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MOT DU DIRECTEUR
**@**

L’éducation a toujours été la préoccupation de toute nation qui se
respecte et par conséquent de tout gouvernement conscient de ses
responsabilités. C’est pourquoi celui de notre pays accorde une attention
particulière à ce secteur de développement.
En effet, depuis votre admission au test de recrutement en 2006, votre
désir ardent a été de renforcer vos capacités pédagogiques pour être toujours
plus performants dans vos classes et de réussir aux différents examens
professionnels. C’est également le vœu des autorités du système éducatif qui
se justifie par une série de formations mise en œuvre à votre profit.
Dans ce cadre, vous avez déjà bénéficié d’une formation à distance
organisée par l’INFRE et dans vos circonscriptions scolaires des groupes
d’encadrement ont été organisés. Pour parachever tout ce qui a été fait en
amont jusqu’à présent, vous bénéficierez d’une formation diplômante pendant
deux semaines. Elle se déroulera dans 19 centres répartis sur l’étendue du
territoire nationale. Au cours de cette formation, vous aborderez quatre
thèmes en pédagogie générale et quatre en pédagogie appliquée.
Vous constituez ainsi la 10ème promotion de cette catégorie
d’enseignants.
Le présent module comporte diverses activités d’apprentissage parmi
lesquelles des sujets à traiter collectivement. Chacun de vous sera appelé à
donner la preuve de ses acquis à travers des évaluations qui sanctionneront la
fin de la formation.
Je vous exhorte donc à faire preuve d’assiduité et de sens de
responsabilité dans les centres de formation.
Je souhaite à toutes et à tous pleins succès.
Je vous remercie.
Le Directeur de l’Enseignement
Primaire,

Salamou TCHILAO YOLOU
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NOTE A L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR
**@**

Dispositions pratiques
1- Les activités se dérouleront les matinées de 8h à 12h30 min et les aprèsmidi de 15h à 17h30;
2- Une pause de 15 min sera observée entre 10 h et 11h;
3- Le formateur est tenu d’annoncer en fin de journée, les séquences de
classe qui nécessitent une préparation matérielle et une fiche de
préparation;
4- Une plage horaire de 15 min est accordée dans la matinée pour la
lecture, l’amendement et l’adoption du rapport de la veille.
La présente session de formation est prévue pour durer douze (12) jours
Les activités d’intégration qui concluent chaque thème développé
permettront aux stagiaires d’évaluer leurs connaissances et apprentissages
réalisés.
Les devoirs écrits qui seront organisés en fin de semaine seront corrigés
au mieux des cas dans l’anonymat et les relevés mis sous plis à retourner à la
DEP.
Pour une bonne exploitation voici comment est structuré chacun des
documents.
Description des documents
Chaque module comporte des activités structurées ainsi qu’il suit : activité
préliminaire, activités d’apprentissage et activités de fin d’apprentissage.
Les stratégies privilégiées sont celles qui mettent l’apprenant en situation
de recherche en interaction avec ses pairs.
Aux formateurs, il est permis de compléter les informations contenues dans
les éléments de réponses.
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MODULE 1
LES TECHNIQUES LITTERAIRES
UNITE 1: LA DISSERTATION PEDAGOGIQUE
Objectif général :
Renforcer les capacités d’expression littéraire des
contractuels de la 10ème promotion.

enseignants

Objectifs spécifiques :
- clarifier le concept “dissertation pédagogique” ;
- identifier les composantes d’un sujet de dissertation ;
- décrire la structure d’un devoir de dissertation et les fonctions de
chaque partie ;
- s’exercer à la rédaction d’une dissertation pédagogique.
Durée : six (06) heures
Matériel : sujets
I- ACTIVITE PRELIMINAIRE
Pré-test :
Objectifs :
- Faire le point des connaissances antérieures sur la dissertation
pédagogique ;
- Exprimer les besoins en informations complémentaires.
Durée

: 15 min

Stratégies : Brainstorming
Consigne :
- Sur la base de tes expériences personnelles, dis ce que tu sais de la
dissertation pédagogique ;
- Exprime tes besoins en informations sur la dissertation
pédagogique.
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II-

ACTIVITES D’APPRENTISSAGE
Activité 1 : La dissertation pédagogique "essai de définition"

