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Document d’accompagnement des missions 

 
SIDI SLIMANE  

 

La province de Sidi Slimane est une subdivision à dominante rurale de la région marocaine de 
Rabat/Salé/ Kénitra qui compte environ 150 000 habitants. Elle est composée de 11 communes 
dont deux communes urbaines : Sidi Slimane, son chef-lieu, et Sidi Yahya  
La région de Sidi Slimane, très agricole, compte un grand nombre d’enfants non scolarisés car le 
travail des enfants représente un apport qui permet à la famille de mieux vivre. Certains 
adolescents sont analphabètes.  

1 
Description de la mission 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lieu de la mission 
 

SIDI SLIMANE 
 

Dates de la 
mission 

 
Du 25 OCTOBRE au 28 NOVEMBRE 2018 

 
Situation de cette 
mission dans le 

projet 

 
QUATRIEME MISSION DU PMP2 2017/2019 

 

Coordonnateur de 
projet 

 
Emilienne PRICA 

 

Membres de la 
mission 

 
BENY Catherine 
JARRY Michelle 

 
 

Partenaires de 
réalisation 

 
DIRECTION DE L’EDUCATION 

NON FORMELLE 
SIDI SLIMANE 

 
 

ASSOCIATIONS GERANT LES 
ANIMATEURS 

Axe thématique 

 
ACTIONS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 
ACTEURS DE L’EDUCATION NON FORMELLE – ENFANCE 
VULNERABLE. 
FOCALE SUR LA GESTION DES CLASSES HETEROGENES 
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CHRONOGRAMME MISSION GREF 

Formation des AE en français, EEDD 

 SIDI SLIMANE

Automne 2018 

Dates Activités Participants 

Vendredi 26 octobre Préparation mission 
DP Sidi Slimane 

Administrateurs DP Sidi 
Slimane 

Inspecteurs-Co-formatrice 
Formatrices GREF 

Lundi 29 et mardi 30 octobre Séminaire 1 

M. JARRY 
C. BENY 

M. C. CARTIERI 
M. les Inspecteurs 

(Mme N. TALEBI ?) 

Jeudi 1 et vendredi 2 
novembre Séminaire 2 Idem 

Mercredi 7 au vendredi 23 
novembre Visites de classe 

M. JARRY 
C. BENY 

 
Samedi 17  et samedi 24 

novembre Cours de FLE M. JARRY 
C. BENY 

Lundi 26 novembre Préparation bilan mission idem 

Mardi 27 novembre 

COPISE Sidi Slimane 
 
 

Compte-rendu COPISE 

Administrateurs DP Sidi 
Slimane 

Co-formatrice 
Inspecteurs 

Equipe GREF 
Mercredi 28 novembre COPISE RABAT   

Jeudi 29 novembre   
 
 

COPISE RABAT 
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Activités menées pendant la mission 
Activités 

Formations 
devant public, 

visites de 
classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
de 

coformateurs 
Lieu Date 

Durée 
en ½ 

journé
es 

 
Nb de 

bénéficiaires 
directs et profils 

 

Nb de 
Bénéficiaire

s 
Indirects 
et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires sont-ils 

nouveaux ? 
Ces activités correspondent-elles 

à ce qui était prévu ? 

REUNION DE 
PREPARATION 

DE LA 
MISSION  

Présents 
 
 
 
 
5 

SIDI 
SLIMANE  

DIRECTION 
PROVINCIA

LE 

26 /10/2018 1 

Participants 
*M le Directeur provincial  
 
*Mr ZAER Jawad  
Chef de service  
 
*Mr BECHTIT Bouchaïd 
Chef de bureau chargé 
ENF 
 
*Formatrices GREF 
 

14 AE de 
l’Education 
non formelle 
(12 AE de Sidi 
Slimane et 2 
AE de Sidi 
Kacem)  

Objectif 
 
Organisation des journées de 
séminaire et des visites de classe 

SEMINAIRE 1  
Jour 1 

 
1 
 

SIDI 
SLIMANE 

CENTRE DE 
FORMATION  

LUNDI 29 
OCTOBRE 1 

 
11 AE de l’Education 

non formelle  
1 Co formatrice 
1 chargé des 

programmes ENF DP  
 
 

