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Description de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieu de la mission  
Rabat/Témara/Sidi Slimane 

Dates de la mission  
26 Octobre 2017 au 30 Novembre 2017 

Situation de cette 
mission dans le projet 

 EEDD : Sensibilisation et suivi des projets en cours 

Coordonnateur de 
projet 

Emilienne PRICA 

Membres de la mission  
Marie-Claude CARTIERI 
 
 

  

Partenaires de 
réalisation 

 
DP Témara 
Association AHO 
Témara 
 
 

DP Sidi Slimane DP Rabat 

Axe thématique  
Education à l’Environnement et Développement Durable 
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Activités menées pendant la mission 

 

 

Activités 
Formations 

devant public, 
visites de classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
 de 

 
coformate

urs 

Lieu Date Durée 
en ½ 

journées 

Nb de 
 

Bénéficiair
es directs 
 et profil 

Nb de 
 Bénéficiaires 

 Indirects 
 et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires 

sont-ils nouveaux ? 
Ces activités 

correspondent-elles 
à ce qui était 

prévu ? 

Réunion 
préparatoire 
avec  les 
membres GREF 
de la mission 
 

 Harhoura Samedi
28/10 

1 5  Mise en place du 
chronogramme 
et préparation 
des séminaires 
 

 
Réunion 
préparatoire 
de la mission 
avec les 
représentants 
institutionnels 
 

  
 
 
AREF  
Rabat 

 
Lundi 
30/10 

1 18   

Rencontre 
avec la 
responsable 
programmes 
éducatifs 
Ministère de 
l’environ- 
-nement 

  
Ministère 
Rabat Hay 
Ryad 
 
 

Mardi 
31/10 

1 1 AE(environ 60 
Rabat et Sidi 
Slimane) + 
directeurs 
écoles(5)et 
responsables 
associations(6
) 

Récupération de 
documents 
(affiches, livrets) 
Lien 
écoles/ministère 

 
Formation  
Animateurs 
Educateurs  de 
AHO 
 
 

1 Centre de 
protection 
de l’enfance  
Témara 

Mer 
1/11 

1 10 7 AE X 20 
élèves 

 
5 nouveaux AE 
1 co- formateur 
absent 
Activités prévues 
sont réalisées 
 

Suivi « Eco-
Ecoles » 
 
 

 Sidi Slimane Jeudi 
2/11 
 

2 14 11X 30  élèves 
/classe en 
moyenne 

Des nouveaux 
bénéficiaires en 
hausse 

Réunion 
situation Oued 
Baht 

 Sidi Slimane Jeudi  
2/11 

1 2  1 nouveau 
bénéficiaire 
Résultats 
encourageants 

Suivi « Eco-
Ecole 

 Ouled 
Hassine 

Vendre
di 3/11 

1 9 6 X 30 élèves 
en moyenne 

Nouveaux 
enseignants 



GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 4/36 

 

Séminaire 1 1 Sidi Slimane Mardi 
7/11 

1 16 16 X 20 élèves 
/classe 

AE, responsables 
associations, et 
inspecteurs 
généraux sont 
présents 

Séminaire 1 2 Rabat Mercre
di 8/11 

1 25 AE 25X20 
élèves/classe 

Activités menées à 
terme 

Réunions avec  
Vincent Delègue 

 Rabat Jeudi 
9/11  

1 4  Prises de contacts, 
objectifs des 
réunions à venir à 
définir 

Réunion 
fondation 
Zakoura 

 Casablanca Vend 
10/11 

1 4   

Séminaire 
International 
Enfance 
vulnérable 

 Rabat Lundi 
13 
Mardi 
14/11 

2 40   

Réunion 
Association » 
pour la 
scolarisation 
des filles 
rurales) 

 Rabat Jeudi 
16/11 

1 4   

Séminaire 2 2 Rabat Mardi 
21, Me 
22/11 

2 25 AE 25X20 élèves/ 
classe 

 

Réunion  Sidi Slimane Je 
23/11 

1 3  Réflexion sur les 
formations à 
mener en 2018 

Préparation 
COPISE 

 Haroura Ve 
24/11 

1 6  Répartition des 
tâches et réflexion 
sur les 
recommandations 
de l’atelier 2 du 
séminaire 
international 

        

COPISE 2 AREF Rabat Lu 
27/11 

1 20   

Impression 
DAM 

 Rabat Mardi 
28/11 

1 6   

Bilan mission 
automne 

 Haroura Me 
29/11 

 6   
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Evaluation 

  

L’ indicateur est ce sur quoi va porter la mesure : par exemple  le nombre de participants à une formation, le 

nombre d’établissements et de régions qu’ils représentent,  le taux de présence à une formation ou une réunion, 

éventuellement la compétence que l’on souhaite faire acquérir… 

Rédiger un tableau par sous objectif spécifique. 