Objectifs :
- Définir le groupe de mots “dissertation pédagogique ”;
- identifier les composantes d’un sujet de dissertation pédagogique.
Durée : 60 min
Stratégies : Étude de cas, travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Matériel : Sujet
Sujet : n°1
«La rénovation pédagogique exige que désormais nos programmes
scolaires soient traduits en programmes par compétences et fassent
objet d’une évaluation permanente au lieu de tout le contraire !»
Consigne : Commente ces lignes et dis, exemples à l’appui, comment tu te
prends pour mettre en œuvre ces orientations.
Activité 2 : Le développement d’un sujet de dissertation pédagogique
Objectifs :
- s’approprier les grandes fonctions des trois parties d’un
développement ;
- s’approprier le contenu de quelques consignes.
Durée : 60 min
Stratégies : Étude de cas, travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Matériel : Sujet n° 1
Consigne : Voici un sujet de dissertation pédagogique.
a) On te demande de dire :
- en combien d’étapes on peut le développer ;
- la fonction de chacune de ces étapes identifiées.
b) A l’issue de l’activité précédente, tu as identifié les composantes d’un
sujet (la pensée et la consigne).
Voici quelques mots et expressions vedettes des consignes possibles :
expliquez ; commentez ; discutez ; que pensez-vous de ; appréciez ; montrez à
l’aide d’exemples…
Exprime tes compréhensions de ces mots ou expressions.
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Activité 3 : Entraînons-nous
Objectifs :
- rédiger intégralement l’introduction et la conclusion ;
- faire ressortir le plan de développement du sujet.
Durée : 90 min
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Matériel : Sujet n° 1.
Consigne : Les activités précédentes t’ont permis d’appréhender la notion de
dissertation pédagogique qui n’est rien d’autre qu’une technique
d’expression.
• Tu essaieras de rédiger l’introduction et la conclusion du sujet
ci-dessus ;
• tu feras également ressortir les grandes lignes du corps du
devoir.
III- ACTIVITES DE FIN D’APPRENTISSAGE
Réinvestissement : sujet de réflexion collective : 120 minutes
Sujet n° 2
Commente ces lignes de F. Macaire, puis dis les conséquences
pédagogiques à en tirer pour la conduite de ta classe.
"Pour bien retenir, il faut d’abord bien comprendre. Si l’on apprend par
cœur une liste de mots étrangers, on les oublie vite. Par contre, ce que l’on a
compris ne s’efface que beaucoup plus lentement de la mémoire."
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UNITÉ 2 :
ETUDE DE CAS
Objectif général :
Améliorer le niveau d’expression littéraire de l’enseignant.
Objectifs spécifiques : Il s’agit de :
- clarifier le concept "étude de cas";
- développer les idées logiques dans un ordre cohérent ;
- s’approprier les techniques de développement d’une étude de cas ;
- identifier les caractéristiques d’une étude de cas ;
- respecter les caractéristiques du développement d’une étude de cas.
Durée : 06 heures
Matériel : Sujets.
A- ACTIVITE PRELIMINAIRE
Pré-test : Point des acquis antérieurs.
Objectif :
- Recenser les acquis antérieurs des participants sur l’étude de cas ;
- Faire part de leurs besoins complémentaires en informations.
Durée : 15 min
Stratégie : Brainstorming
Consigne : Tu as certainement entendu parler ou tu as traité une fois un sujet
d’étude de cas.
a) Dis ce que tu en sais.
b) Exprime tes besoins en informations.
B- ACTIVITES D’APPRENTISSAGE
Activité 1 : Approche définitoire.
Objectifs :
- Clarifier le concept « étude de cas » ;
- se familiariser avec les cas.
Durée : 60 min
Stratégies : Recherche documentaire, travail individuel, travail en groupe,
travail collectif.
Matériel : Sujet d’étude de cas, dictionnaire.
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Sujet 1
Un parent d’élève vient se plaindre à un directeur d’école en ces termes :
« Mon enfant perd son temps à l’école. Depuis quatre ans qu’il est inscrit, j’ai
acheté beaucoup de livres de lecture de son niveau mais il est incapable de
parler correctement français, de faire une lecture plaisante et de produire un
petit texte cohérent ».
Consigne :
Analyse la situation ainsi présentée et tire les enseignements qui en
découlent.
Activité 2 : Appropriation des caractéristiques de l’étude de cas, identification
et exploitation d’un bon cas.
Objectif :
S’approprier les caractéristiques du développement d’une étude de cas.
Durée : 12O min
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Matériel : Sujet d’étude de cas.
Consigne : Voici un sujet d’étude de cas :
a) analyse- le dans toutes ses dimensions ;
b) dégage à partir de ce sujet :
- les différentes parties d’un devoir d’étude de cas ;
- les caractéristiques de chacune d’elles.
C- ACTIVITES DE FIN D’APPRENTISSAGE
Réinvestissement
Sujet 2 (Sujet de réflexion collective : Etude de cas) : 12O min
Parlant de l’enseignement de la mathématique à l’école primaire, un
jeune instituteur contractuel déclare aux enseignants de son école : « Je ne
sais pas pourquoi on parle aujourd’hui du calcul mental dans nos classes. La
calculatrice est déjà à la portée de tous. Il suffit simplement d’habituer les
enfants à son usage et le problème est réglé ».
Consigne :
Analyse la déclaration de ce jeune instituteur, puis montre-lui la place et
l’importance du calcul mental dans l’enseignement de la mathématique
à l’école primaire.
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Post-test : Point des apprentissages
Objectif : Faire le point des apprentissages.
Durée : 3O min
Stratégie : travail individuel
Consigne :
Tu as pris part aux activités proposées.
• Qu’as-tu appris ? Comment l’as-tu appris ?
• Dis les difficultés rencontrées.
• Quel usage en feras-tu ?
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MODULE 2
L’IMPORTANCE DU CALCUL MENTAL DANS
L’ENSEIGNEMENT/ APPRENTISSAGE /
EVALUATION DE LA MATHEMATIQUE A
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
1- Objectif général
Doter des compétences indispensables pour un enseignement plus
efficace du calcul mental à l’école primaire.
2- Objectifs spécifiques
De façon spécifique, tu auras à :
- définir le concept de calcul mental, ses objectifs et son importance ;
- identifier les objets d’apprentissage en calcul mental aux différents
niveaux ;
- définir la place du calcul mental dans l’enseignement/apprentissage
de la mathématique à l’enseignement primaire ;
- décrire les méthodes, procédés et démarches suggérés pour
l’enseignement/apprentissage du calcul mental.
3- Durée du module : 9h
DEROULEMENT DES ACTIVITES DE FORMATION
A- ACTIVITE PRELIMINAIRE
Pré-test : Émergence des acquis antérieurs des participants
Objectif : Faire émerger les représentations antérieures des enseignants à
propos du calcul mental.
Durée : 30 min
Stratégie : Travail individuel
Consigne: Tu es invité sur la base de ta culture et de tes expériences
personnelles à répondre sur feuilles aux questions ci-après :
1- Définis le concept de calcul mental.
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2- Énumère quelques objectifs que vise l’enseignement du calcul
mental à l’enseignement primaire.
3- Dis ce que tu sais de l’importance du calcul mental.
4- Cite les objets d’apprentissage en calcul mental.
5- Dis comment l’enseignant procède pour enseigner le calcul
mental.
B- ACTIVITES D’APPRENTISSAGE.
Support (situation-problème)
Au cours d’une séance d’Unité Pédagogique portant sur l’enseignement
de la mathématique à l’enseignement primaire, une discussion s’instaure entre
les enseignants à propos du faible niveau des enfants dans ce domaine. L’un
d’entre eux, un ancien, estime que cette faiblesse constatée chez nos écoliers
aujourd’hui est le fait de l’absence dans les programmes actuels du calcul
mental. Selon lui, le calcul mental est une activité fondamentale de
mathématique qui favorise le développement des facultés intellectuelles de
l’enfant. La suppression de cette activité dans les programmes de
mathématique à une époque donnée est à la base de cette situation.
«Pour moi, si nos élèves ne savent plus faire convenablement la
mathématique, c’est plutôt parce que les enseignants ne maîtrisent pas et ne
mettent pas bien en œuvre la démarche d’enseignement/ apprentissage/
évaluation préconisée en la matière par les guides d’enseignement», répliqua
un jeune contractuel faisant partie du groupe.
Activité 1 : Clarification des concepts, objectifs et importance du calcul
mental à l’école primaire.
Objectif : Définir le concept de calcul mental, ses objectifs et son importance.
Durée : 1h
Matériel : Documents portant sur les mesures correctives apportées aux
programmes de Mathématique. Texte de la situation de départ
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif et recherche
documentaire.
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Consigne : Dans la situation de départ que tu viens de lire, il a été évoqué entre
autres problèmes celui de l’enseignement du calcul mental, ses
avantages dans la formation de l’enfant. En exploitant aussi les
documents portant sur les mesures correctives aux programmes de
Mathématique,
- définis le concept du calcul mental.
- énumère quelques objectifs visés par son enseignement.
- dis en quoi l’enseignement du calcul mental a une importance
pour l’apprenant.
Activité 2 : Identification des objets d’apprentissage en calcul mental.
Objectif : Identifier les objets d’apprentissage en calcul mental.
Durée : 1h
Matériel : Documents portant sur les mesures correctives CI-CP ; CE1-CE2Manuels- Programmes- Guides mathématiques des niveaux
concernés.
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Consigne : Après avoir parcouru les différents documents portant sur les
mesures correctives, les manuels et les guides des différents cours :
- dis dans quel domaine de la mathématique sont abordées les
activités de calcul mental. Justifie ta réponse ;
- énumère les objets d’apprentissage abordés dans le domaine
évoqué aux différents niveaux ;
- compare ces objets d’apprentissage d’un niveau à ceux d’un
autre et tire les conclusions.
Activité 3 : Identification de la place du calcul mental dans le déroulement
d’une situation d’apprentissage en mathématique à
l’Enseignement Primaire.
Objectif :
Identifier la place du calcul mental dans l’enseignement/
apprentissage de la mathématique à l’école primaire.
Durée : 1h
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Matériel : Documents portant sur les mesures correctives CI-CP ; CE1-CE2Manuels- Programmes- Guides des niveaux concernés
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif et recherche
documentaire.
Consigne: À partir des activités que tu as menées à l’étape précédente, tu as
constaté que le calcul mental est devenu désormais l’une des étapes
essentielles dans l’enseignement de la mathématique à l’école
primaire.
- Dis à quelle étape du déroulement d’une situation
d’apprentissage en mathématique intervient le calcul mental.
Justifie ta réponse.
Activité 4 Fondements du calcul mental
Objectif :
Identifier le fondement du calcul mental à l’enseignement primaire.
Durée : 30min
Matériel : Situation de départ, documents portant sur les mesures correctives
CI-CP ; CE1-CE2- Manuels- Programmes- Guides des niveaux
concernés
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif et recherche
documentaire.
Consigne : En t’inspirant de tes expériences à l’enseignement primaire et en te
référant aux divers documents exploités dans l’enseignement de la
mathématique, identifie les fondements de l’enseignement du calcul
mental.
Activité 5 : Description des méthodes, procédés et démarches suggérés pour
l’enseignement/apprentissage du calcul mental.
Objectif : Décrire des méthodes, procédés et démarches suggérés pour
l’enseignement/apprentissage efficace du calcul mental.
Durée : 3h30min
Matériel : Documents portant sur les mesures correctives CI-CP ; CE1-CE2Manuels- Programmes- Guides des niveaux concernés
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Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif et recherche
documentaire.
Consigne : En t’inspirant de tes expériences à l’enseignement primaire et en te
référant aux divers documents exploités dans l’enseignement de la
mathématique,
- dis le procédé le plus utilisé pour l’enseignement/ apprentissage du calcul mental.
- décris la démarche préconisée pour sa mise en œuvre.
- en situation de simulation de classe, démontre sa mise en
œuvre en préparant au niveau du centre une fiche sur un
thème donné, en l’exécutant et en analysant le vécu
pédagogique.
C- ACTIVITES DE FIN D’APPRENTISSAGE
Activité 1 : Activités de transfert et d’intégration.
Objectif : évaluer les acquis et les connaissances.
Durée : 1h
Matériel : PM
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Consigne : Tu es invité à démontrer les acquis que tu as capitalisés au cours de
la session en répondant aux questions suivantes.
- définis le concept de calcul mental.
- énumère quelques objectifs poursuivis à travers cette activité dans
l’enseignement de la mathématique.
- dis en quoi le calcul mental a une importance.
Cite quelques objets d’apprentissage en calcul mental.
Activité 2 : Point des apprentissages.
Objectif :
Faire le point des apprentissages réalisés.
Durée : 15 minutes
Matériel : PM
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Stratégie : Travail individuel.
Consigne : Tu viens certainement de réaliser des apprentissages nouveaux à
partir des activités que tu as menées. Tu es invité à faire le point de
ces apprentissages :
- dis ce que tu as appris;
- dis comment tu l’as appris;
- énumère quelques difficultés que tu as rencontrées et dis
comment tu as pu les surmonter.
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MODULE 3
MISE EN ŒUVRE DE LA REMÉDIATION EN
MATHÉMATIQUE À L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE.
1- Objectif général :
Renforcer les capacités des enseignants contractuels de la dixième
promotion à mieux organiser la remédiation en mathématique.
2- Objectifs spécifiques :
- définir les concepts : évaluation formative, critères d’évaluation,
remédiation consolidation et enrichissement en évaluation
formative ;
- déterminer l’objectif et l’importance des activités de remédiation :
consolidation et enrichissement en évaluation formative ;
- organiser la remédiation en mathématique ;
- confectionner des fiches permettant de mettre en œuvre la
remédiation en mathématique ;
- exécuter des séquences de classe à partir des fiches confectionnées ;
- analyser le vécu pédagogique.
3- Durée : 10 heures
4- Matériel : différents documents de travail.
A- ACTIVITÉ PRÉLIMINAIRE
Pré-test
Objectif : Faire la synthèse des représentations des enseignants sur la mise en
œuvre de la remédiation en mathématique à l’enseignement primaire.
Durée : 15 min
Stratégie : brainstorming
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Consigne :
Tu as une fois mis en œuvre la remédiation en mathématique. On te
demande d’exprimer à ta manière :
- ce que tu sais de la remédiation de la consolidation et de
l’enrichissement en mathématique;
- tes besoins en informations complémentaires.
B- ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
Activité 1 : Clarification conceptuelle
Objectif : Proposer une définition des concepts suivants :
• évaluation formative ;
• critères d’évaluation ;
• remédiation des apprentissages ;
• consolidation des apprentissages ;
• enrichissement des apprentissages.
Durée : 60 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, étude
documentaire.
Supports : Texte 1 et 2.
Texte 1
L’évaluation formative vise une action pédagogique immédiate auprès de
l’élève pour assurer une progression constante des apprentissages à travers
des activités correctives et/ou d’enrichissement. Elle permet à l’enseignant
d’intervenir pour aider ses élèves à fournir la performance attendue. Elle se fait
en même temps que l’enseignement formel ou informel. Les décisions qui sont
prises à la suite d’une telle évaluation portent sur la poursuite ou non des
apprentissages, les réajustements des méthodes pédagogiques, les moyens à
mettre en œuvre pour aider l’élève qui éprouve des difficultés.
Dans la mise en œuvre de l’évaluation formative, l’enseignant doit, dans
un premier temps diagnostiquer les forces et les faiblesses de l’élève et dans un
second temps recourir à la remédiation.
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Pour réaliser un bon diagnostic des difficultés de l’élève, il convient de
procéder :
 au repérage des erreurs ;
 à leur description ;
 à la recherche des sources qui les ont générées ;
 à la mise en place d’un dispositif de remédiation.
S’il est nécessaire de procéder au repérage des erreurs en contexte c’està-dire dans les mêmes conditions de leur production, leur description se veut
également fidèle. En effet, l’enseignant doit essayer de regrouper ces erreurs
par catégorie chaque fois que c’est possible. Pour ce faire, il lui serait plus facile
s’il parvient à :
 identifier les erreurs commises par un même élève ;
 identifier plusieurs erreurs similaires commises par différents élèves
pour les regrouper dans une activité de remédiation immédiate ou
ultérieure ;
 travailler sur d’autres phénomènes qui traduisent une insuffisance :
les hésitations de l’élève, l’absence de réponse de l’élève qui ne
produit rien, de peur de commettre une erreur, le recours aux
procédés qui ne devraient plus être utilisés (le fait de compter ses
doigts…), le manque d’autonomie dans le travail.
Pour identifier les sources des erreurs des élèves, l’enseignant émet des
hypothèses sur les sources et les vérifie avant de passer à la remédiation. A
titre d’illustration, dans l’apprentissage de la langue, si la description de
l’erreur porte sur l’absence de verbe dans une phrase, ses sources possibles
peuvent être : mauvaise perception du verbe et de son rôle dans la phrase ;
non-maîtrise de la structure Groupe nominal et Groupe verbal ; interférence
entre le français et la langue maternelle.
En mathématique, si l’erreur a pour nom mauvaise utilisation des
grandeurs dans les situations, les sources suivantes peuvent être envisagées :
manque de maîtrise du système de numération (confusion entre unités,
dizaines, centaines), manque de relation entre des acquis « scolaires » et la
réalité ambiante, insuffisances conceptuelles.
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Quelles que soient les circonstances, l’expérience de l’enseignant compte
pour beaucoup dans ce travail car ce dernier aura à recourir de temps en temps
à sa connaissance de la discipline et à celle de l’élève quant à son parcours
scolaire, son contexte familial, ses difficultés antérieures.
Texte 2 : Les critères insuffisamment maîtrisés.
Ce sont des critères qui constituent la principale source de la
remédiation. Selon les critères non maîtrisés, il sera nécessaire de mener une
remédiation plus ou moins urgente, plus ou moins ciblée, plus ou moins en
profondeur, avec tous les élèves, ou seulement une partie d’entre eux, selon la
nature et le degré des conséquences que cette non-maîtrise pourrait entraîner.
On peut compléter cette remédiation relative aux critères par une
remédiation relative à quelques erreurs ponctuelles fréquentes. On peut par
exemple s’apercevoir que la moitié des élèves trébuchent en mathématique. Il
s’agit alors de mener une remédiation ciblée sur ce point précis.
Il ne faut jamais oublier que, au-delà des erreurs ponctuelles et des
critères, on vise à travers les remédiations à installer la compétence elle-même.
Cela signifie que, si la remédiation est ponctuelle dans un premier temps, ce
n’est qu’une étape : une fois que l’on a remédié à telle erreur, une fois que l’on
a retravaillé sur tel critère, l’idéal est de soumettre à l’élève une nouvelle
situation complexe, et voir s’il peut utiliser les fruits de la remédiation dans la
résolution d’une situation complexe. Ce sont encore ces mêmes critères qui
permettent de procéder à l’enrichissement des apprentissages pour la
catégorie ayant atteint la maîtrise minimale et plus.

