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Introduction
La bibliothèque itinérante “Le Trésor
de Don Sapo” a été créée en 2010
comme faisant  partie des objectifs
pour l'amélioration de la qualité
éducative de Honduras Croissance.
Le Trésor de Don Sapo est le
programme emblématique de
Honduras Croissance, car il a été le
premier programme par lequel a été
initié l'action pédagogique. 



La bibliothèque itinérante a été conçue pour offrir aux
communes rurales d'accés difficile, un service
pédagogique de qualité.
 Ses contenus: Livres, fiches d'exercices, jeux,
marionnettes, un instrument  de musique, imprimé sur
flanelle, cahier " laisse ton message", affiche
d'instructions.

Itinérance









L'activité annuelle de la bibliothèque
itinérante est le concours de Don Sapo. 
Chaque année les élèves participent en
écrivant un conte ou en dessinant suivant le
thème proposé.
Les travaux sont édités et intégrés à la
bibliothèque pour faire connaître les
travaux aux autres élèves.
Ces créations nous montrent la manière de
penser des élèves, leur vision sur leur
environnement, communauté, famille,
biodiversité, écosystème et leur futur.

Le concours





Au cours des dix ans d'utilisation, le programme
a aidé à améliorer annuellement l'éducation de
1500 enfants répartis dans 42 écoles des
communes de Taulabé et San José de
Comayagua.
Il a été difficile d'établir un indicateur quantitatif
du bénéfice du programme, cependant les
messages que nous recevons des enfants
constituent un indicateur qualitatif du plaisir
qu'ils ont  de lire les livres, d'utiliser les
ressources des  caisses  et de recevoir les prix
des concours. 

10 années de Don Sapo 
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Notre réseau

d'écoles



Comme toutes les organisations, en
2020 et 2021 Honduras Croissance a
été obligée d'interrompre Le Trésor de
Don Sapo à cause de la fermeture
des écoles.
Honduras Croissance a profité de
cette conjoncture pour adopter de
nouvelles stratégies en adéquation
avec la situation actuelle.

La pandémie



Des 2 millions d'élèves inscrits en
2020:
1.6 millions se sont inscrits en
2021.
(école maternelle, primaire et
secondaire).  

La pandémie a frappé fortement le
système scolaire du Honduras.



Désertion en 2020 : 103,000
étudiants. 
Désertion en 2021 :  80,000
étudiants.
 Ces chiffres représentent 5% des
inscriptions totales de primaire et
secondaire.
Les élèves qui ont continué dans le
système ont perdu de 15 à 20% du
niveau d'apprentissage attendu
pour leur niveau.



Don sapo virtuel naît pendant la pandémie



Don Sapo virtuel est
structuré selon les
thématiques prioritaires 
 des Nations Unies à
l'horizon de 2030.
 Les 17 objectifs du 
développement durable ont
éte considérés pour
éradiquer les
problématiques les plus
aiguës de la population de
notre planète.

Structure de Don sapo virtuel



La bibliothèque se présente sous la forme  d'une salle de classe avec des
livres, des vidéos et des informations sur les activités qui se réalisent
dans les écoles du réseau. Chaque salle de classe a une thématique
différente et sera utilisée aussi bien par les professeurs que par les
élèves. Les ressources pédagogiques ont été soigneusement choisies.

Un outil 



Le dynamisme de ce service de  bibliothèque
donnera la possibilité d'agrandir la couverture
scolaire au fur et à mesure que l'infrastructure
nationale d'internet s'agrandisse dans les zones
rurales du Honduras.
Honduras Croissance augmentera son
équipement numérique mobile pour pouvoir
donner accès aux 45 écoles du réseau et bien
plus.



Nous t'invitons à être acteur de la 
 transformation éducative dans la 
 zone rurale du Honduras. Avec ta 

 participation, la population scolaire de
Taulabé et San José de Comayagua
aura accès à des outils de qualité.




