
  

Le zébu et la 
bosse des maths



  



  



  

• A Madagascar le zébu est 
menacé à cause de la non 
résolution du problème très 
ancien du vol des bœufs.



  

L’école à Madagascar
• La 

récréation 
dans la 
banlieue 
de Tana



  

• 3 types d’établissements scolaires
• Les établissements publics gérés par l’état 

malgache
• Les établissements privés gérés par une 

congrégation religieuse en relation avec un pays 
du Nord avec participation des familles : écolage

• Les établissements privés malgaches gérés par des 
Malgaches . Les familles paient un écolage



  

L’école primaire



  



  

La classe sert aussi de bureau de vote



  

 dans une école de campagne



  



  

Le collège 



  

Une salle de classe 



  

L’outil pédagogique : le tableau



  

Un collège privé catholique



  

Terrain de sport



  

C’est la fête annuelle



  

Chaque classe  a préparé une danse



  

Le Lycée



  

A Caen ce serait le lycée Malherbe



  

Les seules informations



  

Un cours en seconde



  

40 élèves dans la classe



  

On démontre le théorème de Thalès



  



  

Au lycée Technique en Première



  



  



  

Les classes au lycée

• 2nde

• 1ère A, C et D
• Terminale A, C
 et D
• Les séries de
 lycée technique



  

Programmes

On retrouve
nos  programmes 
des années 85.



  



  



  

En 1° C



  

En T C



  



  

Pour le baccalauréat

• Série A1 durée 2H15 coefficient 1
• Série A2 durée 2H15 coefficient 3
• Série C durée 4H coefficient 5
• Série D durée 3H15 coefficient 4.



  

Ecole Normale Supérieure



  

La formation des futurs enseignants 
de  Mathématiques



  

Un cours en 3ème année



  

En 4ème année l’exposé de l’étudiante



  

Les 5ème année étaient en stage



  

La Bibliothèque de l’Université



  

Laboratoire de Physique de l’Université



  

Les bâtiments de cours



  

Un cours à l’Université



  

Les Olympiades

TSIAVALIKY 
Célestin

Enseignant-
chercheur

Université de 
Fianarantsoa



  

Matières à concourir

• Problèmes 
individuel et 
collectif de 
Mathématiques

• Exercice écrit 
de maths

EXERCICE I   (30minutes )                                                                                        

                    On dispose d'une subvention de 414000 
Ar pour atteindre dans un désert
 une nappe d'eau souterraine.
 Le coût du forage est fixé à 1000 Ar pour le
 premier mètre creusé; 1200 Ar pour  le 
deuxième;
 1400 Ar pour le troisième et ainsi de suite 
en augmentant de 200 Ar par mètre creusé. 
On désigne par Un le coût en Ar du n-ème mètre 
creusé .                                                              
 a) Exprimer  Un+1  en fonction de Un

 et préciser la nature de la suite (Un ).
 En déduire en fonction de n l'expression de Un      
                                                                                 
                    b) On désigne par Sn le coût 
total en Ar
  d'un puits de n mètres. 
Calculer le coût d' un puits de 5m et de 20m.          
                                                                                 
                                              c)  Quelle est 
la profondeur du forage
 que l'on peut réaliser avec le subvention?              
         



  

• Travaux pratiques
 sur l’application 
des connaissances
acquises en argile
(ou boue) pour le
développement,
 la main intelligente



  



  

• Connaissance générale 
(orale)

• Culture scientifique (maths, 
physique chimie,

     sciences naturelles)
• Orale anglaise
• Initiation en  informatique 
    et internet
• Trait de vache laitière



  

Les devises
 Patrie pour tous,
enfants sous la responsabilité collective des adultes, 
 participation collective pour l'éducation

C'est la victoire face à la vrai difficulté qui entraîne le 
développement durable et qui mérite de l'honneur

Aucun enfant n'est destiné à ne pas être intelligent  mais  
c'est la communauté impartiale qui entraîne 
les  différences dans l'enseignement

Honorer ceux qui gagnent et aider ceux qui perdent



  

La 18ème édition a eu lieu du 19 
au 29 Août 2007

• Culte œcuménique pour la bonne réalisation de 
l’Olympiade

• Ouverture officielle, discours, allumage de feu Olympiade,
 pose de pierre de la stèle
• Connaissances sur les bœufs et lutte contre le vol des 

bœufs, concours de traits de vache laitière.
• Clôture officielle, proclamation des résultats  coupure du 
ruban de la stèle, extinction de feu de l’Olympiade et date de 

la 19ème édition.



  

On érige une stèle chaque année



  

BILAN DES MEDAILLES  COUPES 
ET CERTIFICATS

MEDAILLES
PROVINCE              OR     ARGENT    BRONZE
FIANARANTSOA     02            03                  01
TAMATAVE              01           02                   01
TULEAR                    01            01                   00
MAJUNGA                 01           00                   02
ANTANANARIVO    01           00                   01



  

COUPES

• INDIVIDUEL
Mr HERINDRAINY Mosesy Christian 
Lycée Tsiebo-Calvin / BETROKA  

 
• PAR ETABLISSEMENT
LYCEE ALAKAMISIN’AMBOHIMAHA



  

CERTIFICATS

FELICITATIONS    3

TABLEAU D’HONNEUR    18

ENCOURAGEMENTS        31



  

Réponse au problème
• l' OLYMPIDE DE MADAGASCAR sensibilise ses 

candidats durant toutes les éditions à la lutte contre les vols 
des bœufs (il  essaie  de leur expliquer des tas des choses 
concernant les bœufs en organisant des exposés ou 
conférence- débat avec ces jeunes) et consacre un épreuve à 
ce propos: il s'agit d'une épreuve en groupe (par province):

    - Durant des festins traditionnels, comment les Malgaches 
divisent-il les bœufs tués (quel nom de viande pour qui)?

    - A partir de l'argile exprimez ce que vous pensez être la 
meilleure solution du problème de vols de bœufs chez vous 
(dans votre région)?

  



  

A propos de la protection de 
l'environnement 

    Pendant une durée de deux heures nous 
demandons aux candidats répartis en 
groupes de collecter 15 feuilles différentes 
et d’expliquer l’utilité de ces feuilles du 
point de vue traditionnel et scientifique.



  

Situation des enseignants
• nous on a une bibliothèque où il y a 

des anciens livres qu'on n’utilise 
plus. De toute façon l'administration 
est un peu stricte. Pour les cours 
on compose des documents soi-
même ou on cherche des livres ou 
des exercices chez des amis.. 



  



  

   On trouve dans les bibliothèques : des 
livres datant des années 90 (il y a un 
livre de maths qui date de 2002 on le 
trouve seulement au lycée français, 
beaucoup le cherchent et moi aussi). 
Un professeur de lycée de Fianar 
possède comme document un ou deux 
livres qu'il a acheté dans les marchés 
ou librairies mais peu de gens ont les 
moyens de les acheter et d'autres n'ont 
pas de livres ; il reste les documents ou 
polycopiés des autres profs de maths 
qu'ils  photocopient.



  



  

Situation des élèves

• Les enfants de la
 ville haute réalisent
 des cartes postales 
qu’ils vendent 
aux touristes pour
 acheter des cahiers.



  



  

nicole.lorret@orange.fr