Bipoupout, Jean Calvin 2008
Consigne
Propose une définition opératoire des concepts suivants :






évaluation formative ;
critères d’évaluation ;
remédiation des apprentissages ;
consolidation des apprentissages ;
enrichissement des apprentissages.
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Activité 2 : Objectif et importance des activités de remédiation en
mathématique.
Objectif : Préciser l’objectif et l’importance des activités de remédiation en
mathématique.
Durée : 30 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, étude
documentaire.
Supports : Texte 1 et 2.
Consigne :
A partir des textes mis à ta disposition et de tes expériences
personnelles, essaie de dégager à la fois l’objectif et l’importance des
activités de :
 remédiation ;
 consolidation ;
 enrichissement.
Activité 3 : Organisation de la remédiation de la consolidation et de
l’enrichissement des acquis.
Objectif : Identifier la démarche de la remédiation.
Durée : 60 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, étude
documentaire.
Support : Texte 1 et 2.
Consigne:
A partir des informations recueillies des textes 1 et 2, indique la
démarche appropriée pour la remédiation.
Activité 4 : Confection de fiches pédagogiques
Objectif : Elaborer des fiches pédagogiques pour la mise en œuvre de la
remédiation en mathématique
Durée : 90 min
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Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, étude
documentaire.
Supports : programmes d’études et guides d’enseignement de la
mathématique, autres documents utiles.
Consigne :
A partir des situations d’apprentissage retenues, on te demande
d’élaborer :
 une fiche de remédiation en mathématique au CP ;
 une fiche de remédiation en mathématique au CM1.
Activité 5 : Exécution de séquences de classe
Objectif : Mettre en application, en situation réelle de classe, la démarche
d’enseignement / apprentissage / évaluation appropriée pour la
mise en œuvre des activités de remédiation de consolidation et
d’enrichissement en mathématique.
Durée : 120 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Supports : fiches de mathématique confectionnées et grille d’observation (en
annexe).
Consigne
Tu vas vivre une séquence de classe.
On te demande de :
 focaliser ton attention sur les activités de remédiation lors des
trois phases du processus enseignement/apprentissage/
évaluation ;
 remplir la grille (en annexe) en cochant les cases appropriées à
chaque phase ;
 compléter au besoin la liste des indicateurs prévus.
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Activité 6 : Analyse des vécus pédagogiques
Objectif : Faire une analyse et une synthèse des informations recueillies au
cours du déroulement des séquences de classe.
Durée : 60 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif.
Supports : guides d’enseignement et grille d’observation (en annexe).
Consigne :
A l’aide des notes prises et des guides d’enseignement de la
mathématique, on te demande de :
 retracer le cheminement de la séquence de classe ;
 faire ressortir les points forts et les points faibles autour des axes
ci-après :
- la mise en œuvre des stratégies ;
- le respect de la démarche l’enseignement / apprentissage
/évaluation ;
- l’utilisation du matériel ;
- la pratique de la remédiation en mathématique ;
 faire des suggestions pour une mise en œuvre efficiente des
acquis de cette activité.
C- ACTIVITÉS DE FIN D’APPRENTISSAGE
Réinvestissement
Sujet de réflexion collective (Etude de cas) : 90 min
Interrogé par son Directeur à propos de l’absence de la fiche de
remédiation en mathématique, un jeune enseignant titulaire de la classe de CP
déclare :
«Je n’exécute jamais les activités des rubriques "Je m’entraîne", "Je vais
plus loin" en mathématique, car je ne sais comment les aborder avec mes
élèves ».
Consigne
Analyse les propos de cet enseignant.
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Montre lui l’importance de la remédiation de la consolidation et de
l’enrichissement en mathématique ; prodigue lui des conseils pour la mise en
œuvre efficiente de ces activités.
Post-test
Objectif : Faire le point des connaissances sur la mise en œuvre de
remédiation en mathématique.

la

Durée : 15 min
Stratégie : travail individuel
Consigne :
Tu viens de mener des activités sur la mise en œuvre de la remédiation
en mathématique. Elles t’ont sans doute permis de renforcer tes
capacités professionnelles dans le domaine de l’évaluation formative en
mathématique.
Dis ce que tu as appris de plus.
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ANNEXE
Grille d'observation : La mise en œuvre des activités de
remédiation.
N°

Indicateurs

Phases

Introduction

Réalisation

Retour et
projection

L’enseignant a :
1  invité les apprenants à rappeler
les activités de l’évaluation
précédente

2

 invité les apprenants à rappeler
les critères d’évaluation

3

 invité les apprenants à rappeler
les acquis antérieurs

4

 rendu compte aux apprenants
de l’évaluation précédente

5

 fait le point des erreurs
constatées chez la plupart des
apprenants

6

 aidé les apprenants à surmonter
leurs difficultés

7

 constitué les groupes de
consolidation et
d’enrichissement

8

 indiqué à chaque groupe le
travail à exécuter

9

 fourni aux apprenants à
consolider, une ou des activités
de consolidation

10  fourni aux apprenants à enrichir
une ou des activités
d’enrichissement

11  procédé à la correction collective
et individuelle des activités
proposées

12  procédé au bilan des acquis
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MODULE 4
ENSEIGNEMENT/ APPRENTISSAGE / EVALUATION DU
CONTE EN EDUCATION ARTISTIQUE
Objectif général :
Renforcer la capacité des enseignants contractuels dans la mise en œuvre du
Conte en Éducation Artistique (EA).
Objectifs spécifiques
- Procéder à la clarification conceptuelle de quelques notions;
- connaître l’importance et le rôle du Conte à l’école primaire;
- s’approprier la démarche d’enseignement/apprentissage/évaluation du
Conte;
- élaborer des fiches de Conte et des grilles d’observation de classe;
- exécuter des séquences de classe;
- analyser le vécu pédagogique.
Durée : Dix heures (10h)
Matériel : module de formation, guides et programmes d’Éducation Artistique
de tous les cours, dictionnaire et autres documents de référence.
I-

ACTIVITE PRÉLIMINAIRE

Pré-test : Émergence des acquis antérieurs.
Objectif : Faire émerger les acquis antérieurs sur le conte en Éducation
Artistique.
Durée: 15 min
Stratégie: Brainstorming
Consigne: Tu as eu à exécuter ou vu exécuter au moins une fois le conte à
l’école. On te demande de dire :
- ce que tu en sais;
- tes besoins en informations.
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II-