 

 

Sous objectif  
spécifique 

Indicateurs 
quantitatifs ou 

qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Formation des AE 
AHO 

 

Implication du groupe 
présent 

Formation en EEDD 
Evolution des pratiques 

Important Suivi par Aïcha Raji 
présidente de 
l’association 

Autour de l’Oued 
Baht 

Bonne implication de la 
société civile 

Impliquer les partenaires 
dans la dépollution de cet 
oued 

Peu 
important 
à l’heure 
actuelle 

Projet vaste. La société 
civile et les associations 
locales montent une 
association AMEC 

Formation des AE 
Séminaire Rabat 

 

Très bonne participation 
des AE 

Travail sur la pédagogie 
active, application 

Bon Réutilisation à suivre en 
classe 

Formation des AE 
séminaire Sidi 

Slimane 

Très bonne participation 
des AE 

Travail sur la pédagogie 
active, application 

Bon Réutilisation à suivre en 
classe 

Suivi des éco-
écoles 

3 établissements Continuité du travail 
effectué en 2016, année de 
la COP 23 au Maroc 

Moyen Des difficultés du suivi, 
des relâchements 
observés dans les écoles 
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Analyse synthétique 

 

 

 

- Aspects positifs de la mission et estimation sur la possibilité d’atteindre les résultats visés en fin de projet 

(minorer, augmenter ou compléter)  

- Co-partenaires de la réalisation (nombre et profil et coordonnées 

Autres acteurs clés (personnes ou entités) et coordonnées  

- Difficultés rencontrées (matérielles, institutionnelles…) 

- Explication des écarts positifs ou négatifs, des dysfonctionnements 

- Préconisations et perspectives pour la suite du travail pour l’atteinte de l’objectif spécifique  

 

Les aspects positifs  

 

 les AE d’associations locales  sont demandeurs de formation en EDD 

  les responsables d’association (AHO, Amesip…) valorisent le travail des AE  

 Les chefs d’établissement sont indispensables pour la réalisation de projets, certains 

sont impliqués et responsables 

 AREF, directions provinciales et associations locales essaient de trouver des solutions 

aux problèmes rencontrés 

 

Co-partenaires des réalisations 

 
 

 Rabat :  Bouchra FARI Chef de service Programmes Educatifs Ministère de l’environnement 

              

              Meddah MAZYAN inspecteur de SVT académie de Rabat  

               

Témara : Aïcha  RAJI (association AHO) 06 40 07 41 69 horizonsouverts@yahoo.fr 

                 

 

Sidi Slimane   

direction provinciale :Aziza Elhchalfa  

                                  Jaouad Zaher  

                                  Fatima Khayari  

Jilali Belhajali  responsable d’association, enseignant primaire, initiateur du projet « SOS Oued 

Beth » 06 66 44 46 66 

Khadija Azaitraoui responsable développement, enseignante lycée  

Khadija Mkadden directrice de l’école Abdallah Chefchaouni  

Rachid Elhadef directeur de l’école Sidi Abdelaziz (Ouled Hassine)  

Nawal Belfahli professeur SVT Sefrani 

 Karim directeur du collège Al Wifaq (Ouled Hammadi) 

Boukhali Ali enseignant école Chamid Rochdi  
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Les difficultés rencontrées 
 J’aurais aimé travaillé avec davantage d’AE, d’associations et d’écoles et il me semble 

difficile de faire un projet commun sur des lieux distants. Les enseignants au Maroc 

travaillant peu en équipes 

 Beaucoup d’enseignants manquent de moyens pour travailler : tableaux en mauvais état, 

labos inexistants 

 Manque de motivation de certains enseignants du public qui utilisent uniquement le livre 

des élèves comme source, et qui ne font jamais d’expériences dans leur pratique en  

sciences 

 Sur Rabat la hiérarchisation complexe des administrations empêche de travailler 

facilement : cibler les partenaires, être aux RV à l’heure, tenir les engagements….. 

