
VALISES 
 
Pour notre voyage, la franchise bagage en soute est d’un bagage de 23kgs maxi/personne et 
d’un bagage en cabine de 12kgs maxi/personne. 
Votre bagage en soute peut mesurer jusqu’à 158 cm (Long + largeur + Hauteur), poches, 
roues et poignées comprises.  Votre bagage cabine peut mesurer jusqu’à 55 x 35 x 25 cm 
maximum, poches, roues et poignées comprises.  
C’est voyage solidaire, il vous est donc demandé de chercher et de transporter un maximum 
de choses pouvant aider les équipes enseignantes sur place. 
 

EFFETS PERSONNELS 
Utilisez essentiellement votre bagage cabine  
Prendre pour la rando, des tenues légères et des chaussures de marche ou de sport, 
confortables avec chaussettes. Lunettes de soleil + Casquette ou chapeau + gourde ou camel 
bag obligatoires. 
Prenez le minimum nécessaire pour 15 jours. Des vêtements légers qui sèchent rapidement 
et de quoi se couvrir si les soirées sont fraîches. La lessive s’achète sur place sans problème 
sous le nom « clean » ainsi que le savon « savony ». Il doit normalement faire beau, chaud, 
peut-être orageux sur la région d’Ambohimanga.  
Le territoire d’Andasibe est plus humide et de petites pluies sont possibles. Prévoyez donc 
une cape de rando. 
L’hôtel dispose d’une piscine, n’oubliez pas un maillot et une serviette. 
 

SOLIDAIRE 
utilisez votre bagage soute 
Sur le plan solidaire le contenu doit être précis, Chantal doit être informée de ce que vous 
prévoyez d’emporter afin que nous restions dans ce qui est préféré sur zone. 
DONC : toujours demander avant d’emporter 
AUCUN vêtement ni médicaments. 
 

LIVRES                                                                                                                                              

Aucun livres en français pour les enfants du primaire. 

 
- Quelques livres d’un auteur malgache achetés en France seront répartis pour être 
transportés ainsi qu’une quarantaine de livres des bibliothèques rose et verte.                        

- Dictionnaires français (de poche si possible à cause du poids) et des synonymes ; pas de 
limite sur le nombre ; dictionnaires anglais français anglais, pas de limite. 

- Quelques revues pour ados.  Des BD simples type stroumpfs, boule et bill etc… 
 
Les enseignants du lycée n’ayant aucun livre ni documentation, ils demandent quelques 
ouvrages pour les aider dans la préparation de leurs cours.                                                           
Deux ou trois exemplaires par matière sont suffisants car ces éditions ne sont pas destinées 
aux élèves : de la seconde à la terminale : Français, Anglais, SVT, physique chimie, maths, 
Philo, sciences économiques et sociales. Contactez Chantal afin d’en gérer le nombre et 
d’éviter toute surcharge inutile.                                                                                                   
Quelques livres et documents scolaires ayant pour thème le changement climatique, 
l’éducation environnementale, nous sont suggérés par le ministère. 



- Planches murales scolaires diverses sauf histoire et géographie françaises.                                 
Calcul, chiffres, tables, alphabet, couleurs, squelette, corps humain, organes des sens, appareils 
digestifs, circulatoire, urinaire, reproducteur, respiratoire, système nerveux, fruits, métiers, 
animaux, maison, ville, animaux etc…                                      

- Manuels type Bled, Bescherelle, méthode Boscher… (pas de limite)                            

MATERIEL DE SPORT                                                                                                                             
- ballons, foot, basket (pas de limitation), petits cônes (plots), élastiques pour saut en 
hauteur, chronomètres, sifflets. Un jeu complet de maillots de foot pour une équipe âgée de 
15 à 20 ans (un seul jeu, ne surtout pas en apporter plus). 

PREVENTION                                                                                                                                       -

Savons et essuies mains      (le nombre d’essuies mains sera précisé)                                                                                                                             
-Brosses à dents, dentifrice, gobelets (nombre à préciser)                                                                                                        
-Posters sur lavage des mains et des dents                                                                                            
-«Dentiers » pour démonstration et cours de SVT       

FORMATION 
Ordinateurs et tablettes en bon état de fonctionnement+++.   
Matériel didactique pour action SoliMaîtres (à préparer avant)                     
                                          

DIVERS  
Lecteurs de CD portables et dans ce cas des dessins animés courts pour le primaire.                     
- Jeux d’éveil maternelle et livres avec des images sans textes pour les petits.               
- Jeux type scrabble (max. 10) ou autre mais qui éduquent à l’écriture, l’orthographe, à la 
langue au calcul etc.                                                                                                                                                       
-jeux de quilles, puzzle.         

- Fiches bristol cartonnées 125 x 200 (une trentaine de paquets) 

-Cahiers de coloriage et crayons de couleur (pas de limitation).                               
-cahiers d’écriture avec lignage (pas de limitation).   

pour 62 classes                                                                                                                                         

-Papier Kraft de différentes couleurs                                           
-papier Vélin (ram A4).                                  
-carton                        
-colle blanche                                                                                 
-chemises carton                                              
-ciseaux                                              
-ficelles                                   
-lettres mobiles                                    
-chiffres mobiles                                                       
-bouliers compteurs                                                       
-jetons                                                                 
-barres numériques                                                            
-mètres ruban                                                                                                                                                          
-décamètres                                                                                              



-craies                                                                                                                             
-règles plates, équerres, rapporteurs, compas  GM et PM                                         
-boussoles                                                                                                                                                      
-planisphères                                                                                                                                                  
-punaises -trombones                                                                                                                         
-sabliers                                                                                                                                                           
-formes à dessin                                                                                                                                              
-pochettes de vocabulaire                                                                                                                                 
-solides géométriques                                                                     
-thermomètres                                                                                                                                                   
-abaques formes et couleurs.                                                                                                                                                                  
-pâte à modeler.                                                                                                                                            
-boîtes peinture à l’eau                                                                                                                      - 
Pour les enseignants : gommes  -crayons  -stylos (compter 60 maîtres) + sacs à dos taille 
moyenne pour permettre aux instituteurs de transporter leurs affaires (nombre 60). 
Calculettes, agrafeuses,                                                                                                                                                       

-Quelques peluches 

TRAVAUX                                                                                      

Si vous possédez du petit outillage à donner avec vis, chevilles, clous etc… dont vous ne 
savez que faire, il nous sera utile. 

 
 