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

Activité n°1 : Clarification conceptuelle
Objectif : Clarifier les concepts : Éducation Artistique et conte.
Durée : 30min
Stratégies : travail individuel ; travail en groupe ; travail collectif, recherche
documentaire.
Consigne : Propose une définition de chacun des concepts suivants :
Éducation artistique ; Conte
Activité n°2 : Importance et rôle du Conte à l’école primaire
Objectif : s’approprier l’importance et le rôle du conte à l’école primaire
Durée : 60 min
Stratégies : Recherche documentaire-travail individuel –travail en groupetravail collectif
Support : Texte d’étude
Texte : Le conte
Le conte est un merveilleux instrument de formation intellectuelle,
psychologique, socio- affective, spirituelle et culturelle.
Au plan intellectuel, l’enfant qui écoute le conte s’efforce de fixer la
chronologie des faits, la logique des situations. Il attend avec impatience un
dénouement, une suite possible qu’il imagine. Son esprit, à force de s’exercer à
une attention volontaire, devient vif et capable de réflexion. Cette gymnastique
intellectuelle développe sa mémoire, sa curiosité, renforce son attention, son
esprit de comparaison, d’analyse et de synthèse.
Sur le plan psychologique, le conte éveille l’enfant aux temps historiques
et à l’histoire qui sont des éléments auxquels son âge ne lui permet pas
d’accéder facilement. Il fait frémir l’enfant devant des événements d’un monde
raconté, le situe dans ce monde, lui permet de le vivre et de le comparer au
temps actuel. Il l’aide à se structurer dans l’espace et dans le temps.
Sur le plan socio-affectif, le conte est un moyen d’éducation et de
régulation sociale. Il met en évidence à travers ses textes, les problèmes de la
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vie sociale et aide à les surmonter. Ainsi donc, à partir des contes de sagesse,
d’amitié, de vol, de désobéissance par exemple, l’enfant dégage des leçons
pour sa conduite : obéir à ses parents, suivre les traces des anciens, être prêt à
secourir les autres, ne pas trahir ses amis…Par le conte, on cultive également
en l’enfant la défense, l’affectivité, la socialisation, le savoir-vivre et le savoirêtre.
Sur le plan spirituel et culturel, le conte est un excellent moyen
d’enracinement et de pérennisation de la tradition orale. Les contes
étiologiques qui se terminent souvent par « C’est pourquoi, depuis ce jour,
depuis ce temps… » et les contes initiatiques justifient les comportements, les
habitudes et les rites sociaux qui montrent le choix à opérer dans la conduite.
Source : extrait du module de la formation diplomante des enseignants
contractuels de la 5ème promotion page 51.
Consigne
- Lis le texte ci-dessus;
- dégage l’importance et le rôle du conte;
- énumère quatre valeurs éducatives du conte.
Activité n°3 : Démarche d’enseignement/apprentissage/évaluation du Conte
Objectif : s’approprier la démarche d’enseignement/apprentissage/évaluation
du conte.
Stratégies : travail individuel ; travail en groupe ; travail collectif
Durée : 60 min
Consigne : En te référant à tes expériences professionnelles, propose une
démarche d’enseignement/apprentissage/évaluation du conte à
l’école primaire.
Activité n°4 : Élaboration de fiches de Conte
Objectif : Développer des compétences relatives à l’élaboration de fiches
pédagogiques.
Durée : 1h30
Stratégies : travail individuel ; travail en groupe ; travail collectif.
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Consigne :
- Élaborer une fiche pédagogique du Conte au niveau I (CI/CP) et au niveau
2 (CE/CM);
- Confectionne une grille de visite de classe en vue de l’observation de la
séquence de classe en Conte.
Activité n°5 : Déroulement de séquence de classe en EA (Conte)
Objectif : Mettre en œuvre des séquences de classe en vue de vivre en
situation concrète la démarche d’enseignement/ apprentissage/
évaluation du Conte.
Durée : 2h
Stratégies : travail individuel –démonstration en situation réelle de classe
Matériel : fiches pédagogiques et grilles d’observation
Consigne : exécute une séquence de classe au CI ou CP et au CE ou au CM.
NB : les autres stagiaires suivent les séquences de classe et remplissent leurs
grilles d’observation. Le formateur cogère les séquences et fait au besoin
des démonstrations en situation réelle de classe.
Activité n°6 : Analyse du vécu pédagogique
Objectif : Analyser les séquences de classe exécutées.
Durée : 1H
Stratégies : travail individuel ; travail en groupe ; travail collectif
Matériel : grilles d’observation ; guides et programmes EA
Consigne :
- Tu viens de suivre des séquences de classe portant sur le conte. On te
demande :
- d’apprécier ces séquences de classe au regard de tes grilles
d’observation;
- de proposer des actions d’amélioration.
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III-

ACTIVITÉS DE FIN D’APPRENTISSAGE

Réinvestissement
SUJET D’ETUDE DE CAS : Exercice d’application
Objectif : Aider les enseignants à réinvestir leurs connaissances du thème
développé à travers cet exercice.
Durée: 2h
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif
Sujet:
Dossou, un enseignant communautaire reversé contractuel d’Etat, se
refuse de préparer la fiche de conte dans sa classe. Interpellé par son
Directeur à ce sujet, il réagit en ces termes : « c’est le soir au clair de
lune que les grands-parents organisent des séances de conte à
l’intention de leurs fils et petits fils pour les distraire. Je ne sais vraiment
à quoi va servir le conte à l’école. »
Consigne :
Analyse les problèmes que pose ce sujet.
Sur la base d’arguments pédagogiques et d’exemples précis, aide
l’enseignant Dossou à se convaincre de l’importance et du rôle du conte
à l’école afin de commencer par l’exécuter normalement dans sa classe.
Post-test : Point des apprentissages réalisés.
Objectif : Faire le point des activités menées.
Durée : 3O min
Stratégie : travail individuel
Consigne : Chacun de vous a participé aux activités de ce module de formation.
Exprime à ta manière :
- ce que tu as pu découvrir;
- comment tu as procédé pour développer ces acquis;
- les stratégies mises en œuvre ;
- les difficultés rencontrées;
- les essais de solutions apportées;
- les occasions d’exploitation de ces acquis.
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MODULE 5
L’ENSEIGNEMENT /APPRENTISSAGE/EVALUATION DE
LA LECTURE A L’ECOLE PRIMAIRE
Objectif Général
Renforcer les connaissances des candidats au CEAP sur l’enseignement /
apprentissage/évaluation de la lecture à travers son importance, ses objectifs
et ses relations avec les autres disciplines.
Objectifs spécifiques
A travers les activités de ce module, les enseignants contractuels de
l’Etat de la dixième promotion, candidats au CEAP et CAP seront à même de :
- Clarifier les concepts de lecture et lire;
- définir les objectifs de la lecture à l’école primaire;
- s’approprier les relations entre la lecture et les autres disciplines.
Durée : 10 heures
Matériel : Programme de français de chaque cours, texte support, dictionnaire
et autres documents de référence.
I-

ACTIVITÉ PRÉLIMINAIRE :

Pré-test
Objectifs :
- Faire le point des connaissances antérieures sur la lecture à l’Ecole
Primaire.
- Exprimer ses besoins en formation et en informations.
Durée : 15 min
Stratégie : Brainstorming.
Consigne : Tu es enseignant(e) du primaire et tu enseignes la lecture dans ta
classe.
- Dis ce que tu comprends de l’acte de lire;
- dis comment tu te prends pour aider l’apprenant à lire;
- exprime tes besoins en informations complémentaires et/ou en
formation sur l’enseignement de la lecture à l’école primaire.
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II-