 Beaucoup de besoins émergent en EEDD, il est difficile de répondre à tous…. 

 Des difficultés dans la construction d’un projet, dans l’anticipation 

 

 

 

Pour atteindre les objectifs visés : 
 Former les enseignants du public aux méthodologies actives (inspecteurs), ce qui 

pourrait être un moteur pour les AE qui vont dans ces écoles 

 Travailler davantage avec les AE bénévoles, méthodologie, contenus, français bien sûr 

 Assurer une continuité de formation des AE par des bénévoles marocains en l’absence 

du GREF 

 Développer les activités pratiques liées à l’environnement dans les écoles, ce qui motive 

certains élèves à fréquenter l’école : recyclage, jardinage, ateliers agronomie, botanique 

 Valoriser le travail des AE / enseignants du public 

 Impliquer les inspecteurs et les chefs d’établissement au niveau des projets entrepris par 

les enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document d’accompagnement des missions 
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Capitalisation. 
Insérer ici des éléments particulièrement intéressants susceptibles d’être transmis : 

- Une séquence de formation sous forme de récit ou de vidéo 

- Une analyse d’une action réutilisable 

- Un document de travail 

- Une conférence ou un topo 

- Un compte rendu de colloque 

- Un article  

- Actions de valorisation et communication du projet menées durant la mission  

● Auprès des institutions locales et nationales (municipalités, services déconcentrés de ministères, 

agences… 

● Auprès des institutions françaises (Ambassade, AFD, représentation d’agences et associations 

françaises représentées) 

● Auprès d’agences bilatérales et multilatérales  

● Auprès d’OSC 

● Autres (presse, universités…) 

 

 

(Il ne s’agit pas de donner tous les éléments relatifs à la mission mais seulement ceux dont on pense qu’ils peuvent 

être intéressants pour d’autres.) 

 

                     Des séquences de formation pour les Animateurs Educateurs 

                                                          Association AHO Témara 

 

                                     Travail sur la thématique de l’EAU 

Deux heures pour les AE, découpage en 4,5 ou 6 séquences devant les élèves 

 Des compétences disciplinaires :  

- Français : élaborer des phrases correctes, utilisation d’un vocabulaire adapté 

- EEDD : les problématiques de l’eau sont abordées (cycle de l’eau avec l’impact de l’Homme et les pollutions 

rattachées, les solutions à l’échelle de la cité et du citoyen), aux échelle mondiale et locale 

- Arts plastiques : construction d’un panneau réutilisable en classe 

 Des compétences transversales : production à réaliser en groupe, récupération de matériel dans 

l’environnement des AE 

                                                                Déroulement de la séquence AE : 

Introduction : « autour de la problématique de l’EAU » 

Des thématiques écrites autour du mot par les AE                    
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                                                   Choix de travail sur « le cycle de l’eau »   

1- A la découverte du cycle de l’eau 

Savoir initial :travail par groupe de 2,consigne :  «  schématiser rapidement le cycle de l’eau » 

affichage et critique des modèles proposés….. 

A partir de leurs connaissances sur les états de l’eau sur Terre : Liquide, Gazeux, Solide ; mise en place des mots qui 

correspondent aux changements d’un état à l’autre : évaporation (L à G), condensation (G à L), présence du Soleil, 

et des mots infiltration, ruissellement et précipitations 

A partir du paysage schématisé, mettre en place les flèches et les mots
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L’eau passe par une série de changements d’états qui constituent les étapes du cycle de l’eau 

Phrases à élaborer…. 

Notions de nappes phréatiques, de roches perméables et imperméables 

 

2- Actions de l’Homme sur le cycle de l’eau 

 

-Mise en place des habitations, des usines, des espaces cultivés, des bateaux…… 

-Les êtres vivants ont besoin d’eau pour vivre, les humains ont besoin d’eau potable : des stations d’épuration sont 

nécessaires pour nettoyer les eaux usées 

Réflexion autour des mots :  pompage(où ?), distribution/ consommation(par qui ?) 

3- Sources de pollution de l’eau (points rouges) 

-rejet des eaux usées (usines, stations d’épuration qui remettent les eaux usées dans les rivières, particuliers avec 

lessives….) 