275 élèves de 
l’Education 

non formelle  
soit 25 élèves 

par classe 

4 nouveaux AE 
7 anciens AE 

Réalisation de toutes les activités 
prévues  

 

SEMINAIRE 1 
Jour 2 1 

SIDI 
SLIMANE 

CENTRE DE 
FORMATION  

MARDI 30 
OCTOBRE  1 

14 AE de l’Education 
non formelle  

1 Co formatrice 
1 chargé des 

programmes ENF DP  

350 élèves de 
l’Education 

non formelle 

7 nouveaux AE 
7 anciens AE 

Réalisation de toutes les activités 
prévues  
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SEMINAIRE 2 
Jour 1 3 

 
SIDI 

SLIMANE 
CENTRE DE 
FORMATION 

 

JEUDI 1ER 
NOVEMBRE  4 

 
 

11 AE de l’Education 
non formelle  

275 élèves de 
l’Education 

non formelle  
 

  4 nouveaux AE 
7 anciens AE 

Réalisation de toutes les activités 
prévues  

 

 
VISITES DE 

CLASSE  
 

3  DU 07 AU 23 
NOVEMBRE  20 

 
 

10 AE de l’éducation non 
formelle  

250 élèves de 
l’éducation 

non formelle  

Non vus : 
1 AE se trouve à Sidi Kacem  

1 AE non recruté   
1 AE n’a finalement pas été retenue  
1 AE superviseur de son association  

 

COURS DE FLE 2 

SIDI 
SLIMANE 

CENTRE DE 
FORMATION 

 

17 ET 24 
NOVEMBRE  2 

 
11 AE de l’éducation non 

formelle  
275 élèves de 

l’éducation 
non formelle  

 

PREPARATION 
BILAN 

MISSION 
2 

SIDI 
SLIMANE 

CENTRE DE 
FORMATION 

 

26 
NOVEMBRE  2 

 

  

COPISE  
Sidi Slimane 

 
 
 

Et  
 

COPISE 
Rabat  les 28 et 
29 novembre  

 
4 

 
SIDI 

SLIMANE 
DIRECTION 
PROVINCIA

LE 

 
27 

NOVEMBRE 

 
2 

Participants 
*M le Directeur provincial  
 
*Mr ZAER Jawad  
Chef de service  
 
*Mr BECHTIT Bouchaïd 
Chef de bureau chargé 
ENF 
 
*Formatrices GREF 

 

  

 
Pourcentage de garçons et de filles dans les bénéficiaires directs :  54 %de garçons   46% de filles /dans les bénéficiaires indirects : 75 % de 
garçons, 25% de filles  : 
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Evaluation 
  
Sous objectif  

spécifique 
Objectifs visés Indicateurs 

quantitatifs ou 
qualitatifs 

Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Formation des 
AE 

Séminaires   
Sidi Slimane  

 
Définir une base 
commune des 
missions de 
l’animateur 
éducateur. 
 
Améliorer leur 
connaissance des 
outils et méthodes de 
travail 
 
Réfléchir sur les 
difficultés des élèves 
auxquels ils sont 
confrontés en classe 
et trouver des 
réponses 
adaptées (travail en 
groupes et clarté des 
consignes)  
 
Construire des 
séquences en EEDD 
en classe 
hétérogène. 
 

 
 
Le nombre de 
participants 
 
 
Le taux de présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence du 
responsable de l’ENF 
 
 
 
 
 
La présence de la co-
formatrice 
 
 
 
 
  

 
 
12 AE 
nommés 
 
 
95% de taux 
de présence  
 
2 AE en cours 
de 
recrutement 
50% de taux 
de présence  
 
 
 
 
1 responsable 
ENF présent 
tous les jours  
100% de taux 
de présence 
 
 
1 co-formatrice 
présente deux 
jours 
Intervention de 
la co-
formatrice 
auprès des AE  
50% de taux 
de présence  
 

 
 
Un AE est arrivé le 
second jour de Sidi 
Kacem car il n’avait 
pas reçu sa 
convocation pour le 
premier jour. 
 