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

Activité 1 Place de la lecture dans les programmes d’études du champ de
formation français.
Objectif : Identifier la place de la lecture dans les programmes de français.
Durée : 1h 30min.
Stratégies : Brainstorming - Travail individuel –Travail en groupe – Travail
collectif-Étude documentaire -Exposé. (Constituer trois groupes qui
étudieront chacun les programmes d’un niveau.)
Matériel : Programmes d’études et Guides du champ de formation français du
CI au CM2 - machine à calculer - emploi du temps en vigueur dans
les classes.
Consigne : Voici les programmes d’études de français ainsi que les guides de
l’Enseignant de tous les cours.
Lis-les attentivement pour :
- identifier la position de la lecture parmi les autres séances de français.
Justifie ensuite cette position ;
- déterminer la masse horaire consacrée à une unité de français et la
part de la lecture dans cette masse horaire, évalue cela en
pourcentage;
- dis tes constats ;
Que peux-tu conclure à partir des résultats obtenus.
Activité 2 : Relations entre la lecture et les autres disciplines et champs de
formation.
Objectif : Établir des relations entre la lecture et les autres disciplines de
français d’une part et les autres champs de formation d’autre part
pour en dégager l’importance dans les activités scolaires.
Durée : 1heure
Stratégies : Travail individuel, Travail en groupe, Travail collectif.
Matériel : PM
Consigne : En tant qu’enseignant(e), tu as toujours organisé des activités
d’enseignement/ apprentissage/évaluation avec tes apprenants.
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De par tes observations et tes expériences personnelles, dis quelles
sont les relations entre la lecture et les disciplines du champ de
formation français d’une part, la lecture et les autres champs de
formation d’autre part.
Activité 3 : Découverte du sens de la lecture.
Objectif : Le stagiaire doit pouvoir dire :
- ce que c’est que lire, savoir lire.
- les caractéristiques de la lecture, en fin de chaque niveau (CI -CP,
CE1-CE2, CM1-CM2).
Durée : 1heure 30min.
Stratégies : Travail individuel-Travail en groupe, Travail collectif, Étude
documentaire.
Matériel : texte support
Texte : La valeur de l’expression : Savoir lire, en fin de Cours préparatoire, de
Cours élémentaire et de Cours moyen
Lire c’est prendre connaissance de la pensée d’autrui par l’intermédiaire
de la lecture. Dans cette opération intellectuelle, les mots lus n’apparaissent
pas en eux-mêmes à l’esprit de celui qui les lit. Ils évoquent immédiatement
l’idée ou la chose signifiée. Lire devient un automatisme dans lequel les mots
jouent le simple rôle de signal. Lire est une opération compliquée qui exige un
déchiffrage du texte, un débroussaillement, une mise en ordre des mots, une
confrontation entre les mots lus et la pensée possible exprimée par ces mots.
Mlle Meizex précise « le but de la lecture, c’est la compréhension des
textes. Apprendre à lire, c’est pour l’enfant faire la conquête d’un second
langage …Il sait lire, lorsque, ayant découvert que les signes de l’écriture ont
un sens, il les interprète comme l’expression d’une pensée. A cet effet, les
progrès en lecture, reflètent fidèlement les progrès intellectuels. »
Savoir lire ce n’est pas seulement substituer à des signes écrits des
équivalents vocaux. On peut lire l’anglais, l’espagnol ou l’italien sans connaître
la langue. Savoir lire, c’est en même temps, comprendre et passer directement
du signe à la signification exprimée. Savoir lire, c’est procéder, à tout instant, à
une opération de synthèse. C’est avoir présent à l’esprit les faits ou idées déjà
groupés.
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Savoir lire, c’est traduire sous forme de sons les associations de lettres
qui constituent les syllabes et les mots, mais, c’est aussi apercevoir les idées qui
se cachent sous ces mots. L’expression prend une valeur différente suivant le
cours dont il s’agit.
Savoir lire en fin de cours préparatoire, c’est essentiellement avoir acquis
le mécanisme de la lecture, connaître les lettres et leurs sons. C’est être aussi
capable d’écrire sous la dictée et, sans équivoque, des mots, expressions et
courtes phrases très simples. Ex : cabane, mouton, la locomotive file
rapidement.
Mais il importe aussi que l’enfant ait pris l’habitude de comprendre ce
qu’il lit. Dès le départ, la lecture doit être intelligente sinon, on s’arrête au
déchiffrage. En fin du CP, il faut souhaiter une certaine aisance dans la manière
de déchiffrer et même un début d’expression dans les phrases très courtes et
très simples.
Il y aurait péril grave en fin de CP, de se contenter d’un apprentissage
mécanique de la lecture. L’enfant risquerait d’ignorer et, peut-être toujours, le
sens de la lecture et les joies profondes qu’elle assure.
Les I.O. signalent qu’en fin de cours élémentaire il faut exiger de l’enfant
une lecture courante. La lecture est courante lorsque le regard qui parcourt les
lignes, la voix qui prononce les mots, la pensée qui comprend le texte, vont
sans effort, d’une même allure assurée et régulière. Alain écrit : « Il s’agit
d’apprendre à lire, et aussi d’apprendre à penser sans jamais séparer l’un de
l’autre. Or une syllabe n’a point de sens et même le mot n’en a guère ; c’est la
phrase qui explique le mot. » La vitesse d’une lecture courante est d’environ
120 à 132 mots par minute.
Le CP a monté et organisé le mécanisme de la lecture. Il appartient au CE
de le rôder. Il faut qu’au terme des deux années de CE, après un entraînement
intensif et une mise au point incessante, l’enfant ne trébuche plus sur aucun
mot. De plus, il importe qu’il ne lise plus des mots, des bribes ou courtes
phrases, mais qu’il lise d’un souffle, sans syllaber la phrase ou la proposition
quelles qu’elles soient.
Sa lecture se fait, de plus en plus expressive et on doit sentir que l’enfant
commence à prendre plaisir à lire surtout si le texte lu est simple, vivant et
bien à sa portée.
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En fin de cours moyen deuxième année, l’élève doit savoir lire comme
un adulte. A haute voix, il lui faut pouvoir lire de façon expressive, le ton donné
au texte lu, traduisant la compréhension profonde du texte. Il domine le
passage lu, en saisit les différents moments, les articulations et suit par l’esprit
la pensée de l’auteur qui se déroule au fil du récit lu.
Mais il doit surtout pouvoir lire des yeux, sans être obligé de prononcer
les mots lus. A vrai dire, la conquête de la lecture silencieuse demeure bien
plus importante que la lecture à haute voix, car elle est d’une utilité
incontestable dans la vie. C’est seulement au moment où l’on parvient que l’on
sait lire vraiment.
Tiré du La dissertation pédagogique par l’exemple.
P 298-299 Maurice JOSEPH-GABRIEL.
Consigne : Tu viens de découvrir la place et l’importance de la lecture dans le
concert des disciplines enseignées à l’école primaire. Voici un texte
portant sur la lecture à l’École Primaire.
On te demande de :
- le lire attentivement et de tenter de donner un sens au mot lecture
- dire ce que c’est que « savoir lire ».
- relever les objectifs visés par
l’Enseignement/Apprentissage/Évaluation de la lecture à chaque
niveau de l’École Primaire.
Activité 4 : Démarche d’enseignement/apprentissage/évaluation de la lecture
au CE.
Objectifs :
- aider les stagiaires à décrire les différentes étapes de la lecture
oralisée et de la lecture audition.
- élaborer des fiches pédagogiques.
Stratégies : Travail individuel, Travail en groupe-plénière
Durée :

2h

Matériel : programmes - guides.
Consigne : A partir des documents guides et manuels du CE on vous demande
de :
- Décrire les différentes étapes de la lecture oralisée et de la lecture
audition.
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- Confectionner une fiche par groupe de travail.
Activité n° 5 : Exécution de séquence de classe et analyse du vécu pédagogique.
Objectifs :
- Dérouler une séquence de classe.
- Recueillir les informations permettant d’exploiter de façon
constructive et efficace les erreurs des élèves.
- Utiliser la grille d’observation de séquence de classe
Matériel :
- fiches pédagogiques élaborées.
- Grille d’observation de séquence de classe.
- Matériel nécessaire aux séquences de classe.
Durée : 2 heures
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, plénière.
Consigne : vous avez élaboré des fiches pédagogiques en lecture oralisée et
lecture audition au CE.
On vous demande :
- d’exécuter les séquences de classe ;
- de faire l’analyse du vécu pédagogique.
III -ACTIVITÉS DE FIN D’APPRENTISSAGE
Réinvestissement
SUJET D’ETUDE DE CAS : Exercice d’application
Objectif : Aider les enseignants à réinvestir leurs connaissances du thème
développé à travers cet exercice.
Durée: 2h
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, travail collectif
Sujet :
Un parent d’élève vient de se plaindre à un directeur d’école en ces
termes : « Mon enfant perd son temps à l’école. Depuis quatre ans qu’il est
inscrit, j’ai acheté beaucoup de livres de lecture de son niveau mais il est
incapable de parler correctement le français, de faire une lecture plaisante et
de produire un petit texte cohérent ».
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Consigne:
Analyse la situation ainsi présentée et tire les enseignements qui en
découlent.
Post-test
Objectif :
- Faire le point des apprentissages réalisés par les stagiaires au cours de
ces activités.
Durée : 15 min
Stratégie : Brainstorming.
Consigne :
Tu viens de réaliser des activités d’apprentissage sur
l’enseignement/ apprentissage/ évaluation de la lecture à l’école
primaire. On te demande de dire :
- ce que tu as appris;
- ce que tu feras de ce que tu as appris;
- si tes besoins en informations et en formation ont été satisfaits.
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MODULE 6
L’ACTION ÉDUCATIVE DANS LE CONTEXTE DE
L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES
1- Objectif général :
Renforcer les capacités d’intervention en situation de classe dans
le contexte de l’approche par compétences.
2- Objectif spécifique :
De façon spécifique, tu auras à :
- clarifier les concepts : action, éducation, action éducative,
compétence, approche par les compétences ;
- identifier les composantes de l’action éducative ;
- décrire les principes fondamentaux de l’action éducative en
t’appuyant sur le rôle de chaque acteur ;
- décrire l’action éducative dans le contexte de l’APC.
3- Durée : 7h
A- ACTIVITE PRELIMINAIRE
Pré-test : Acquis antérieurs des participants
Objectif : recueillir les représentations des enseignants à propos de l’action
éducative dans le contexte de l’APC et les besoins en information.
Durée : 15 minutes
Stratégie : Brainstorming
Consigne :
Tu as eu à mener des activités pédagogiques dans le cadre de l’approche
par les compétences.
Consigne :
a) Dis ce que tu sais de:
- l’action éducative ;
- la compétence ;
- l’approche par les compétences.
b) Exprime tes besoins en informations complémentaires.
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B- ACTIVITES D’APPRENTISSAGE
Activité 1 : Clarification conceptuelle
Objectif : clarifier les notions d’action, d’éducation, d’action éducative, de
compétences et d’approche par compétence.
Durée : 1h30
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, restitution en plénière,
synthèse de l’animateur, recherche documentaire.
Matériel : Texte - dictionnaire
Texte :
L’approche par compétences se situe depuis quelques années au cœur
des réformes éducatives. Elle est l’objet de nombreuses recherches et d’essais
de mise en œuvre dans les différents secteurs du système éducatif. Elle prend
ainsi une grande importance, ce qui oblige à s’interroger sur son sens et sur
celui de l’action éducative dans un tel contexte.
Beaucoup d’enseignants utilisent le terme compétence sans connaître
vraiment de quoi ils parlent. Le terme est abstrait et les définitions qui
l’introduisent sont d’autant plus différentes et diversifiées que la plupart des
tentatives de synthèse s’avèrent inaccessibles…Même les orientations
pédagogiques qui doivent rendre claires les notions de base de l’action
éducative témoignent du flou quand il s’agit de la présentation de leurs
curricula. Pour ne pas tomber dans le même piège terminologique, il est
incontournable de déterminer ce qu’on veut dire par certains termes.
«Compétences » (souvent employée au pluriel) est une notion
polysémique, largement utilisée depuis les années 1980, souvent en lieu et
place de notions existantes comme capacités ou aptitudes. Mais ce concept
tend surtout à se substituer ou se juxtaposer aux notions de savoirs et de
connaissances dans la sphère éducative et à celle de qualification dans la
sphère du travail, inséparable de l’action… Selon Guy Le Boterf, « Les
compétences peuvent être considérées comme une résultante de trois
facteurs: le savoir agir qui suppose de savoir combiner et mobiliser des
ressources pertinentes (connaissances, savoir-faire, savoir-être, …) ; le vouloir
agir qui se réfère à la motivation personnelle de l’individu et au contexte plus
ou moins incitatif dans lequel il intervient ; le pouvoir agir qui renvoie à

