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Les amis de Zippy en 2020



Adaptation à la fermeture des écoles

● 77 écoles primaires 

● 145 enseignants (maurice seulement) de Grade 2 formés avant la 
fermeture pour faciliter les séances dans les classes dès fin 

février

● Interruption du programme dans les classes en mars
● Pendant la fermeture : 

○ 12 premières séances résumées en courtes vidéos de 10 min

○ Diffusées 2 fois par semaine en Kreol Morisien et en Français.
● Reprise du programme en classe en septembre



Communication sur les vidéos 
"Les amis de Zippy"

● Présentation au journal TV mauricien (sans précision des 

horaires par la MBC)

● Information diffusé sur le site internet du Ministère de 
l'éducation et du SeDEC

● Information diffusé sur les réseaux sociaux et envoyé à la presse

● Pas de moyen de communication  direct avec les parents d'élèves



Objectif  : Évaluer les effets des 
vidéos 

Quand ? Après l'ouverture des écoles 
(et la reprise des séances dans les 
classes)



Deux questionnaires distribués dans 79 écoles

Un questionnaire parent (extrait ci-
dessous)

Un questionnaire enseignant (extrait ci-

dessous)

Un questionnaire enfant a été testé dans les classes mais pas utilisé car les réponses des enfants n'étaient pas fiables à cause

du décalage temporel (entre le visionnage et l'interrogation), et de la méthodologie adoptée (trop complexe).



Informations recherchées auprès des parents

● Qui sont les enfants qui ont visionné les vidéos ? 
○ Situation socio-économique de la famille, type de famille, parent en 

emploi ou pas pendant la fermeture des écoles.

● Quelles sont les thématiques et les outils qui ont été utilisés en 

famille et quels effets sur la relation parent-enfant ? 
○ Outils : règles d'or, règlements en famille, sketch, dessins, écoute active

○ Thématiques : sentiments, communication, amitié 

● Appréciation sur la qualité des vidéos



Les participants

Parents d'élèves = 1689/3671 élèves
Enseignants = 96/140 réponses



Questionnaires enseignants (96 réponses sur 140)



Questionnaires parents (62 écoles identifiées sur 77)



Les résultats obtenus auprès des 
parents : 1687 répondants

633 ont des enfants qui ont régardé 
"Les amis de Zippy" sur la MBC 



Sur le visionnage des vidéos 

38,2%

55,8 % 
des parents ne savaient pas 

que les épisodes étaient 
diffusés sur la MBC.

parents disent que les enfants ont regardé 
"Les Amis de Zippy" (n=633)

des parents ont visionné avec leurs 
enfants (n=441)26,6%



Sur le visionnage des vidéos



Comment sont les  familles 
dont les enfants ont regardé 
les vidéos ?
(Nombre de répondants = 633)



Comfort familial 
● 8,1% des familles font appel à une femme de ménage contre 3,5% dans les 

familles dont les enfants n'ont pas vu l'émission (*p<0.05).

Matériel multimédia : 

● 74,4% des familles ont internet

● 48,1% des  familles ont un PC

● 51,5% des  familles ont une tablette
Il n'y a pas de différences significatives dans le matériel des familles dont les enfants ont regardé "Les amis de Zippy" et 
celles dont les enfants n'ont pas regardé l'émission.



Situation des parents



Retour des parents sur les 
vidéos "Les amis de Zippy"



Amélioration de la 
relation parent-enfant 
pour 81,1% des parents
dont les enfants ont regardé les amis de Zippy 



94,3% 
des parents ont posés des questions aux enfants sur 
les sentiments

52,7%  ont répondu "Oui, parfois" 

41,7%  ont répondu "Oui, régulièrement"



93,3% des parents 
en "écoute 
active"
Ils ont répondu "Oui" à la question : 

"Avez-vous eu l’occasion d'écouter votre enfant de façon attentive 

en le regardant pendant la fermeture des écoles ?"



A propos des outils proposés 
dans les vidéos 
"Les amis de Zippy"



Sur les outils mis en place à la maison



A propos des thématiques 
abordées dans les vidéos 
"Les amis de Zippy"



Avez-vous parlé des sentiments avec vos enfants ?

Est-ce que cela a 
eu lieu après avoir 
regardé "Les amis 
de Zippy ?" 
36,1% Oui
38,1% Non
25,8% Je ne sais pas



Avez-vous parlé de la communication ?