 
 
Les 2 AE en cours de 
recrutement sont 
arrivés le deuxième 
jour mais un seul 
d’entre eux a poursuivi 
la formation (faible 
maitrise de la langue 
française)  
 
 
Le responsable ENF a 
assisté aux formations, 
a aussi apporté son 
aide logistique et servi 
de traducteur en cas de 
besoin.  
 
La co-formatrice est 
venue assister aux 
formations quand son 
emploi du temps le lui 
permettait et est 
intervenue sur le thème 
« l’environnement lettré 
en milieu rural »  

Visites de 
classe 

  
Le réinvestissement du 
travail fait pendant les 
séminaires  
 

 
Impossible à 
évaluer 

Le temps entre les 
séminaires et les 
visites de classe a été 
trop court pour que les 
AE réinvestissent. 

Cours de FLE  

 
Donner une 
formation 
complémentaire aux 
AE adaptée leurs 
besoins  
 

 
Le nombre de 
participants, leur 
implication dans les 
activités et leur 
satisfaction.  

 
11 AE 
présents soit 
92%  
100% 
d’implication 

 
1 AE excusé 
2 AE non encore 
recrutés 
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Analyse synthétique 
 
 

COPARTENAIRES DE LA REALISATION  
 

MONSIEUR JAWAD ZAER Chef de service 06 45 22 60 14  

MONSIEUR BOUHAIB BETJIT Chef de bureau 
ENF 06 66 11 49 90 

ASSOCIATION AJIAL 
Président   

SGHIR ABD 
ALLAH  

06 11 24 32 98  

ASSOCIATION ATTAWASSOL 
Président 

ABD ILLAH 
BOUSBIBAA  

06 78 99 10 30  

ASSOCIATION 
DEVELOPPEMENT DE LA 
FILLE RURALE 

Président  
NORA TALEBI  06 61 85 82 26  

 
Nous tenons à insister sur le rôle particulièrement dynamique de la maison des jeunes du douar Bel 
AMRI, partie prenante de la scolarisation des élèves. Elle apporte son soutien à l’enseignement du 
français par l’AE en donnant aux élèves la possibilité de chanter en français via internet et de 
regarder des émissions télévisées en français.  
 
 
ASPECTS POSITIFS DE LA MISSION 
 
Tous les animateurs éducateurs se sont montrés motivés lors des séminaires et dynamiques dans 
leur classe auprès des élèves pour lesquels ils veulent le meilleur.  
Le chef de bureau et le responsable ENF nous ont apporté tout l’appui nécessaire. 
La responsable projet est venue encourager les AE lors du premier séminaire.  
 
Nous avons apprécié que les deux séminaires soient regroupés sur la même semaine, ce qui a 
permis un travail en continu.  
 
 
ASPECTS MOINS POSITIFS DE LA MISSION 
 
- Les séminaires ont été faits avant les visites de classe. 
Cependant le choix des sujets traités a été arrêté pendant le tuilage à partir des besoins déjà 
constatés dans les précédents séminaires. De ce fait, ils ont malgré tout été en adéquation avec les 
besoins des AE (notamment la gestion de l’hétérogénéité des élèves de la classe)  
- Les visites de classe dépendent de la disponibilité de la voiture et du chauffeur de 

l’administration. 
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ESTIMATION SUR LA POSSIBILITE D’ATTEINDRE LES RESULTATS VISES EN FIN DE 
PROJET  
 
Les nouveaux AE étaient au nombre de 7 sur 14 (dont deux en cours de recrutement) Le 
renouvellement constant des AE dû aux conditions de travail qui sont les leurs, interroge sur la 
probabilité d’atteindre les résultats visés en fin de projet.  
Ce renouvellement a pour corollaire un manque de progressivité des apprentissages dispensés sur 
un même site, ce qui impacte aussi les résultats finaux.  
 