FORMATION DIPLOMANTE : MEMP / DEP 2010

41

l’existence d’un contexte, d’une organisation du travail, de choix de
management, de conditions sociales qui rendent possibles et légitimes la prise
de responsabilité et la prise de risque de l’individu. »
La notion de compétence exprime des changements dans les pratiques
sociales ; changements dans la sphère éducative et dans la sphère du travail.
Elle permet de mettre l’accent sur le processus d’apprentissage (les
compétences « construites » par le travailleur ou l’apprenant) en vue
d’accomplir une tâche requise par le diplôme ou l’activité professionnelle, et de
se centrer sur les individus, sujets cognitifs, acteurs de leurs apprentissages,
mais aussi sujets sociaux, acteurs rationnels ancrés dans des parcours
personnalisés, des contrats d’objectifs et des anticipations de l’avenir.
Elle apparaît donc comme la caractéristique positive d’un individu
témoignant de sa capacité à accomplir certaines tâches.
Texte adapté de Françoise Ropé
Consigne :
En te basant sur ce texte, ta culture personnelle ou à l’aide de ton
dictionnaire, clarifie les concepts suivants : action, éducation, action
éducative, compétence, approche par compétences.
Activité 2 : Les composantes de l’action éducative
Objectif : identifier les composantes de l’action éducative
Durée : 1h30
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, restitution en plénière,
synthèse de l’animateur.
Support : Etude de cas
Un inspecteur de l’enseignement, au terme d’un exposé aux équipes
enseignantes du Bénin en 1984 conclut : « Pour un pédagogue intégral, il n’y
aurait aucune difficulté à passer de l’acte pédagogique à l’action éducative ou
plutôt à faire de tout acte pédagogique une action éducative ».
Consigne :
On te demande :
- de lire attentivement cette situation;
- de décrire les caractéristiques du pédagogue intégral ;
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- d’identifier les composantes de son action éducative auxquelles la
conclusion de l’exposé en question fait allusion ;
- de caractériser chacune de ces composantes.
Activité 3 : Les principes fondamentaux de l’action éducative
Objectif : décrire les principes fondamentaux de l’action éducative à partir du
rôle de chaque acteur.
Durée : 1h30
Stratégies : Travail individuel, travail en groupe, restitution en plénière,
synthèse de l’animateur
Texte d’étude : La relation maître-élèves dans le contexte de l’APC.
Pour que l’école prépare à la vie, il faut changer la façon d’enseigner et
de faire apprendre. Si l’on veut développer des compétences, il faut créer des
situations appelées situations-problèmes ou situations ouvertes qui amènent
les élèves à chercher. Cela suppose que la tâche proposée se situe dans la
″zone proximale de développement″ afin que les élèves ne se sentent pas
complètement dépassés et que l’enseignant puisse mettre en place un étayage
(soutien pédagogique).
Les méthodes d’éducation nouvelle sont le résultat de recherches à la
fois scientifiques et empiriques, visant à obtenir systématiquement l’adhésion
volontaire de l’enfant à l’œuvre d’éducation. Il s’agit de trouver quelque chose
d’autre que le mode d’enseignement expositif qui confine l’élève dans un rôle
purement réceptif, sinon passif. La mise en œuvre de « l’approche par
compétence » favorise la participation active de l’apprenant à la construction
du savoir. Il n’est plus consommateur, mais acteur de son apprentissage, dans
la mesure où il se prend en charge et s’assume complètement.
On constate, de plus en plus, dans son comportement, le refus d’une
attitude purement passive et il appartient à l’école de lui offrir la possibilité
d’acquérir le sens de la responsabilité dans le cadre du développement
d’aptitudes et de construction de connaissances. Une telle conception
pédagogique apporte une réponse à ces exigences, elle permet à l’élève de se
sentir autonome dans son travail : découvrir et élaborer seul son propre savoir
au sein d’une collectivité d’élèves.
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L’approche par compétences repose sur l’intérêt que l’élève ou le
groupe d’élèves porte à l’activité qui lui a été proposée et à la qualité de
l’exécution dont témoigne le compte rendu du travail. Dans une telle approche,
le maître est bien sûr le créateur, l’animateur, le gestionnaire, le facilitateur, le
guide mais aussi le coopérateur.
Tous ces changements n’iront, certes, pas sans résistance. Celle-ci est
comme impliquée par l’image traditionnelle de l’enseignant. Pour vaincre cette
résistance, il faut d’abord que la structure scolaire soit préparée à recevoir
l’innovation, en particulier que l’enseignant joue un rôle dans sa mise en œuvre
et qu’il soit récompensé de son effort.
Au total, la préparation de l’enseignant à son nouveau rôle devra
accorder la priorité à la formation continue en cours de service. La formation
initiale, de son côté, devra mettre l’accent sur de nouvelles compétences :
dynamique de groupe, organisation de l’environnement éducatif, gestion des
ressources pédagogiques, sensibilité au milieu et à la diversité culturelle, ainsi
qu’au développement non seulement intellectuel, mais également affectif de
l’enfant. Certes, nous n’insisterons jamais assez sur le rôle du corps de
contrôle, mieux d’encadrement ou d’accompagnement qui se trouve comme
en amont et en aval de l’action éducative.
Consigne :
- Lis attentivement ce texte;
- à partir de ce texte et de tes connaissances personnelles, présente
les principes fondamentaux de l’action éducative en t’appuyant sur
le rôle de chaque acteur;
- dis sur quoi s’appuyer pour que la conception de l’action
éducative dans le contexte de l’APC soit un succès.
C- ACTIVITES DE FIN D’APPRENTISSAGE
Réinvestissement
Durée : 2h
Sujet de réflexion collective (Etude de cas)
Au
cours
d’une
discussion
pédagogique,
un
instituteur
déclare : « L’approche par compétences est une trouvaille pour acculer les
enseignants. Je ne vois pas son utilité».
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Son collègue plus expérimenté réplique en ces termes : « Avec la
nouvelle démarche d’enseignement/apprentissage/évaluation, mes enfants
sont plus engagés. Je me sens soulagé ».
Consigne :
- étudie cette situation ;
- énumère quelques principes fondamentaux de l’action éducative dans le
contexte de l’APC ;
- indique à ces maîtres, le rôle de l’enseignant et celui de l’élève dans la
mise en œuvre efficace de l’approche par compétence.
Sujet de réflexion personnelle : Etude de cas
Un jeune enseignant communautaire reversé se plaint à son directeur en
ces termes : « Moi, je ne me retrouve pas dans les dimensions des relations
maître-élèves dans le contexte de l’approche par compétences ». Pour l’apaiser
son directeur se fonde sur cette réflexion de J. Guéhenno : «Une classe, c’est
un homme, un esprit qui parle à d’autres esprits. Ce qui compte, c’est que le
rapport entre le maître et les élèves soit réel, authentique et profond. C’est
sûrement là le principe de ce qu’est la pédagogie ».
Consigne :
Réagis par rapport à sa préoccupation en te basant sur les principes
fondamentaux et les rôles de chaque acteur de l’action éducative.
Post- test : Point des apprentissages
Objectif : Faire le point des apprentissages.
Durée : 15 minutes
Stratégies : Travail individuel.
Consigne : Tu viens de réaliser des apprentissages :
- dis ce que tu as appris ;
- comment tu l’as appris ;
- cite quelques difficultés que tu as rencontrées et dis comment tu as pu
les surmonter.
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MODULE 7
LA GESTION EFFICIENTE DU TEMPS SCOLAIRE
Objectif général :
Renforcer les capacités des enseignants contractuels en vue d’une
gestion efficiente du temps scolaire.
Objectifs spécifiques :
- clarifier les concepts: temps scolaire; gestion efficiente;
- définir les objectifs et l’importance de la gestion efficiente du temps
scolaire;
- identifier les principaux outils de gestion du temps scolaire: programmes
d’études, calendrier scolaire, emploi du temps;
- faire ressortir l’impact pédagogique d’une gestion efficiente du temps
scolaire;
- recenser les obligations de l’enseignant face aux exigences d’une bonne
gestion du temps scolaire.
Durée : six (06) heures.
IACTIVITE PRELIMINAIRE:
Pré-test
Objectif: Recueillir les représentations initiales et les besoins en informations
des stagiaires à propos de la gestion efficiente du temps scolaire.
Durée: 15 min
Stratégie : travail individuel.
Consigne :
Tu as eu à mener des activités pédagogiques au cours de ta carrière.
On te demande :
- de dire en quelques phrases comment tu as géré le temps, les
difficultés rencontrées et les approches de solution que tu as
trouvées;
- d’exprimer tes besoins pour une meilleure gestion du temps.
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II-

