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MAXIVACACIONES 2021 

 
Avec la situation actuelle liée à la pandémie, 
l’éducation a dû s’adapter. La nouvelle méthode 
d’éducation, via les classes virtuelles, a apporté de 
nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux 
problèmes et défis. Elle a rendu encore plus visible le 
fossé éducatif, économique, social et de genre qui 
existait déjà.  
Nous nous préparons à organiser une éducation 
virtuelle sur le long terme. Les professeurs qui ont 
peu d'expérience avec les outils virtuels sont formés 
à toutes les options qu’offrent ces derniers. Les 
élèves sans accès à internet et sans équipements 
digitaux ont souvent des parents qui ne sont pas familiarisés avec cette nouvelle technologie.  
 
L’année 2020 nous a laissé un sentiment de frustration et de déception. Les enfants et 
adolescents, élèves de différentes classes du secteur, ont fait leur possible pour suivre les 
classes virtuelles malgré les problèmes de connexion.  
C’est pourquoi nous avons démarré les “Maxivacaciones 2021” avec un peu d’avance. Un 
programme au cours duquel enfants et adolescents se retrouvent par petits groupes pour 
partager des activités ludiques et d’apprentissage, dans le cadre naturel qu’offre l’école.  
Les groupes ont été formés en suivant les réglementations de santé en vigueur, avec des 
contrôles journaliers de température et de taux de saturation en d’oxygène des participants 
et de leur famille.  
Une équipe de professeurs, sous la direction de Karol Serrano, a fait de ces deux mois une 
expérience sûre, positive, accueillante et surtout très très divertissante. 72 enfants et 
adolescents de 3 à 16 ans ont rempli el Hormiguero 22, avec leur énergie juvénile, leurs 
rires et leur enthousiasme.  
Dans cette Newsletter, vous retrouverez tous leurs témoignages.  

 
 

  

Nous sommes nés en tant que bénévoles à Cuzco,  
nous grandissons grâce au bénévolat 
international. NOTRE VISION DU FUTUR :   nous 
croyons en un monde plus juste et plus 
accueillant pour les enfants en situation de 
vulnérabilité. 
 

Une proposition éducative qui répond à la 
nécessité d’offrir des opportunités plus justes, dès 

l’école, à ceux qui sont exclus et marginalisés, 
tout en impliquant les familles et les 

communautés. 
 



JEUX DES MASQUES 

 

“…Dans cet espace, la peur du Covid a été vaincue, 

par nécessité plus que par rébellion. Un espace   

où l’on cherche des alternatives, une manière de 
marquer la différence entre travailler, manger et 

étudier. Voilà ce qu’ont été les Maxivacaciones 
2021, un micro-espace où se sont déroulées,  à 

raison de 2 à 3 heures par groupe, des activités de 

renforcement scolaire, d’apprentissage et de 
travail en équipe. Un espace pour faire contre 

mauvaise fortune bon cœur, trouver des 

mécanismes ludiques, réécrire cette histoire de 

quarantaine, tisser des liens, malgré tous les 

protocoles sanitaires souvent peu commodes, 

mais nécessaires, malgré le temps imparti, trop 

court mais essentiel, les Maxivacaciones ont été 

un lieu de 

résistance. 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y autant de récits que de participants, si 

profonds et délicats qu’on pourrait en écrire des 
livres. Des anecdotes, qui ont été gardées et 

écrites sur les murs, les balançoires, les salles de 

classes et dans les esprits de chacun. Evaluer 

combien d’enfants ont réussi à faire des additions 

est aussi important que dire comment nous 

sommes arrivés à prendre soin de nous, des autres 

et des personnes cas contact ou des malades qui 

ne voulaient pas venir la première semaine mais 

qui ont eu du mal à partir et qui attendent avec 

impatience de pouvoir revenir. Ils ont pu 

découvrir l’utilité du masque en papier recyclé, ou 

très abimé, qui peut en fait être très utile : il suffit 

de chercher sous quel angle se placer pour 

l’admirer. Ils ont vu que l’empathie est aussi 
nécessaire que la nourriture, elle peut nous 