Est-ce que cela a 
eu lieu après avoir 
regardé "Les amis 
de Zippy ?" 
38,5% Oui
40% Non
21,5% Je ne sais pas



Avez-vous parlé de l'amitié avec vos enfants ?

Est-ce que cela a 
eu lieu après avoir 
regardé "Les amis 
de Zippy ?" 
40,7% Oui
32,1% Non
21,9% Je ne sais pas



Quels sont les sujets abordés après avoir 
vu "Les amis de Zippy" ?



Feedback des parents

Mon enfant a eu de bonnes 
communication et de bonnes idées 

envers leurs amis et les parents, 
Très satisfait.

Je (me) suis amélioré avec 

mon fils, j'aime la vidéo.

Mon grand garçon a suivi le cour l'an dernier, il 
est très épanoui. Celui qui suit ses cours 

actuellement apprend à être autonome.

Continuez à passer les vidéos pour l'éducation des enfants afin d'améliorer les stats.

Avant tout je remercie les amis de zippy pour 

ces activités et les tips. J'ai eu beaucoup 

d'idées pour parler aux enfants.

Inclure les enfants dans les 
décisions familiales, c'est un point 

qu'on a appris avec zippy.

Je trouve les vidéos sympa, ça nous aide à comprendre mieux nos enfants et savoir leur mal-être. Merci



Retour sur la qualité des vidéos
par les parents qui ont visionné
"Les amis de Zippy"
(407 répondants sur 441 parents)



89,1% des 
parents
veulent que ZIPPY continue à être diffusé à la télé mauricienne 
(parmi ceux dont les enfants ont vu "Les amis de Zippy")



Accessibilité
89,4 % des parents 
trouvent les vidéos 
accessibles aux enfants.

J'ai trouvé :
- les activités pour les 

enfants accessibles 
- les activités familiales 

accessibles



Sur la difficulté des 
activités
(⚠ échelle inversée)

Je les ai trouvé :
- les activités pour les 

enfants
- les activités en familles 



Intérêt et 
dynamisme des 
vidéos

J'ai trouvé :
- les vidéos intéressantes
- les vidéos dynamiques 



Vidéos ennuyantes 
et lentes
(⚠ échelle inversée)

J'ai trouvé :
- les vidéos ennuyantes
- les vidéos lentes 



Utilité des tips et 
amélioration de la 
relation parent-
enfant
J'ai trouvé :

- les tips utiles
- les vidéos m'ont donné des 

tips pour améliorer la 
relation avec mes enfants



Sur l'utilité des tips
(⚠ échelle inversée)

J'ai trouvé :
- les tips inutiles
- les vidéos 
- que "Les amis de Zippy" 

n’ont  rien changé à la 
relation avec mes enfants



Critiques et suggestions des parents

Sur la qualité des vidéos :
● Indiquer le titre des épisodes de façon plus 

évidente
● Améliorer la résolution, les couleurs, la qualité 

du son
● Améliorer la qualité du montage
● Enlever la musique pour aider les enfants à se 

concentrer
● Faire des vidéos plus dynamiques et modernes

A propos de la diffusion :
● Diffuser les vidéos à l'heure 

des dessins-animés à 15h
● Respecter les horaires
● Ne pas couper les épisodes
● Diffuser via Whatsapp

Sur les activités  :
● Mettre plus d'emphase sur 

les activités
● Clarifier les règles d'or Autres  :

● Faire un programme spécifique sur le "bullying"
● Faire un programme pour les 10-12 ans



Les résultats obtenus auprès 
des enseignants : 96 
répondants



Profil des enseignants

77,1% ont fait des séances 
"Les amis de Zippy" avant la fermeture des 
écoles. 



Répartition des enseignants par ancienneté dans 
le programme "Les amis de Zippy"



Langue utilisée en classe



Conversations sur les vidéos "Les amis de Zippy"

56,3% ont parlé des vidéos avec les enfants

10,4% ont parlé des vidéos avec les parents

13,5% ont visionné les vidéos sur la MBC



Modules conduits 
en classe



Avis sur les vidéos (n=13)



Feedback obtenu des enfants & parents

Les enfants ont aimé les vidéos et ont trouvé intéressant(9 enseignants)

Certains (enfants) m'ont dit qu'ils 

avaient été guidés par leurs 

parents

Ils ont regardé zippy a la télé et ils ont entendu 
les noms tels que Tig, Leela, Zippy…

Les enfants sont très 

motivés



Merci

Pour plus d'info sur les résultats, contacter Emilie Carosin, PhD. emcarosin@gmail.com
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