller voir le jardin de l'amitié, il n'y a que des femmes qui
cultivent les légumes.
Lorsqu'on arrive à La Case des Tout-Petits, on a un très bel accueil, les enfants
sont heureux de nous voir, ils veulent tous une main, un bras, être sur les
genoux, c'est assez agréable, il y a énormément de sourires !!
* La case, le matin est de 8H30 à 12H00 :
8H30 : accueil des enfants
9H00 : regroupement des 2 classes dehors sous le préau autour du tableau, la
date du jour, des chansons, des formes etc..
9H30 : les enfants se séparent en 2 classes, la classe des grands (5-6 ans)
avec Fati et la classe des petits (3-4 ans) avec Talato. Elles sont gentilles, elles
aiment apprendre de nouvelles chansons, nouveaux jeux, ou nouvelles
méthodes. Elles sont là aussi pour nous aider à gérer un groupe car nous
n'avons pas d'autorité sur les enfants.
L'apprentissage le matin peut être différent : l'alphabet, les couleurs, les lettres
majuscules et minuscules, le corps humain, l'écriture, les additions et
soustractions..
10H30 : Récréation, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la cour. Ils
adorent être près des bénévoles, ils font beaucoup de câlins mais certains se
battent aussi beaucoup entre eux.

11H00 – 11H15 : Lavage des mains + l'heure du repas.
11H30 : Brossage des dents, chacun à sa brosse à dent et temps libre dans la
cour.
12H00 : Sortie des enfants.
* La case, l'après midi de 15H00 à 16H30 :
15H00 16H30 : Jeux extérieurs (1 2 3 soleil, le facteur, du djembé..) Jeux
intérieurs (pâte à modeler, dessins, peinture, encastrement de légos, ardoises)
Il est préférable de les prendre par petits groupes pour leur permettre de les
aider, et de mieux les gérer, car les maîtresses peuvent être occuper dehors
avec les autres enfants.
La semaine passe très vite, et le vendredi vers 14H00, on reprend le taxi
brousse au bord de la route pour rentrer à Ouagadougou.

l'heure du repas

Jardin de l'amitié

Pate à modeler

Écriture des lettres de l'alphabet

Les week ends
Les week ends, c'était beaucoup de repos, et se promener autour de la villa, et
partager avec Simplice, Germaine, Monique... On a été aussi au Jardin de
Koulouba que je recommande, on y mange très bien, et il y a la PISCINE !!! Il
y a aussi le marché aux souvenirs qui est très sympa dans un endroit calme, à
côté du jardin de l'amitié, mais il faut négocier les prix ! Aussi les crocodiles
sacrés de Bazoulé, c'est impressionnant, il y a aussi des tortues ainsi qu'un
restaurant où c'est très bon ! Pour finir, n'oubliez pas de sortir dans les maquis
accompagné d'Alexis, Azis, et Germaine, on boit et on danse bien !

les jardins de Koulouba

Les crocodiles sacrés

Ce mois au pays des Hommes Intègres était inoubliable et riche en émotions !
En aucun cas, je n'oublierai cette expérience, et toutes ces personnes qui m'ont
entourés pendant cette mission. N'hésitez pas à poser des questions à
Germaine et je laisse mon adresse mail si vous avez besoin de
renseignements : combaudanais@hotmail.fr

Bilfou !
BARKA WOUSGO à tous, à Urgence Afrique, à Manon & Antoine et
surtout à Germaine !