remplir l’âme ou y créer du vide.   
Le quartier est toujours le même, les enfants 

continuent sans ordinateurs, sans tablettes, sans 

internet, sans accompagnement pour leurs 

études. Et peut être aussi que beaucoup de leurs 

parents sont sans travail et sans temps libre. On 

dirait que rien n’a changé à Hermanos Ayar. La 

boue, pourtant en quantité moindre, est toujours 

présente dans chaque tronçon. La précarité, la 

violence sociale et familiale y sont toujours 

omniprésentes. Il faut beaucoup d’énergie, celle 
qui transforme le travail d’équipe, l’empathie et le 
jeu, en un monde pour les petites hormiguitas, 

certaines plus grandes que d’autres. Ces 

hormiguitas qui se retrouvent, portent des 

feuilles, des branches, créent leur fourmilière, et 

la prochaine fois, nous espérons que cela se fera 

sans pandémie et sans masques.  

Karol Serrano Oroz 

Coordinatrice Grandes Vacances 2021 

 

 

 

 

 

FILIGRANE EN CLASSE 

DE TRAVAUX MANUELS 

 

 

 

 



DES VACANCES DIFFERENTES 
Cristian Astigueta - Atelier de théâtre  
 
Je vois arriver Diana pressée, elle porte 
son masque un peu détaché et tient dans 
sa main celle de Ruth, sa petite sœur. Elle 
me dit qu’elle n’a pas pu la laisser à la 
maison parce que leur mère était partie 
faire quelque chose. Elle sourit avec les 
yeux et part en direction de sa salle de 
classe. Comme pour Diana et Ruth, ces 
derniers mois – janvier et février – ont été 
aussi durs que libérateurs. Durs parce que 
la pandémie est toujours présente, et 
libérateurs parce que nous nous sommes de 
nouveau revus entre amis pour jouer, 
apprendre et plus que tout vivre de 
nouvelles expériences.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Les Maxivacaciones 2021, promues par 
l’association Huchuy Yachaq se sont 
achevées, après 7 semaines où nous avons 
dû affronter la peur de la maladie, les 
changements réguliers des contrôles de la 
part du gouvernement, et la situation de 
vulnérabilité des familles, des enfants et 
adolescents que nous accompagnons.      
Une fois terminé, cela nous a laissé un 
mélange de sentiments, des images figées, 

des voix et rires qui accompagnent 
l’innocence, la joie et la magie des 80 
participants.   

Les ateliers et classes de communication, 
mathématiques, théâtre, psychomotricité, 
art oratoire, dessin et arts manuels ont 
été divisés en six groupes, qui se sont 
alternés entre matinées et après-midis. 
Encore une fois, les protocoles sanitaires 
ont été respectés pour chaque session : les 
mains, les habits et les chaussures ont été 
désinfectés, les températures, la 
saturation en oxygène et les symptômes 
surveillés, pour les participants, les 
professeurs et le personnel de 
l’association.  
C’est certain, ces vacances ont été 
différentes, mais nos enfants et 
adolescents n’ont pas cessé de rêver, de 
rire, de partager leurs   expériences et de 
nous offrir tant d’enseignements !  Entre 
les masques, les expositions et les petites 
représentations théâtrales, nous nous 
sommes dit au revoir avec l’espérance de 
nous revoir bientôt. De pouvoir nous saluer 
comme avant, de nous enlacer et de savoir 
qu’ensemble nous sommes plus forts que 
tout. 

 



CELEBRONS L’AMITIE!  
Le 14 février est la fête de l’amitié…nous la célébrons en 
confectionnant et partageant des chocolats !  

 

 
 
 
 

 
 

MON EXPERIENCE DES MAXIVACACIONES 2021 
Noemi Suaquita Quispe, Professeure de la classe de premier niveau, groupe A. 

 
“Travailler pour les Maxivacaciones a été une 
expérience enrichissante qui s’est transformée 
en défi personnel pour moi. Il y a eu beaucoup 
de facteurs qui ont convertit le processus 
d’enseignement en un apprentissage plus 
complexe que d’habitude.  
 
