
Martine FRANIATTE présente  

Le Groupement des Educateurs sans 
Frontières (GREF) en partenariat avec 

l’Académie Régionale du Souss Massa, Maroc 
 



Une action de formation petite enfance au 
Maroc, à Tata ville-oasis dans l’Anti-Atlas 

 Pour favoriser la préscolarisation des enfants de 3 à 6 ans, 
filles et garçons. Formation en direction des éducatrices 
du préscolaire. 
 



Toujours en co-formation, collègues 
français et marocains  

 Des visites de classes pour faire connaissance et répondre au plus près aux 
besoins des éducatrices du préscolaire  

 Un temps de formation pour un groupe d’ éducatrices d’un ou deux jours  

 Un temps de retour dans les classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faire vivre aux éducatrices des situations 
pédagogiques transférables auprès de leurs 

jeunes élèves en les adaptant 
 
 
 

 

 
 Le plaisir d’écouter une histoire et de vivre des émotions 

partagées. Lecture offerte, lue en français et en arabe. 

 

 



Proposer des jeux mathématiques avec 
des matériaux peu coûteux ou collectés 

 Trier des bouchons, cailloux, 
coquillages, boutons… expliciter 
ses choix 

 

 Approcher les quantités et les 
nombres…  inventer et fabriquer 
un jeu 

 

 



Sensibiliser les éducatrices aux gestes 
graphiques préalables à l’écriture  

Donner un répertoire de 
bandes graphiques différent 
selon l’ écriture latine ou 
arabe 

Trouver des gestes 
graphiques adaptés à 
l’écriture (sens, formes …) 



    Prendre le temps du bilan 
 
A partir d’une affiche préparée préalablement autour du 
respect des besoins des enfants, demander aux éducatrices de 
classer les activités vécues en formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoins moteurs La ronde dansée 
Le jeu du pêcheur et des poissons 
Les travaux manuels et le graphisme 
(motricité fine) 

Besoins physiologiques Boire, alterner les moments de mobilisation  
forts et faibles, permettre des activités 
libres (le coin-lecture),  

Besoins affectifs Les chants qui fédèrent le groupe 
Les histoires qui permettent de vivre des 
émotions partagées 

Besoins d’apprendre Les jeux mathématiques 
Les livres documentaires 
Les ateliers d’éveil scientifique 



Le temps de la formation, un temps de 
rencontre …. joyeux 



… un temps de réflexion et d’échanges 



… un temps de professionnalisation et 
d’affirmation d’un métier  

 



                                                                                                                                                                                              

    
 
    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, Barrak AÏT SALEM directeur du centre de ressources du préscolaire 
et  Hamid El MOUADDINE, administrateur chargé de communication, pour la direction provinciale de Tata 
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