LES CONTES
DE L’ONG BEL AVENIR

16

TITRES ORIGINAUX
AVEC DES MESSAGES
ÉDUCATIFS

1. Zébulon
2. Turlututu la tortue – Turlututu Sokatra
3. Toky et le roi soleil – Toky sy ny mpanjakan’ny masoandro
4. Lova la sirène – Lova ilay zazavanin-drano
5. Rakoto et la poudre magique – Rakoto sy ilay vovoka majika
6. Aina au pays des orpailleurs – Aina any amin’ny tanin’ny mpihady volamena
7. Balita et les feuilles de moringa – Balita sy ny ananambo
8. Voro
9. Toly et le passe-partout magique – Toly sy ilay fanalahidin’ny rehetra
mahagaga
10. Tongasoa et le vazaha – Tongasoa sy ilay vazaha
11. Lita
12. Behy
13. Lambo
14. Sariaka et le crabe des mangroves – Sariaka sy ilay foza ny ala onko
15. Meva et la Brigade Verte - Meva sy ilay tafika maitso
16. Hery et le lait magique - Hery sy ilay ronono majika

La collection de contes “Bel Avenir” a été
créée par l’ONG Bel Avenir à destination des
enfants de Madagascar afin de les sensibiliser à des problématiques concernant
leur quotidien, comme la préservation de
l’environnement,
la
rencontre
avec
l’étranger, l’allaitement maternelle etc…
L’ONG Bel Avenir conduit un programme
d’éducation à travers des actions sociales,
sportives, artistiques et d’éducation
sanitaire et environnementale au sud de
Madagascar.
La collection de “Bel Avenir” qui comprend
déjà 16 contes, écrits en français et en
malgache, parle des coutumes malgaches,
de la biodiversité, la préservation de
l’environnement, l’interculturalité, la nutrition, la santé et la solidarité.

Tout en sensibilisant les enfants de façon ludique à ces thématiques, la
collection « Bel Avenir » est aussi un précieux outil de promotion de la
lecture dans les deux langues usitées à Madagascar.
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