-agriculture : utilisation d’engrais chimiques, de pesticides ( glyphosphates)… 

-moyens de locomotions utilisant des énergies fossiles : automobiles, avions…pollution de l’air donc de la pluie 

-en mer bateaux (marées noires) plastiques… 

Conclusion : la température de la Terre augmente (cf séquence effet de serre/réchauffement climatique), la 

démographie augmente donc la consommation d’eau douce augmente : L’EAU  EST DONC PLUS RARE A LA 

SURFACE DE LA TERRE POUR LES ETRES VIVANTS 
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4- Des solutions : 

 

- A l’échelle d’un pays 

Diminuer la consommation des produits chimiques en agriculture 

Ne plus rejeter les eaux usées dans les rivières 

Pénaliser les pollueurs (compagnie pétrolières, armateurs, usines….) 

Moins utiliser les énergies fossiles (pétroles, charbon, gaz) et passer aux énergies renouvelables(solaire, vent, eau) 

- A ton échelle : 

Etre un consommateur vigilant au niveau des produits utilisés  (cosmétique, lessives….) 

Trier mes déchets(difficultés au Maroc par manque de poubelles adaptées !) 

Préserver l’eau au quotidien : moins consommer d’eau pour se laver les dents, pour prendre des douches, pour laver 

les voitures ou arroser les jardins….. 

 

Les 4 paragraphes peuvent donner lieu à une séquence /élèves : 

-A la découverte du cycle de l’eau (1 heure) 

-Action de l’Homme sur le cycle de l’eau(1h) 

-Les sources de pollution de l’eau (paysage de l’environnement de l’élève) (1h) 

-Les solutions à notre échelle et/ou à l’échelle de la planète(1h) 

Ouverture sur d’autres séquences :  

-Les énergies renouvelables par ex : l’Eolien au Maroc  

-Pourquoi faut-il préserver l’eau ? et comment la préserver ? 

- L’inégalité au niveau de l’accès à l’eau dans le monde ………………………… 
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L’air du vent 

 

Compétences disciplinaires : 

-Faire une démarche scientifique : se poser des questions, faire des hypothèses, manipuler, comparer les 

résultats à l’hypothèse…conclure 

-Acquérir un vocabulaire adapté 

 

Compétences transversales :  

-Développer la curiosité 

-Rédiger 

-Travailler en groupe 

 

Préparation :  

-Prérequis : travail antérieur sur la construction de cerfs- volants, sur la météo, notions sur le vent 

 

Déroulement : 

 La situation de départ : des questions sur l’air, le vent  

          Question retenue :Est-ce que  l’air est de la matière ? 

           Prendre en compte toutes les réponses des élèves  

 

 Imagination/Investigation : 

 

Combien d’états de la matière connaissez-vous ? Comment les reconnaitre ? 

-Expérience 1      Qu’y at-il dans les sacs cachés                                                         

Sentir les matériaux avec les doigts : 4 sacs plastiques avec de la matière cachée( eau, sable, solide, air) 

Des mots pour dire les propriétés de ce que vous sentez dans ces sacs . Le verbaliser 

Que contient le sac 4 ?de l’air ? 

 La matière qu’il contient occupe- t-elle de la place ? 
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-Expérience 2 : La matière occupe de la place 

 Distribution du matériel : récipient transparent, eau, mouchoir en papier, verre en plastique 

 Si je mets le mouchoir au fond du verre et que je retourne le verre dans le grand récipient, que va-t-il 

se passer ? faire des hypothèses 

 Faire un schéma avant et après l’expérience 

 Donner une conclusion 

 

 Mise en commun des résultats 

-Approche sensorielle de l’air : On ne voit pas l’air mais on voit les effets du vent, on sent le vent sur la 

peau , il n’a pas d’odeur pas, on le touche (air froid, air chaud)…. 

 

-Trace écrite : 

Reprendre les schémas correctement dessinés, légendés 

 L’air occupe de la place dans le verre, c’est pour cela que le mouchoir n’est pas mouillé, l’air est de la 

matière 

Comment savoir si c’est bien de l’air ? 

Plonger le récipient dans l’eau et percer :des bulles remontent, c’est de l’air 

L’air est de la matière à l’état gazeux 

 

Il y a plusieurs gaz dans l’air : nommer les….. 