ACTIVITES D’APPRENTISSAGE

Activité 1 : Clarification conceptuelle
Objectif: Proposer une définition des concepts:
- temps scolaire ;
- gestion efficiente.
Durée: 35 min
Stratégies: travail individuel, recherche documentaire, travail en groupe,
plénière.
Supports : Texte 1; documents de référence.
Texte 1: Suivre l’horaire
En principe, on doit suivre scrupuleusement l’horaire. Il ne faudrait pas,
cependant, hésiter devant une dérogation occasionnelle provoquée et justifiée
par une question ou une réponse d’élève, un fait nouveau qui intervient au
cours de la leçon. On veille, toutefois, à ne pas se laisser entraîner trop loin.
«En ce qui concerne le minutage des exercices, rassurons les maîtres inquiets:
aucun inspecteur ne tiendra rigueur à un maître des cinq minutes ajoutées ou
retranchées à la durée d’un exercice, si cet exercice a été bien conduit. Si
l’attention et l’intérêt des enfants fléchissent, mieux vaut arrêter la leçon que
de poursuivre des efforts inutiles. Si les réactions de la classe justifient la
continuation de l’exercice au-delà de l’heure prévue, puisque le maître cède à
l’enthousiasme général! Mais, en réalité, ces cas ne constituent que des
exceptions. Il faut veiller à ne pas se laisser entraîner plus loin. Fréquemment
on constate que ce sont les mêmes exercices qui, par voie de conséquence
disparaissent. Un des rôles de l’emploi du temps consiste à maintenir présente
à l’esprit du maître l’idée que chaque discipline doit avoir la place qui lui
revient». (Toraille-Villars-Ehrhard). Et c’est l’un des facteurs d’une meilleure
gestion du temps scolaire.
Consigne:
Après une lecture approfondie du support, en te référant à tes
connaissances, à tes expériences professionnelles et/ou en exploitant les
ouvrages de référence, propose une approche définitionnelle à chacun des
concepts suivants:
- temps scolaire;
- gestion efficiente.
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Activité 2: Objectifs et importance de la gestion efficiente du temps scolaire.
Objectif: Définir les objectifs et l’importance de la gestion efficiente du temps
scolaire.
Durée: 30 minutes.
Stratégies: travail individuel, recherche documentaire, travail en groupe,
plénière.
Supports : Texte 1; tout document pédagogique relatif au thème (arrêté fixant
le calendrier scolaire, programmes, emploi du temps, différentes
planifications).
Consigne:
Sur la base de tes connaissances, de tes expériences professionnelles
et/ou après une lecture approfondie du support ou des documents
pédagogiques que tu détiens, on te demande de:
- dégager les objectifs de la gestion efficiente du temps scolaire;
- démontrer l’importance de la gestion efficiente du temps scolaire.
Activité 3: Les outils de gestion du temps scolaire.
Objectif: Identifier les principaux outils de gestion du temps scolaire:
programmes d’études, calendrier scolaire, emploi du temps;
Durée: 35 min
Stratégies: travail individuel, recherche documentaire, travail en groupe,
plénière.
Supports : Texte 2; tout document pédagogique relatif au thème (cf. activité 2)
Texte 2: Les programmes et horaires.
Les arrêtés du Ministère de l’Éducation Nationale, accompagnés de
circulaires d’application définissent les programmes… On ne peut en négliger
aucune partie sans entraîner pour l’élève des failles dans ses connaissances qui
risquent de l’affecter pour le reste de sa scolarité…. Un choix s’impose si l’on
veut faire un travail fructueux… Le maître doit afficher dans sa classe les
répartitions mensuelles pour chacune des matières enseignées. C’est
indispensable si l’on veut voir dans l’année tout le programme prévu et ne pas
avancer à l’aveuglette….Nul ne conteste l’utilité d’un horaire qui distribue le
temps entre les différents exercices, selon leur importance, et règle leur
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succession en tenant compte des possibilités de l’enfant. « L’horaire établit une
espèce d’équilibre entre les diverses disciplines. C’est sans doute un
arrangement arbitraire et assez artificiel, mais indispensable; une barrière utile,
mais désagréable, comme toutes les barrières; un moyen de limiter ce travers
fréquent de (forcer la dose) dans la matière que nous aimons. Chacun suivant
sa prédilection, risque de prélever sur des disciplines considérées comme
subalternes, ce qu’il accorde à d’autres, plus alléchantes ou plus utiles à
l’examen »(L. Dumas).
In Notre Beau Métier, f. Macaire.
Consigne:
Sur la base de tes connaissances, de tes expériences professionnelles et/
ou après une lecture approfondie du support ou des documents pédagogiques
que tu détiens, on te demande de:
- citer les principaux outils de gestion du temps scolaire;
- recenser d’autres outils de gestion de temps à réaliser par chaque
enseignant au niveau de sa classe;
- préciser l’unité du temps prise en compte par chacun de ces outils.
Activité 4: Impact pédagogique d’une gestion efficiente du temps scolaire
Objectif: Décrire l’impact pédagogique d’une gestion efficiente du temps
scolaire.
Durée: 30 min
Stratégies: travail individuel; travail en groupe, plénière.
Support:
Consigne:
Sur la base de tes connaissances, de tes expériences professionnelles et
des rôles joués par les outils de gestion du temps scolaire, on te
demande de faire ressortir l’impact pédagogique d’une gestion efficiente
du temps scolaire.
Activité 5: L’enseignant face aux exigences d’une bonne gestion du temps
scolaire.
Objectif: Recenser les obligations de l’enseignant face aux exigences d’une
bonne gestion du temps scolaire.
Durée: 50 min
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Stratégies : travail individuel, recherche documentaire, travail en groupe,
plénière.
Support:
Consigne:
Après avoir cerné tous les contours de la gestion efficiente du temps
scolaire, on te demande de:
- rappeler quelques problèmes posés par une mauvaise gestion du temps
scolaire;
- citer quelques obstacles à une gestion efficiente du temps scolaire;
- proposer quelques obligations de l’enseignant dans le cadre d’une
gestion efficiente du temps scolaire.
III-

ACTIVITE DE FIN D’APPRENTISSAGE

Réinvestissement
Sujet de réflexion collective (Etude de cas) : 90 min
Au cours de la pré-rentrée, un directeur d’école dit à un de ses
collaborateurs, un enseignant de la catégorie B échelle 1 échelon 9
nouvellement muté dans cette école: «une fois votre classe connue et vos
premiers documents de gestion du temps reçus, vous mettrez tout en œuvre
pour les compléter afin d’assurer à vos apprenants un apprentissage effectif,
riche, complet et harmonieux». En réaction à ces propos, le collaborateur,
faisant état de ses longues expériences déclare: «je suis prêt à prendre mes
apprenants en mains dès cet instant; mes huit ans passés au cours moyen
première année me dispensent de toute consultation de documents et de
toutes les corvées dont vous parlez d’une part, et me permettront de mieux
gérer toutes mes absences d’autre part. Une chose est sûre, mes élèves ne
souffriront de rien et les programmes d’études seront achevés en fin d’année».
Consigne:
- Analyse cette situation en mettant en exergue, d’une part, ce que
couvrent les propos du directeur d’école, et d’autre part, les
insuffisances de la déclaration du collaborateur.
- Prodigue des conseils à cet enseignant.
Post-test
Objectif: Faire le point des connaissances sur la gestion efficiente du temps
scolaire.
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Durée: 15 minutes.
Stratégie: travail individuel.
Consigne:
Tu viens de mener des activités sur la gestion efficiente du temps
scolaire. Elles t’ont certainement permis de renforcer tes capacités de
gestion de ta classe voire de ton école.
Dis ce que tu as appris de plus en te référant à ton niveau initial
d’information.
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MODULE 8
LE RÔLE DE LA FEMME DANS LE PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT DE LA NATION
1- Objectif général
Renforcer les capacités de compréhension du rôle de la femme dans le
processus de développement de la nation.
2- Objectifs spécifiques
- Clarifier le concept « processus de développement »:
- déterminer les rôles de la femme comme agent de développement
sur les plans :
• économique
• culturel
• social
• politique
- faire ressortir les handicaps à l’épanouissement de la femme;
- déterminer le rôle de l’école dans l’épanouissement de la femme.
3- Durée : 7 heures
A- ACTIVITE PRELIMINAIRE
Pré-test : Points des informations des participants sur le rôle de la femme dans
le processus de développement de la nation.
Objectif : Faire le point des connaissances antérieures et des besoins en
information des apprenants sur le rôle de la femme dans le
processus de développement d’une nation
Durée : 15 min
Stratégie : Brainstorming
Consigne :
Tu as collaboré avec plusieurs femmes dans la société :
- dis ce que tu sais des différents rôles qu’elles jouent;
- exprime tes besoins en informations complémentaires.
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B- ACTIVITES D’APPRENTISSAGE
Activités 1 : Approche définitionnelle
Objectif : Clarifier le concept «processus de développement ».
Durée : 60 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, recherche
documentaire
Support : texte 1
Texte 1
Le développement d’un pays ne vient ni de l’extérieur et ni d’en haut :
c’est un processus qui doit venir de l’intérieur (endogène), de son peuple formé
d’individus, qui chacun grâce à ses compétences, participe à la prospérité
collective. Chaque citoyen a des capacités : sa force de travail, son intelligence,
sa connaissance du milieu, une certaine expérience. Certains ont acquis des
compétences plus pointues, mais tous sont en mesure de contribuer
harmonieusement à la promotion du pays, pour le bien de tous et de chacun, à
condition bien sûr que le contexte national permette leur mise en valeur.
“Le succès d’une politique de développement durable suppose que
toutes les catégories de la population et toutes les forces sociales conscientes
de leur responsabilité contribuent à protéger et améliorer l’environnement.’’
Le développement, le vrai, est une croissance harmonieuse vers un
mieux-être réalisé par tous et pour tous. Personne ne pourra se considérer
comme dispensé de faire un effort. Il n’y a pas des acteurs d’un côté et des
spectateurs de l’autre. Chacun doit mettre la main à la pâte.
Consigne
Voici un texte de réflexion. Lis-le attentivement. A partir des
informations contenues dans ce texte, de tes recherches et expériences
personnelles, et en te servant de ton dictionnaire, définis le concept
« processus de développement ».
Activité 2 : Rôle de la femme comme agent de développement au plan
économique.
Objectif : S’approprier les connaissances sur le rôle de la femme au plan
économique.

