
« Un pour Tous,       

     Tous pour Un ! » 
 

 

 

Liste des besoins des écoles à Madagascar 
 

Liste établie à partir d’une consultation organisée début novembre par les membres de l’Association 

à Madagascar dans les 39 établissements scolaires du réseau STLM. 

Bien sûr, rien dans cette liste ne présente de caractère obligatoire, à voir en fonction des possibilités 

du projet. Il vaut mieux prendre en compte trop de demandes en sachant que tout ne pourra être 

honoré. 

Les demandes ne concernent pas forcément du matériel neuf (sauf bien sûr les consommables), il 

peut s’agir de matériel récupéré mais en bon état (à part les vélos). 

Rappel, aucun établissement de notre réseau ne dispose de l’électricité. 

 

 

Matériel pour les élèves :  

 

-Compas, règle plate, équerre, rapporteur. 

-Trousse, sac à dos, cartables. 

-Crayons de papier noirs et couleurs, bics, gommes, surligneurs, bâtons de colle, rouleaux 

d’adhésif, tailles-crayons. 

-Tous types de cahiers, cahiers de brouillon. 

-Machines à calculer pour les élèves (à piles !) 

-Dictionnaires (simples, scolaires type dictionnaire du collégien). 

-Des romans faciles à lire, des pièces de théâtre auteurs classiques, des livres pour enfants, des 

BD… 

 

Pour les maternelles : 

-Jeux de reconnaissance des formes, des couleurs, … 

-Cubes, jeux éducatifs : dominos, puzzle, memory… 

-Dinettes, … 

-Tampons d’images pour les petits, 

-Lecture d’images, imagiers… 

-matériel audio (avec piles) 

-Objets à manipuler, tapis, ballons 

-Livres à leur raconter, avec des dessins ou illustrations. 

-Méthode de lecture Bosher ;  

Livre : « A toi de parler ». 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pour les enseignants : 

-Des dictionnaires Larousse ou Robert pour adultes. 

-Dictionnaires Français/ Anglais. 

-Encyclopédies… 

-Boîtes de craie (blanches et couleurs). 

-Chemises en carton, sous-chemises, pochettes à rabat. 

-Blocs-notes, agendas 2020 (année civile, les congés ne correspondent pas aux nôtres). 

-Rames de papier A4, copies simples ou doubles tous types. 

-Etagères démontables. 

 

Sports :  

- Maillots d’équipes 

- Ballons de foot, basket, volley 

- Sifflets et chronomètres 

- Filets de volley-ball 

- Paniers de basket (par nombre pair) avec filets. 

 

Cantine : 

-assiettes et gobelets plastiques réutilisables et durables 

-cuillères. 

 

Sanitaire, infirmerie : 

-Pèse personnes. 

-Toises. 

-Boîtes à pharmacie (premiers soins, bobologie…) 

 

Bricolage : 

 marteaux, brouettes, truelles normales, truelles langue de chat, gamate pour faire le plâtre ou un 
petit ciment, niveaux à bulle, fils à plomb, équerres, mètres ruban, pelles, pioches, masse, 
massettes, serres joints de maçonnerie, burins, de la corde, aiguilles (pour tenir le bois de 

coffrage), scies égoïnes, scies à métaux, rabots, marteaux, gouges, coffrets de ciseaux à bois 
(différentes largeurs), maillets en bois, jeu de vrilles, chignole à bois (perceuse manuelle) avec jeu 
de mèches à bois, règles, des crayons de menuisier,  jeux de serre-joint, jeux de tournevis plats, 

jeux de tournevis cruciforme, hachette, tarières de taille différentes, colles à bois, boîtes de vis à 
bois de différentes tailles, pointes de différentes tailles. 
 

Divers : 

-matériels pour la couture, aiguilles à tricoter, pelotes de laine, pour la broderie (fils DMC toutes 

couleurs), petits cercles à broder en bois, pour des bricolages petit outillage, marteau, scie 

égoïne, mètre, tenailles… 

- Des vélos 

-Des vêtements propres et triés : pantalons, jupes, shorts, bermudas, sous-vêtements, 

chaussettes, baskets, chaussures, pulls, polaires, blousons, chemises manches courtes et 

longues… pour des jeunes de 4 à 17 ans (les malgaches sont plus petits que nous, 1,65m est une 

bonne taille adulte !). 

 

 


