
Madagascar 
15 enfants 

 

Situer Madagascar 

 

Madagascar est une île qui se situe à l’ouest de l’Afrique. Elle est surnommée l’île 

rouge du fait de la couleur de la terre. 

 (Situer la France et Madagascar sur une carte pour montrer aux enfants). 

Qu’est ce qu’une île ? Terre entourée d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner une feuille aux enfants pour qu’ils dessinent Madagascar : donner aux 

enfants différents éléments pour leur coloriage : canson, crépon, pastel, crayon de 

couleur, gommettes, etc. 

 

Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. La plupart des habitants 

n’ont pas l’eau courante et l’électricité. 

22.500.000 habitants 

Et la France : 65 millions. 

Les habitants de Madagascar sont appelés les malgaches. 



Capitale : Tana 

2 saisons à Madagascar : été et hiver 

 

Coloriage drapeau malgache et drapeau français 

Signification du drapeau malgache : 

- Blanc = riz/pureté 

- Rouge = terre/sang du zébu 

- Vert = arbre du voyageur 

 

 

La nourriture 

Le riz est la base de la nourriture malgache. 

Les malgaches vivent de leur pêche et de leur culture. 

Beaucoup de fruits exotiques : mangue, papaye, noix de coco, banane plantain, 

papaye, goyave, litchi, tamarin, etc. 

(Montrer des photos et voir ce qu’ils connaissent) 

 

 

Les moyens de transport 

Montrer des photos et nommer. 

- Voiture 

- Pousse pousse 

- Pirogue 

 

 

Les jeux (montrer des photos aux enfants) 

Les malgaches n’ont pas de jeux de société et de jeux vidéo. 

Ils fabriquent la plupart de leur jeu avec du matériel de récupération (bouteille 

plastique, poche plastique, bouteille de lait, canette de soda) 

 

 

Les maisons 

Montrer photos de maisons malgaches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animaux à Madagascar : sous forme de petit jeu : faire une description de 

l’animal aux enfants et les enfants doivent montrer la photo de l’animal qui est décrit. 

 

- Le lémurien est un primate et possède 2 gros yeux expressifs et une queue 

touffue à n'en plus finir (aussi longue que le corps). Arboricole et herbivore 

(feuilles, écorces, fleurs, fruits), il vit soit le jour soit la nuit suivant son espèce. 

la plupart des espèces sont menacées de disparition en raison de la 

destruction de leur habitat (déforestation). 

- Le zébu = bœuf à grosse bosse : il occupe une place très importante à 

Madagascar. Il représente la puissance et la prospérité. Le zébu sert à 

labourer les rizières. Sa corne est travaillée pour fabriquer divers objets : 

cuillères, bracelets, objets de décoration. 

- Le gecko est un lézard. Il vit la nuit et est vert. Il mange des insectes et des 

fruits. C’est le seul animal qui est capable de marcher sur toutes les surfaces 

(cailloux, arbres, vitres, etc.) et la tête en bas. 

- Le caméléon est un reptile qui ressemble aux lézards. Il mange des insectes 

et vit seul. Le caméléon peut changer de couleur pour traduire des émotions, 

défendre son territoire, ou communiquer avec ses semblables. 

- Le crocodile : je suis un gros lézard, je suis vert et j’ai de grandes dents 

pointues. 

 

 

Les arbres 

- Le baobab 

- L’arbre du voyageur = emblème du pays. Il ressemble à un éventail. Ses tiges 

offrent de l’eau aux voyageurs. 

 

 

Les fleurs  

- Les orchidées 

 

 

La musique 

Ecouter des chansons (salegy) 

Montrer des instruments malgaches et les nommer 

 

 

La correspondance 

Ecole située à Ambohitsoa (situer sur carte de Madagascar) 

Montrer une photo de l’école et des enfants. 

Envoie de dessins et de photos. 

 