  Ouverture : et quand l’air est pollué…. 

 

 

 

 

  



GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 14/36 

 

 

Document d’accompagnement des missions 

6 

Annexes 

 

 

 

Différents éléments peuvent être placés en annexe : 

- Des éléments de contexte : contexte de la mission, historique de la présence du GREF et des missions… 

- Des éléments sur le travail pédagogique : descriptif des formations, liste des stagiaires, documents de travail, 

détail des visites dans les classes… 

- Travail avec les partenaires : liste des partenaires, compte rendus des rencontres, COPISE, conventions… 

- Coordination interne du GREF : tuilages. 

- Quel travail en intersession ? 

-  

 

                                    Formation  des  AE  de l’Association Horizons Ouverts             Témara   

 

Voir activités dans la rubrique « Capitalisation » 

 
 

Des AE toujours très demandeurs de formations sur les contenus et les méthodes. 

L’association AHO assurant de la formation continue tous les mercredis après- midi, cela permet à ces AE de prendre 

l’ habitude de travailler « autrement », de s’approprier les démarches et de transmettre aux élèves que c’est par la 

curiosité et la réflexion personnelle qu’ils arriveront à acquérir leur autonomie 
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                                                       Suivi Eco-Ecole  Ecole Abdallah Chefchaouni  Sidi Slimane 

 

 
 

Cette école , de part une équipe pédagogique motivée et une direction qui les soutient, continue à pratiquer des 

méthodes qui portent leur fruits au niveau de la réussite des élèves, de leur ouverture sur la cité. 
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                                        Suivi Eco-Ecole  Sidi Abdelaziz  Ouled Hassine(province de Sidi Slimane) 

 

 

 



GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 17/36 

 

 

 
Les élèves de 6ième année et la professeur de français 

 
Une poubelle dans cette école très propre ! 

 

Les efforts entrepris lors de la cop 22 au Maroc en 2016 sont  continués(environnement intégré dans leur quotidien : 

jardinage, déchets recyclés, réalité des problématiques liées à l’eau….) 

 

 

Ces éco-écols pensent que les coordinateurs, nommés dans les établissement scolaires  qui ont un club 

environnement, soient formés au niveau de la direction provinciale car certains entreprennent peu faute de 

connaissances dans ces domaines 
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Projet environnement              Ecole Chahid Rochdi Abdelkrim           Sidi Slimane 

 

 
 

 
 

Ce beau  collège a monté un projet pour l’aménagement d’un coin afin d’installer une serre…ce projet a été rejeté 

faute de connaissances sur l’élaboration d’un projet et sa budgétisation 
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                                  Projet environnement                       Collège Nahda Sidi Slimane 

 

 
 

 
 

Ce collège  qui a  3 ans aimerait monter un projet pour l’aménagement d’un espace vert sur l’arrière du collège 

Le projet n’est pas encore monté 

Je remarque également un manque total d’éducation à la propreté, les papiers étant jetés par les élèves par les 

fenêtres…… 
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Réunion autour des problématiques de l’oued Baht             Sidi Slimane 

 

 

 
 

L’oued est toujours dans le même état puisque rien n’est fait encore pour démarrer son assainissement 

Une association vient d’être créée (société civile), ce qui est positif et permettra peut-être davantage de crédibilité 

au niveau des interlocuteurs concernés 
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PLANNING DU SEMINAIRE 1 SIDI SLIMANE 

      7 et 8 novembre2017 

Formateur et formatrices : M. François Lahaye, Mmes Marie-Claude Cartiéri et  Huguette Lagarde. 

                                                                 Mardi 7 novembre 

                                                                                    Mercredi 8 novembre 

9h.15 9h.30 Accueil 

 
Groupe1  

  François Lahaye                              
Groupe2 

 Huguette Lagarde 

9h.30 11h. Chanson « Santiano » 
Les outils de la classe et des 

enseignants. Elargir la notion d’outils. 

11h. 11h.15 Pause 

11h.15 
12h.30 

Travail sur le manuel : Préparation d’une leçon. Travail en grand groupe et sous-
groupe  

  12h.30 13h. Conclusion et clôture du séminaire 

 11h45  Groupe entier des 16 AE 

9h.15 9h.25 

Accueil des participants par Monsieur Jaouad Zaher, AREF 
Présentation du programme par les formatrices et le 

formateur. 
9h.25 9h.45             Présentation des stagiaires. Faire connaissance de façon ludique. 

