
Latelie Zanfan



Observation

Travailler dans chaque région est différente selon la spécificité des enfants et de l’endroit.

A la cite Telfair avoir l’atelier ZANFAN SOURIR est une valeur ajoutée pour l’épanouissement des  

enfants tenant compte qu’avant la mise en place de cet atelier les enfants erré dans les rues ou  

rester cloitrer devant leurs écrans.

Enregistrement des enfants pour l’atelier Zanfan Sourir



Dès les premiers jours, les enfants ont démontré  

un intérêt particulier et se sont prêtés au jeu  

jusqu'à présent.

Ils sont emballer et attendent chaque nouvelle  

étape avec impatience. Tantôt disciplinés tantôt  

désobéissants, certains enfants se démarque plus  

que d’autres.

On peut constater leur niveau intellectuel, leurs  

connaissances mais aussi leur capacité à  

s’adapter.

Il y a une très bonne participation venant de  

quelques-uns alors que d’autres n’osentpas  

tellement prendre la parole et s’exprimer.

A ce stade ils ont déjà commencé à prendreleurs  

repères et s’approprie avec beaucoup d’intérêt  

chaque atelier
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Atelier de créativité

Les ateliers de créativités agissent comme un tremplin pour que les enfants s’expriment et mettent en  

valeur leurs compétences et développent leurs imaginations.



Mo rev gagne enn lakaz kot pena tol ki couler kan lapli tomber
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Mo rev vinn enn lapolis pou kapav protez mo mama kan ligagne  

bater

Mo rev cest ressi ale dan bann gran lekol ek fer mo famicontan

Mo rev ressi fer enn travay kot mo meme vinn mo sef

Et pour d'autres avoir des jouets et faire pleins de chose qu'ils  

voient a la télé

Mon rêve d’enfant

Nous avons le temps de  

quelques heures  

demander aux enfants de  

rêver de s’accorder le  

droit de voir les chose en  

grand et de nous  

partager leur ressenti

.Pour certains , il ne  

semblait pas possible  

d’avoir le droit de rêver  

mais avec un peu

d’accompagnement nous  

avons eu des partages  

comme suit



Mon rêve pour mon quartier

Une réflexion qui nous a marqué lors de cet atelier :
Miss ou krwar nou kapav rev pou nou landrwa.

Deza ena dimoune pa dir bonzour zot kamarad kan passer lor semin

.Ena contan laguer ente zot ek ena deklar sef landrwa.

Suite à cela nous leur avons demandé quand même demander  

d’essayer de se projeter dans le future et réfléchir a ce qui  

aurait pu contribuer a ce qu’il fait bon vivre dans leurcite
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Gagne enn zoli zardin zanfan pou nou kav amize

Gagne enkor plis aktivite

Gagne plas pou asize ek fer enn ti piknik dan dimans  

Fer ki bann dimoun aret fer gran nwar ek viv normal

Kapav ale zwe are zanfan ki nouanvi  

Ki pena laguer kot la boutik



Nettoyage de la cour du centre Communautaire .

(Expérience qui a permis à développer leur sens de responsabilité.)

Un lundi en arrivant au centre nous avons constaté que lacour  

été dans états pitoyable et avons décidé à l’unanimité avec les  

enfants et les volontaires de refaire de ce lieu un endroit où il  

fait bon pour travailler et être ensemble.
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Remarques

Nous avons remarqué l’enthousiaste de certains enfants plus  

grand qui d’eux même ont proposé leur aide pour la  

préparation avant l’atelier ainsi que pour le rangement.

Nous avons aussi constaté qu’ils essaient de respecter le cadre  

aux maximums et rappel à l’ordre les plus petits.
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Les difficultés rencontrer à ce stade du projet est beaucoupplus  

reliées à l’aspect logistique qu’autreschoses.

Manque de tables chaise entre autres.
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J’observe actuellement 4 enfants qui pourront  

éventuellement avoir besoin d’un suivi  

personnaliser et approfondie mais à ce stade je  

préfère attendre encore un peu car j’ai noté  

beaucoup d’amélioration.

Remarques



Sortie récréative et éducative

Nous portons beaucoup d’intérêt aux sorties récréative  

et éducative avec les enfants car cela les permets  

d’explorer l’ile de découvrir des endroits où ils ne sont  

jamais allés tout en apprenant de nouvelles choses.

Nous essayons par la même occasion de les ramenerà  

un monde sans écrans et technologie.

TI KANOT RAFIA
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Sortie des enfants
Blue Bay Parc Marin



• Depi nu zanfan la, ena plis striktir

• Zot impe pli obeisan ek responsab

• Zot atann zot latelie avek impasians

• Ena plis Kominikasion dan lakaz

• Nou contan ki Ena bann formasyon pou nou ou si parski sa permett nou mieux akompagne Nou zanfan

• Zame Nou ti a panse ki Nou bann zanfan pou aprann tousa

• Zot in realiz bann rev bann zanfan ki zame ti a krwar zot pou rant danenn bato

TEMWANIAZ PARAN
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Bann Volonter
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mersi!
Isabelle David
Director

T 57 25 18 50
E isabelle.drip@gmail.com
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