Il est important d’observer le manque 
d’accompagnement de certains parents dans le 
processus éducatif de leurs enfants. A cause 
de cela, je considère qu’il est important de 

renforcer la motivation des élèves de manière plus dynamique et active. Cela facilitera le processus 
d’apprentissage, compte tenu de la situation actuelle où les enfants n’ont pu fréquenter leur école 
pour des raisons de sécurité et où ils ont été toute l’année chez eux, sans pouvoir se socialiser ou 
interagir avec d’autres enfants de leur âge comme ils peuvent le faire en temps normal à l’école. 
Tout cela implique beaucoup plus de responsabilité et d’attention quant à l’utilisation des masques, la 
désinfestation constante, la prise quotidienne de température et de saturation en oxygène.  
Je ne laisse pas de côté le bien être des élèves et du personnel enseignant.  
 
Cependant, il fut possible d’atteindre quasiment tous 
les objectifs fixés, de faire en sorte que les enfants 
se rencontrent et échangent entre eux grâce aux 
classes dynamiques et actives. Nous avons réussi à 
guider les enfants pour qu’ils se sentent libres 
d’exprimer leurs idées et leurs émotions de la manière 
la moins limitée possible, ce qui fut très fructueux pour 
eux. ” 
 
 



MATEMÁTIQUES ET PANDEMIE 
Rosmery Arrambide 
Gratifiante,divertissante, 
pleine de défis… voici les 
mots que j’utiliserais pour 
décrire mon expérience 
dans le programme des 
Maxivacaciones 2021, qui 
bien sûr, fut très spécial 
à cause des circonstances 
sanitaires dans lesquelles 
il s’est déroulé.   
Les Mathématiques sont 
la matière que j’ai enseignée. Le défi de cette 
classe se base sur trois points importants : 
premièrement, ça n’est pas un secret, 
beaucoup d’élèves ont des difficultés dans 
cette matière. Deuxièmement, à cause des 
cours virtuels de 2020 et des difficultés 
rencontrées par de nombreuses familles, il est 
clair que les étudiants n’ont pas pu acquérir le 
niveau correspondant à leur classe. 
Troisièmement, un programme de vacances a 
normalement pour objectif de détendre les 
élèves. C’est pour cela que, pour atteindre les 
objectifs académiques fixés, toutes les 
sessions devaient être dynamiques et 
agréables. L’enthousiasme des enfants, les 
commentaires et les appréciations, montrent à 
l’évidence que le défi a été relevé et atteint. 
Et c’est tout cela qui m’a motivé à préparer 
des classes plus intéressantes. Pour eux, il 
était nécessaire de s’éloigner un peu de la 
forme orthodoxe d’enseignement, et de 
transformer les classes théoriques en classes 
pratiques et divertissantes dans lesquelles les 
enfants collaborent à la construction de leurs 
connaissances. J’aimerais ajouter que ce 
processus a fait naître un sentiment de 
nostalgie en moi, j’ai dû retourner apprendre 
des choses que je n’avais pas vues depuis très 
longtemps.  
Les difficultés, néanmoins, furent présentes 
tout le temps. Mais c’est précisément ce qui 
fit de cette expérience un moment gratifiant. 

Les groupes se sont formés 
avec des enfants et des 
adolescents issus de 
milieux familiaux et socio-
économiques différents, ce 
qui signifie qu’à certains 
moments il fallait faire 
attention à certains plus 
qu’à d’autres. Finalement,   
les activités en équipe 
furent plus productives et 