 
Groupe 1 

Huguette Lagarde 
Groupe 2 

François Lahaye 

9h.45 11h.30 
Les outils de la classe et des 

enseignants. Elargir la notion d’outils. 
Une chanson : « Santiano » 

11h.3011h.45 Pause 

11h.45 
13h.30 

Groupe1 et groupe2 
Marie-Claude Cartieri 

EEDD : « Histoire d’Une Goutte d’Eau » 
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Autour de l’EEDD, sensibilisation aux problématiques liées à l’environnement 

 12h  Thème : L’eau       Le cycle de l’eau à travers « l’histoire d’une goutte d’eau » 

 -12 images format A4 sont distribuées, dans le désordre. Les AE sont divisés en 2 groupes 
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-Consignes  données: 



GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 24/36 

 

 

 

 

AE en plein travail 

 

 13h  Mise en commun 

Affichage du travail des AE :  

-images dans le bon ordre, cycle de l’eau schématisé 

-critique et discussion/correction des erreurs 

-ouverture au niveau thématique : action de l’Homme sur ce cycle, pollutions…. 
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Affichage du travail des AE 

 
Equipe du Gref à Sidi Slimane,Huguette, François et Marie-
Claude,avec un inspecteur, un représentant de la Direction 

Provinciale et un responsable associatif 
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SEMINAIRE DES 21 ET 22 NOVEMBRE 2017 

AREF de Rabat 

Formatrices GREF :Marie-Claude Cartieri,  Danièle FROESCHEL et Anne MARTIAL 

 

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 

 
9h-9h15 

 
Accueil des participants par M.Benachir FARAJI, AREF et 

M.Rachid ARHARBI, DP de Rabat 
Présentation du séminaire par Madame Emilienne Prica, GREF 

 

Thématique : Français, mîmes, écriture, comptines, jeux, chants. 

 
9h15-11h30 
 

 
Marie-Claude Cartieri 
« L’air du temps » 

 

11h30-12h Pause 

 
12h-13h45 

 
Groupe 1 

Danièle Froeschel 
      « Les mots, les chiffres 
s’envolent, les écrits restent » 
 

 
Groupe 2 

       Anne Martial 
        « En sortant de l’école » 

13h45-14h Evaluation 

 

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 

 Groupe1 et groupe2  

 
9h15-11h3O 

 
Les co- formateurs / Danièle Froeschel / Anne Martial 

«Jouons» (français et calcul) 
 

11h30-12h Pause 

 
12h-13h45 

 
Groupe 2 

Danièle Froeschel 

 
Groupe 1 

       Anne Martial 
 

13h45-14h Evaluation finale 
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                                             L’air du vent 

 -Début de séance :  « No stress » matinal    Pour apprendre il faut être « réceptif » 

                  5 mn de relâchement   musculaire et cérébral, sensations ? 

- Rappel du travail effectué au précédent séminaire : le cerf- volant, la météo….pour aborder  «  le vent » 

-Essayer de donner une définition du vent à partir du séminaire précédent:  c’est de l’air en mouvement 

1 - Situation de départ : Eveiller la curiosité des élèves, des questionnements   

Ex de questions sur l’air, le vent : (attendre les questions des élèves) 

-C’est quoi l’air ? -Est-ce que l’air contient des gaz ?-Comment savoir s’il y a du vent ? 

-D’où vient le vent ?-Que nous apporte le vent ?-Quel jouet peut-on fabriquer avec le vent ? 

-Peut-on fabriquer du vent ? -Est-ce que  l’air est de la matière ? 

Prendre en compte toutes les réponses des élèves :   il y a de l’air dans le vent, il y a de l’eau, non ce n’est 

pas de la matière, oui c’est de la matière, il y a des poussières dans l’air, il y a des mouvements….. 

2 –Raisonnement + connaissances : réponses possibles, représentation des solutions 

Combien d’états de la matière connaissez-vous ? Comment les reconnaitre ? 

-Expérience 1 : 

Sentir les matériaux avec les doigts : 4 sacs plastiques avec de la matière cachée( eau, terre, sucre en 

morceaux, air) 

Des mots pour dire les propriétés de ce que vous sentez dans ces sacs :dur,mou, liquide, solide, 

fluide,chaud, froid, lisse, rien du tout,vide… 

Cette matière a des propriétés : on la voit, on la déplace, on la sent, on la touche, on la pèse,on la goûte(à 

éviter avec les élèves !)la matière prend de la place.... 

