Dzaoudzi, le 17 juillet 2019

Communiqué
Samedi du MuMA du 27 juillet 2019
Pour cette nouvelle édition du « Samedi du MuMA » le Musée de Mayotte vous propose une
incursion au cœur des écoles traditionnelles de Mayotte, principaux lieux d’éducation et
d’instruction sur le territoire pendant des centaines d’années. Une conférence « Écolés
traditionnelles à Mayotte (shioni et madrasa) et développement de compétences transférables »
sera animée par M. Houlam Halidi, responsable du Centre d’Etude et de Recherche sur la Littératie à
Mayotte (CERLIM) de l’Institut de Coopération Régionale et Européenne de Mayotte (ICREM). M.
Houlam Halidi se propose de questionner le rapport entre les écoles traditionnelles à caractère
religieux et l’école de la république ainsi que ses apports respectifs sur la construction éducative des
élèves. Cette intervention aura pour objectif d’explorer quelques pistes de réflexion : Quelles sont les
compétences développées dans le shioni et le madrasa ? En quoi peuvent-elles être bénéfiques ?
Sont-elles transférables dans d’autres champs ? Quelles sont les conséquences en termes de
politiques publiques éducatives ? Peut-il exister un partenariat bénéfique entre les écoles
traditionnelles et l’école de l’éducation nationale ?
Le MuMA vous invite, au cours de cette journée placée sous le signe de l’éducation, à découvrir ou
redécouvrir la salle « shioni » du musée et l’ensemble des collections exposées en visite guidée. De
nombreuses activités, ouvertes à tous, sur la calligraphie arabe ainsi que des jeux autour de la
nouvelle exposition « Immersion » seront proposées tout au long cette journée.
PROGRAMME
Ouverture du MuMA


Animations permanentes

9h00 à 17h00 : visite libre du musée

Visites guidées du musée



Activités ouvertes au public de 0 à 99 ans
De 9h00 à 11h00

er

10h00 - 11h00 : 1 créneau
15h00 – 16h00 : 2e créneau

Conférence
De 11H00 à 12h00
Ecoles traditionnelles à Mayotte (shioni et
madrasa)
et
développement
de
compétences transférables
Intervenant :
M. Houlam Haladi, responsable du groupe
d’étude CERLIM (Centre d’Etude et de
Recherche sur la Littératie à Mayotte) de
l’Institut de Coopération Régionale et
Européenne de Mayotte (ICREM)



Atelier d’initiation à la calligraphie arabe

De 14h00 à 16h00
Jeux de société autour de l’exposition « Immersion »
 Jeu de cartes « Qui mange qui ? »
 Memory des animaux marins
 Jeu des 7 familles « L’eau c’est l’affaire de
tous »
 Jeu de l’hippocampe
 Timeline : sciences et explorations



Pour toute information complémentaire concernant ce programme merci de nous contacter au
02 69 64 97 00 ou 02 69 64 97 45

Renseignements et réservations :
 : Muma, Place de France, Dzaoudzi
0269649745
@ : museedemayotte@cg976.fr
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Mairie de Dzaoudzi -Labattoir
Tél : 0269 601175
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