plus enrichissantes. Chacun apportait quelque 
chose d’unique à son équipe, et les conflits qui 
se présentaient pouvaient nous aider à tirer 
des enseignements, pas seulement en 
Mathématiques, mais aussi sur la vie. Ainsi, les 
mesures de sécurité empêchèrent la réalisation 
d’une dynamique qui implique un contact 
physique et malgré cela, les enfants ont montré 
une énergie et un enthousiasme débordants. 
Peut-être en partie grâce à leur année 
d’isolement social, mais ce qui est indéniable 
est qu’ils ont 
tiré profit de ce 
cycle singulier 
de vacances.  
Finalement, cela 
me remplit de 
joie d’avoir eu 
l’opportunité de 
connaitre les 
participants à 
ces ateliers et 
d’avoir travaillé 
avec eux sans la 
pression d’un examen, mais en nous divertissant 
constamment grâce aux activités. Finalement, 
et avec joie, je peux dire que je fus seulement 
une guide dans le processus d’auto-
apprentissage en Mathématiques et aptitudes 
sociales. 
La pandémie touche aussi durement les enfants 
et les adolescents et l’impact du programme 
Maxivacaciones 2021 à Huchuy Yachaq se 
reflète dans leurs regards qui prennent 
désormais la place de leurs sourires, cachés 
par les masques.  

 



CLASSE INTEGREE pour les enfants du CP au CM2. 
(Groupes B et D) 
Diana Aragón 
“Chaque enfant, fille ou garçon, développe différentes 
compétences. Au fur et à mesure que les jours 
s’écoulaient, je me rendais compte que durant cette 
courte période, il fallait développer séances d’activités 
concrètes permettant d’acquérir les apprentissages 
significatifs pour la vie de tous les jours, à travers le jeu, le dialogue et leurs 
propres expériences. Le plus important pour moi est de voir sourire chaque enfant 
et que chacun se sente heureux, à sa façon, dans un contexte éducatif et de 
socialisation.” 
 
L’ART POUR LIBERER LE STRESS DE 

L’ENFERMEMENT  

Atelier de MASQUES 
DE PAUCARTAMBO 

 
SERIGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un premier travail réalisé en 

réutilisant les contenants 

vides de boissons.  

Création libre : choisir les 

formes et les couleurs, 

assembler les éléments.  

PORTE-MONNAIE EN 
MATERIEL RECYCLE 

L’atelier de sérigraphie pousse 
les participants à réfléchir sur 

l’identité et la culture. A partir 

de cette réflexion,  ils 

choisissent une image,   

dessinent les pochoirs,   

préparent et impriment les 

décors!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les cours m’ont beaucoup manqué et c’est 
pour cela que l’idée de participer aux 

Maxivacaciones m’a beaucoup plu, parce la 
dynamique est la même. Là-bas je me suis 
sentie très heureuse parce que j’ai revu mes 
camarades du cours préparatoire et bien sûr 
aussi mes amis du quartier. L’un des ateliers 

qui m’a le plus plu a été celui des 
mathématiques, et cela m’a surprise parce 
qu’à l’école les professeurs n’expliquent pas 
bien et donc le cours ne te plaî t pas. Mais 
pendant les Maxivacaciones,  ils ont réussi à 

les rendre divertissants. J’ai aussi aimé 
l’atelier d’éloquence parce que cela m’a 
aidé à mieux m’exprimer. Les activités 

manuelles que nous avons faites aussi ont 
été très amusantes, j’ai beaucoup aimé faire 
du filigrane et j’ai trouvé la sérigraphie très 
intéressante.  En un mot, les Maxivacaciones 

furent GENIALES  
 Sonia Siwincha (13 a ). 

 



REFLEXIONS 
Geraldine Núñez, Prof. Du groupe des élèves de cours 
préparatoire 
“…Pendant la réalisation des ateliers, j’ai appris que 
l’éducation est un processus de transformation de la vie qui 
doit se faire pas à pas, au rythme de chaque élève. Il ne 
s’agit pas d’enseigner pour enseigner mais de donner les 
bons apprentissages aux enfants et de jouer, rire et sauter 
avec eux.  
Je me sens très fière d’avoir réussi un défi qui me faisait 

peur au début du 
programme. D’un 
autre côté, je remercie toutes les personnes 
qui m’ont donné l’opportunité d’enseigner et 
ainsi, d’apprendre. “Enseigner c’est laisser son 
empreinte dans la vie d’une personne.” 
 
 

PROJETS DE VIE 
Se réunir, discuter, partager… cela nous pousse à 
l’introspection et depuis ces jours difficiles nous 
construisons nos projets de vie.    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