Que contient le sac 4 ?de l’air ? La matière qu’il contient occupe- t-elle de la place ? 

-Expérience 2 : Distribution du matériel : récipient transparent, eau, mouchoir en papier, verre en plastique 

 Si je mets le mouchoir au fond du verre et que je retourne le verre dans le grand récipient, que va-t-il 

se passer ? faire des hypothèses 

 Faire un schéma avant et après l’expérience 

 Donner une conclusion 

 Mise en commun des résultats 

Approche sensorielle de l’air : On ne voit pas l’air mais on voit les effets du vent, on sent le vent sur la 

peau , il n’a pas d’odeur , on le touche (air froid, air chaud) 
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 Trace écrite : l’air occupe de la place dans le verre, c’est pour cela que le mouchoir n’est pas 

mouillé, l’air est de la matière 

Comment savoir si c’est bien de l’air ? 

Plonger le récipient dans l’eau et percer : des bulles remontent, c’est de l’air 

L’air est de la matière à l’état gazeux 

 Il y a plusieurs gaz dans l’air : nommer les…..(N2,O2,CO2…..) 

  Ouverture pour une séance future : et quand l’air est pollué…. 
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   Evaluation du Séminaire   Mardi 21 novembre 2017  

EEDD 

Cocher les bonnes réponses: 
   Les objectifs de cette séquence sont-ils 

atteints? oui non 
 

La démarche d’investigation 100%    

La notion d’air et de matière 100%    

Le travail en groupe 98%    

La mise en commun du travail de groupe 98%    

     

 
    

    
Pensez-vous réinvestir le contenu de cette oui  non  

formation dans vos pratiques? 100%     

    

Si non Pourquoi?       
  
 
 

  

  

        

   Qu'est- ce qui vous a le plus intéressé dans  cette 
formation? 
       
-Synergies au niveau de la complémentarité des 
acteurs 
-méthodes de travail 
-expériences, schémas…. 
-le travail en équipes 
 
 

  
  

  
 
 

  
  

  
  

  
        

Sur quoi vous aimeriez travailler en EEDD ? 
 
-Les déchets, les pollutions 
-approfondir ce travail sur l’air 
-L’eau 
-comment faire un projet 
-des besoins en formation sur les EDD 
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Fondation Zakoura Casablanca 

GREF : Vincent Delègue, Raphaelle Giner, Emilienne Prica 

Directeur Général : Mohamed Zaari, Directrice partenariats : Amina Najihoullah 

 

http://www.fondationzakoura.org/assets/publications/35a22-rapport-annuel-2016-web-28juin2017-def.pdf 

 

Objectif de la rencontre : croisement des regards, des discours et des pratiques liés à l’éducation
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                   Association CSSF « Pour la scolarisation des filles rurales » Rabat 

 

 Naïma Senhadji : présidente de l’association 

GREF : Vincent Delègue, Raphaelle Giner, Emilienne Prica 
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                 Séminaire technique, coopération Sud /Sud   13/14 Novembre Rabat 

 

1. Objectif du séminaire 

Le séminaire a pour objectif global 

· dresser un état de la situation des enfants en dehors du système éducatif par le partage 

d’expériences, des stratégies d’interventions et des bonnes pratiques. 

2. Objectifs spécifiques 

· Susciter le débat et les échanges autour de la problématique de la non scolarisation et de la 

déscolarisation au niveau national et local et dégager les caractéristiques communes et les 

spécificités dans les pays participants au séminaire ; 

· Présenter et partager les stratégies nationales, les actions locales et innovantes mises œuvre 

comme réponses à la non scolarisation et la déscolarisation ; 

· Partager et proposer des alternatives éducatives permettant d’assurer une deuxième chance 

d’éducation au public cible ; 

· Débattre et identifier les synergies d’actions communes et de coopérations entre les pays et les 

partenaires. 
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3. Les axes du séminaire 

