
Sujet: Re: Projets de fabrications de jeux didactiques
Expéditeur: adria ONG <adriabenin@yahoo.fr>

Date: Lundi 17 Novembre 2014 14:19 CET
Destinataire: Francis Bernard <francis.bernard@univ-rouen.fr>
Répondre à: adria ONG <adriabenin@yahoo.fr>

Bonjour Mr Bernard,
Nous avons reçu ton message. Nous avons mis du temps pour vous répondre à 
cause du problème de connexion.
Voici les besoins de l'école ainsi que ceux de l'ONG:

Listes des besoins de l’école primaire publique de Tchimberi (BENIN)

I Equipements Didactique et Pédagogiques
1.      Mallettes pédagogiques
2.      Compendiums métriques
3.      Compendiums géométriques
4.      Compendiums scientifiques
5.      Planche scientifiques
6.      Dictionnaires
7.      Arts de conjuguer
8.      Calculatrices
9.      Ouvrage (collection Bescherelle)

•         Orthographes
•         Grammaires
•         Vocabulaire

II Equipements Sportifs
1.      Jeux de maillots
2.      Ballons de football
3.      Ballons de handball
4.      Ballons de volleyball
5.      Filets (handball)
6.      Chronomètre
7.      Sifflet
III Autres
1.      Armoire de rangement  (à faire sur place)
 

Besoins de l'ONG:
- Rétroprojecteur,
- Ordinateurs
Bonne réception
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Cordiales salutations

Equipe ADRIA
BENIN

Le Lundi 10 novembre 2014 9h54, Francis Bernard <francis.bernard@univ-rouen.fr> a écrit :

Bonjour Abibatane,
Bonjour à tous,

Nous avons commencé à travailler sur le projet "règles" que Marine va 
concrétiser avec les élèves à l'école de Tchimbéri en février prochain :
Voir sur le site :
http://www.abar-benin.com/spip.php?article112

Vendredi matin, nous avons eu Laurent Akomedi au téléphone. Très 
sympathique et excellente impression ! Marine était déjà partie en Afrique dans 
la tête mais que dire après le coup de fil.... ???!!!!!
Laurent nous a dit qu'il avait fait le point des besoins avec ses collègues et que 
nous allions en être informés au plus vite.
2 remarques :
1 - nous sommes impatients de connaître ces besoins et les demandes précises 
(s'il y en a) pour vérifier si les élèves pourront ou non y répondre ? Le travail 
réalisable par les élèves ici, en cours de technologie, consiste à concevoir et 
fabriquer des jeux ou matériels didactiques uniquement.
- je dois transférer rapidement ces demandes aux différents collèges qui ont 
commencé à réfléchir au projet. Cela devient même urgent.

Laurent nous a dit qu'il y avait moins de 200 élèves dans son école. Nous 
avons déjà préparé du matériel pour les règles pour beaucoup plus d'élèves !! 
Combien d'autres écoles et combien d'élèves pourraient être impliqués dans un 
premier temps ? (en sachant que toutes les fabrications ne pourront pas être 
réalisées pendant le séjour de Marine, des collègues béninois ou des jeunes de 
la maison des loisirs pourront prendre la suite).

A bientôt
et à très vite surtout pour les demandes de l'école de Tchimbéri !

Bien amicalement
Francis
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