FORMATION DIPLOMANTE : MEMP / DEP 2010

55

Durée : 40 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, recherche
documentaire
Support : texte 2
Texte 2
Concernant la construction de la nation, l’action de la femme est
indéniablement indispensable et incontournable. Nul ne doute que la femme
est le pilier de l’économie d’une nation et qu’elle joue un rôle prépondérant
dans le développement économique, notamment dans le monde rural.
L’agriculture, l’élevage du petit bétail et autres animaux domestiques, le petit
commerce et l’artisanat contribuent à l’intégration de la femme au processus
de développement, à l’amélioration du niveau de vie de la famille et à l’accès
au crédit, ainsi qu’au micro-crédit, bien que beaucoup de femmes n’y aient pas
encore accès, faute de garantie ou d’avaliseur. Dans les milieux péri-urbains, le
mouvement associatif prend son essor et l’entreprenariat collectif féminin
concerne surtout le commerce informel, l’épargne et le crédit ainsi que des
micro-projets générateurs de revenus. Les femmes rurales et péri-urbaines,
non instruites ou semi-formées, constituent donc les masses laborieuses dont
le travail participe grandement au développement du pays.
Dans les zones de pêche (zones côtières, lacustres et riveraines) les
femmes assurent la manutention, la transformation et la commercialisation du
poisson qui génèrent des valeurs ajoutées substantielles. Dans les zones
forestières, les femmes sont les principales utilisatrices des ressources
naturelles et des produits de cueillette (fruits, noix, plantes médicinales,
feuilles) vendus en l’état ou transformés.
Par ailleurs, les femmes se font également remarquer dans le domaine
commercial. Leur présence est plus manifeste dans le commerce informel.
Grâce à leur dynamisme et à leur esprit d’initiative, les femmes font
fonctionner des activités d’échanges. Elles représentent 90% des opérateurs
économiques et dans une proportion moins importante, des acteurs des
principaux marchés du pays.
Pour les femmes instruites, le travail s’avère être un moyen de libération
efficace, car il participe de leur indépendance économique et de la liberté de
pensée.
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Consigne
En te servant du texte ci-dessus et sur la base de tes connaissances et
recherches personnelles, détermine le rôle économique que joue la
femme dans le développement d’une nation.
Activité 3: Rôle de la femme comme agent de développement au plan culturel
Objectif : S’approprier les connaissances sur le rôle de la femme au plan
culturel.
Durée : 40 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, recherche
documentaire
Support : texte 3
Texte 3
Dans la société, la femme constitue d’une certaine façon le maillon
autour duquel s’organise et se déroule la vie communautaire sur divers plans.
Elle est en effet à la source de la production, de la circulation, de l’échange et
de la consommation des biens et objets. Par ailleurs, elle est impliquée dans les
rites, la formation à la culture du milieu, la célébration ou la gestion
d’évènements familiaux, sociaux, décisifs en qualité de « tante », de conseillère
ou de détentrice de secrets et de pratiques initiatiques. L’éducation des
enfants, par laquelle s’accomplissent les parents et qui permet l’achèvement
de la personnalité de l’enfant, est assurée d’abord par la mère. Ne dit-on pas
que l’éducation d’une personne commence dès la conception de sa mère ?
La femme est devenue une actrice du développement humain dans tous
les secteurs. Elle est considérée comme un pilier essentiel du progrès, du fait
de l’important rôle qu’elle joue à inculquer les habitudes et à installer en
l’enfant la culture de la famille. Dans la société traditionnelle, la femme
égyptienne (de la période kémético-nubienne) est le médecin de la famille. La
plus illustre d’entre elles, en ces temps reculés, est la reine Hatchepsout. Ses
talents de médecin en chef étaient réputés dans le monde entier au point où
les patients les plus illustres venaient de Syrie et d'Hélène, les deux puissances
rivales de son époque pour bénéficier de sa science du corps et de l'esprit.
Consigne :
A travers le texte et sur la base de tes connaissances, dégage le rôle que
la femme joue dans le processus de développement au plan culturel.
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Activité 4 : Rôle de la femme comme agent de développement au plan social.
Objectif : S’approprier les connaissances sur le rôle de la femme au plan social.
Durée : 40 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, recherche
documentaire.
Support : texte 4
Texte 4
De par l’éducation aux valeurs positives de notre société et considérée
comme la gardienne de ces mêmes valeurs et du foyer, la femme joue un rôle
capital dans le développement au plan social du pays. En effet, elle est
naturellement disposée à contribuer aux besoins immédiats des voisins par des
dons et prêts divers. Autrement dit, elle assure les relations de solidarité et de
réciprocité avec les voisins et les amis de la famille. Les valeurs de solidarité et
de réciprocité sont d’une importance capitale pour la sauvegarde de l’harmonie
au foyer en général et dans la société en particulier.
Cependant, on note une marginalisation très prononcée de la femme
dans la vie sociale. Dans plusieurs études faites, les valeurs religieuses sont
évoquées pour marquer les pratiques sociales et les mentalités sexistes.
Consigne
Exploite le texte que voici. En prenant en compte les informations
relayées par les mass-médias, détermine le rôle de la femme comme
agent de développement au plan social.
Activité 5 : Rôle de la femme comme agent de développement au plan
politique.
Objectif : S’approprier les connaissances sur le rôle de la femme au plan
politique
Durée : 40 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, recherche
documentaire.
Support : texte
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Texte 5
Dans la poursuite de l’idéal de paix, de justice, d’unité et de
développement, le rôle de la femme est indéniable. La femme sait maintenant
que la politique intéresse tout citoyen sans distinction de sexe : elle est acquise
à la notion de genre (hommes et femmes ensemble) et élabore sans cesse des
stratégies pour une prise en compte effective du «politique genre » dans tous
les domaines de la vie nationale. Les femmes occupent de plus en plus de hauts
postes de responsabilité. Cette intégration de la femme à la vie de la nation
influe sur l’éducation des enfants et implique une nouvelle dynamique des
valeurs morales et intellectuelles. De plus en plus, les femmes sont associées
aux affaires publiques. Certaines militent depuis l’époque de l’indépendance
en général et à partir des années 1990 en particulier, pour imposer à la société
moderne leur image et pour être associées à la prise de décision et à la gestion
du pays.
Activité 6 : Les handicaps à l’épanouissement de la femme.
Objectif : Identifier quelques handicaps à l’épanouissement de la femme.
Durée : 40 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, recherche
documentaire.
Consigne :
Voici un tableau contenant différents facteurs qui sont liés à
l’épanouissement de la femme. On te demande de les sérier. En te
servant d’une croix, remplit les deux colonnes en considérant ceux qui
sont positifs et ceux qui constituent des handicaps à l’épanouissement de
la femme.
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Support : Tableau
Facteurs

Positif

négatif

Pauvreté
Faim
Éducation pour tous
Égalité des sexes
Autonomisation de la femme
mortalité infantile
Santé maternelle
Adoption d’une politique de prévention contre le VIH-SIDA
Participation des femmes aux prises de décision
Scolarisation uniquement des garçons
Violences sexuelles faites aux filles et femmes
Maladies
Travail des enfants
Traite des enfants
Alphabétisation des femmes
Sécurité alimentaire
Planification maternelle/ Espacement des naissances
Grossesse non désirée
Avortement
Tabous
Éducation traditionnelle/ croyances locales
Pratique culturelle qui dégrade la femme
Pratique occulte
Tâche domestique
Formation de prestataire de service
Vaquer librement à ses occupations
Création d’écoles dans tous les villages
Vol /criminalité sous toutes les formes
Politique d’investissement et d’assainissement en eau potable
pour les foyers
Programme d’enseignement axé sur le genre
Recrutement et formation régulière des enseignants
Approche participative fondée sur le respect de l’autre
Respect des droits de l’homme

FORMATION DIPLOMANTE : MEMP / DEP 2010

60

Activité 7 : Rôle de l’école dans l’épanouissement de la femme.
Objectif : Déterminer le rôle de l’école dans l’épanouissement de la femme
Durée : 40 min
Stratégies : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, recherche
documentaire.
Support : texte
Support : Texte 7
«L’éducation des filles est le meilleur outil de développement qui soit».
Kofi A. Annan. Instruire une fille revient à instruire une famille entière. Et ce
qui vaut pour les familles vaut également pour les communautés et, au bout du
compte, pour des pays entiers. D’innombrables études nous ont appris que
l’éducation des filles est le meilleur outil de développement qui soit. Aucune
autre stratégie ne donne d’aussi bons résultats lorsqu’il s’agit d’augmenter la
productivité économique, de réduire la mortalité infantile et maternelle,
d’améliorer la nutrition et de promouvoir la santé notamment en aidant à
prévenir le VIH/SIDA. Grâce à l’éducation, l’égalité des sexes et le droit des
femmes seront garantis. L’éducation sauve la vie des filles et des femmes et
améliore leur existence. Elle favorise un développement plus équitable,
renforce les familles, améliore les services et fortifie les enfants. L’éducation
permet aux femmes de mieux contrôler leur vie et leur inculque les
compétences dont elles ont besoin pour apporter leur contribution à la société
où elles vivent. Elle les forme à prendre des décisions par elles-mêmes et à
influencer leurs familles. C’est de ce pouvoir que découlent tous les autres
avantages pour le développement et la société.
Consigne :
Sur la base du texte ci-dessus et de tes connaissances antérieures,
détermine le rôle que l’école joue dans l’épanouissement de la femme.
C- ACTIVITÉS DE FIN D’APPRENTISSAGE
Sujet de réflexion collective (Étude de cas)
Durée : 90 min
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Au cours d’une discussion avec son collègue, M. KOSSI, cadre de haut
rang affirme ce qui suit : « Quels rôles une femme peut-elle jouer dans la vie
économique et social de son pays? Les petites activités auxquelles s’adonnent
les femmes n’ont aucun impact sur le développement de la nation. Moi, je ne
saurais tolérer que ma femme participe à une activité en dehors du foyer.»
Consigne :
- analyse la situation qui est ainsi posée.
- quelles informations as-tu envie de donner à monsieur Kossi pour lui
montrer la valeur du rôle que la femme joue dans le développement de
la nation ?
Post-test
Objectif : Faire le point des connaissances acquises sur les différents rôles que
la femme joue dans le développement d’une nation.
Durée : 15 min
Stratégie : travail individuel
Consigne
Tu viens de mener différentes activités sur le rôle de la femme dans le
processus de développement d’une nation. Elles t’ont sans doute permis
d’acquérir encore d’autres connaissances indispensables à ta formation.
1) Dis ce que tu as appris de plus.
2) Dis comment tu l’exploiteras pour la suite de ta carrière.
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