Le séminaire consacrera des ateliers thématiques visant l’échange des stratégies et expériences 

ayant montré leur efficacité pour la résorption des phénomènes de la non scolarisation et de la 

déscolarisation ainsi que les rôles des partenaires sociaux et institutionnels dans la recherche, 

l’identification et la mise en œuvre de réponses adaptées aux situations diverses des populations 

concernées. Une attention particulière sera donnée aux actions locales les plus pertinentes 

élaborées avec la participation des bénéficiaires. Ses travaux vont s’articuler autour de trois 

grands axes : 

· Axe1 : La caractérisation des phénomènes de la non scolarisation et de la déscolarisation 

Le séminaire offrira l’occasion d’établir un état des lieux des différentes facettes de la non 

scolarisation et de la déscolarisation particulièrement dans les pays invités. Il dégagera les 

caractéristiques communes, les différences intra et inter pays ainsi que les spécificités 

territoriales. Il permettra d’analyser les différentes causes et effets de la non scolarisation et la 

déscolarisation. 

· Axe2 : les stratégies et les actions mises en œuvre par les départements institutionnels et la 

société civile 

Le séminaire apportera un éclairage sur la place et le rôle des multiples acteurs dans la 

construction de solutions de prévention de l’abandon scolaire et des alternatives éducatives. Il 

permettra d’identifier les différentes stratégies sectorielles visant : la lutte contre l’abandon et le 

décrochage scolaires, les alternatives éducatives, les programmes de réintégration scolaire, les 

partenariats et les différentes modalités de financement des programmes. 

· Axe 3 : Renforcer la coopération bilatérale et multilatérale 

Une table ronde dédiée aux opportunités et perspectives de coopération sera organisée lors du 

séminaire pour engager un débat sur les moyens de renforcer la coopération en matière de 

prévention et lutte de contre la non scolarisation et la déscolarisation. Celle-ci impliquera les 

ministères des pays invités ainsi que les partenaires internationaux et de la société civile. Elle 

permettra d’identifier les opportunités de partage d’expérience, de mutualisation des approches 

et démarches de renforcement des capacités et de recherche commune de financement. 

 

Vincent Delègue et les représentants du Sénégal et du Bénin 
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J.M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes   Conférence Nobel   7 décembre 2008 

……………… 

Je devais me rendre en Suède pour y recevoir le prix que l’association des amis de Dagerman m’avait donné l’été 

passé, afin de rendre visite aux lieux de l’enfance de cet écrivain. J’ai toujours été sensible à l’écriture de Dagerman, 

à ce mélange de tendresse juvénile, de naïveté et de 3 sarcasme. À son idéalisme. À la clairvoyance avec laquelle il 

juge son époque troublée de l’après-guerre, pour lui le temps de la maturité, pour moi celui de mon enfance. Une 

phrase en particulier m’a arrêté, et m’a semblée s’adresser à moi dans cet instant précis – alors que je venais de 

publier un roman intitulé Ritournelle de la Faim. Cette phrase, ou plutôt ce passage, le voici : « Comment est-il 

possible par exemple de se comporter, d’un côté comme si rien au monde n’avait plus d’importance que la 

littérature, alors que de l’autre il est impossible de ne pas voir  alentour que les gens luttent contre la faim et sont 

obligés de considérer que le plus important pour eux, c’est ce qu’ils gagnent à la fin du mois ? Car il (l’écrivain) 

bute sur un nouveau paradoxe : lui qui ne voulait écrire que pour ceux qui ont faim découvre que seuls ceux qui ont 

assez à manger ont loisir de s’apercevoir de son existence. » (L’écrivain et la conscience) 

………………  

Dans tout son pessimisme, la phrase de Stig Dagerman sur le paradoxe fondamental de l’écrivain, insatisfait de ne 

pouvoir s’adresser à ceux qui ont faim – de nourriture et de savoir – touche à la plus grande vérité. 

L’alphabétisation et la lutte contre la famine sont liées, étroitement interdépendantes. L’une ne saurait réussir 

sans l’autre. Toutes deux demandent – exigent aujourd’hui notre action. Que dans ce troisième millénaire qui 

vient de commencer, sur notre terre commune, aucun enfant, quel que soit son sexe, sa langue ou sa religion, ne 

soit abandonné à la faim ou à l’ignorance, laissé à l’écart du festin. Cet enfant porte en lui l’avenir de notre espèce 

humaine. À lui la royauté, comme l’a écrit il y a très longtemps le Grec Héraclite. 

 


