
Martine FRANIATTE présente 

Le Groupement des Educateurs sans 

Frontières (GREF) en convention avec 

l’Académie Régionale du Souss Massa, Maroc 



Une action de formation petite enfance au Maroc, 

à Inezgane Aït Melloul, 

en direction d’élèves-éducatrices en formation 

initiale 

 S’intégrer à la formation initiale des futures éducatrices du préscolaire par une action 
de 2 jours, en co-formation avec le directeur du centre de ressources du préscolaire.  
Leur formation en alternance, d’une durée d’un an, est unique au Maroc. 

  Faire vivre aux élèves-éducatrices des activités pédagogiques transférables auprès de 
jeunes élèves.  

 Multiplier les situations où il faudra jouer, manipuler, trier, échanger, créer… puis 
analyser et retirer quelques connaissances et concepts didactiques et pédagogiques. 

Les formateurs donnent à voir 

         à faire  

           à réfléchir 

              à apprendre 

 

 

 

 



A partir de livres pour la jeunesse, 

lecture en réseau sur le thème de l’eau 

 Se regrouper autour du coin-lecture, feuilleter, lire pour soi, échanger 

 



 

Vers une typologie de livres  

 Récit ou documentaire, avec ou sans texte, monolingue ou 

bilingue… 

Les bêtes de la mer d’Annick Gondard aux éditions Komedit, récit multilingue aux 

illustrations particulièrement soignées car il d’agit d’un hommage à Henri Matisse, un peintre 

français du XXème siècle. 

Les critères de choix de ce livre : 

- L’enfant se vit, se reconnait dans un des personnages. C’est le processus d’identification. 

- Cette histoire est porteuse de valeurs : l’entraide, la solidarité, « L’union fait la force ». 

 



Des situations pédagogiques à partir d’histoires 

 Histoires à lire ou à raconter ou à théâtraliser. 

 



Des livres pour se documenter 
 C’est ma nature d’Alain chiche aux éditions du Sorbier 

 Il s’agit d’un texte documentaire en ‘’je’’. Un enfant prend conscience de la nécessité de 

préserver son environnement proche et plus largement notre planète. 

- C’est une sensibilisation au respect de l’environnement. 

- Ce livre responsabilise chaque enfant par des conseils simples qu’il peut mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une éducatrice présente ce livre.  



Un atelier d’éveil scientifique sur le thème 

de l’eau: premiers pas vers une démarche 

d’investigation 
 Pour le petit enfant, l’approche sera essentiellement sensorielle. « Que se passe-t-il 

quand je joue avec de l’eau ? » 

 Plusieurs mises en situation d’ateliers scientifiques amèneront les enfants plus grands 

à observer, à s’interroger et à interroger les autres et l’adulte, à émettre des 

hypothèses, tout ceci en manipulant et en expérimentant. « Comment transporter de 

l’eau sans en perdre ? » 

 



Des jeux mathématiques pour apprendre 
approcher les quantités et les nombres  

Fabriquer des cartes numériques chiffrées, 

en constellation organisée ou non organisée. 

 

 Jouer au jeu du serpent. Puis analyser le jeu.  



 

 

 

 

Travailler ensemble en formation initiale pour mieux 

travailler en équipe dans les écoles  

 

 Chanter ensemble en formation pour 

faire chanter les élèves plus tard : 

fédérer un groupe et partager des 

émotions 

 Enrichir le patrimoine des élèves-

éducatrices de chants en amazigh, en 

arabe ou en français : chants pour 

danser, chants pour mieux prononcer 

(comptines et virelangues), chants 

proche de la poésie… 

 

 

 

 

Apprentissage d’un chant entre élèves-éducatrices 



  



                                                                                                                                                                                              

    

 

    Le Groupement des Educateurs sans Frontières  et  Le royaume du Maroc 
  

               

  

En partenariat avec 

 L’agence française de développement et la région Occitanie   

  

  

 

 

 
 

 

Formateurs : Martine FRANIATTE pour le GREF, Lahcen JABRANE directeur du centre 

de ressources du préscolaire pour la direction provinciale d’Inezgane Aït Melloul 