DIFFICULTES RENCONTREES MATERIELLES ET INSTITUTIONNELLES  
 
Au niveau des salles de classe  
Nous avons constaté que, majoritairement, les élèves ne sont pas encore dotés en matériel à cette 
époque de l’année scolaire. Les AE doivent se débrouiller pour faire cours malgré tout, sans 
support écrit et sans pourvoir donner de quoi écrire aux élèves. 
Les salles à disposition des AE lorsqu’elles sont dans les écoles formelles, sont spacieuses et 
agréables. Cependant, l’AE ne peut y accéder que lorsqu’elles sont libérées par les élèves de 
l’école formelle. Les élèves de l’enseignement non formel n’ont pas de lieu propre pour apprendre, 
ce qui peut être un obstacle à leur envie de rescolarisation. Obstacle auquel s’ajoutent des horaires 
particuliers d’enseignement : pause méridienne ou tard le soir alors que certains élèves viennent de 
loin.  
Les salles à disposition hors locaux scolaires, dans les maisons des jeunes par exemple, si elles ne 
présentent pas le même inconvénient, sont souvent inadaptées à l’enseignement par leur taille 
réduite et par leur manque de mobilier. 
Il apparait donc que les élèves les plus vulnérables que l’on doit rescolariser, dont le niveau scolaire 
est souvent faible et dont les âges sont très hétérogènes n’ont ni de locaux propices à 
l’enseignement ni des enseignants formés pour les prendre en charge. 
 
Au niveau des associations 
Il n’y a pas eu de réunion préalable à la formation entre les formatrices GREF et les présidents des 
associations. Ce qui représente un obstacle à la bonne connaissance du terrain : nombre et niveau 
des AE, formations antérieures des AE… et à l’élaboration d’un projet commun. A ce jour, nous ne 
savons toujours pas quel est le rôle des associations (hormis le recrutement des AE et la 
distribution du matériel scolaire reçu de l’ENF) ni leur lien exact avec l’ENF. Nous n’avons pas pu 
cerner l’implication exacte de chacune des parties. 
Nous nous interrogeons aussi sur le fait que ce soit le GREF qui doive prendre en charge le 
remboursement des frais de transport des AE pour assister aux séminaires.  
 
Au niveau des AE 
Nous avons constaté lors de nos différentes visites de classe, que certains AE doivent recruter les 
élèves en milieu rural, où l’habitat est dispersé sur une vaste étendue. L’AE s’il est non motorisé a 
beaucoup de mal à parcourir efficacement toutes les distances nécessaires pour rencontrer les 
familles, malgré sa bonne volonté.  
De plus, si la salle de classe prévue pour accueillir les élèves est loin de toute habitation, les élèves 
doivent parcourir une grande distance pour s’y rendre, ce qui est sûrement un frein à leur 
ponctualité, leur assiduité et leur envie de rescolarisation. 
Beaucoup des élèves déscolarisés sont employés aux travaux des champs et à la garde des 
animaux, dès leur plus jeune âge. Persuader les familles de renoncer à cette aide pour envoyer leur 
enfant à l’école nécessite une autorité plus importante que celle reconnue aux AE, surtout 
nouvellement nommés.  
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Au niveau du manuel de français  
Le manuel de français délivré par l’ENF aux AE pour leurs élèves, propose une progression très 
rapide et des exercices qui ne sont réalisables par les élèves (surtout dans le cadre de l’ENF) 
qu’après un travail de préparation important qui n’est pas du tout mentionné. 
Exemples : dès les premières leçons du livre 1, on demande à l’élève d’entourer le son i dans les 
mots : utile / moulin, d’entourer le son o dans les mots : ouvrier/ sœur / olive  
 
Au niveau du programme en général  
Si un élève de l’ENF intègre l’EF en fin de sixième année primaire, il passe le même examen que 
les élèves de l’EF. Or, on remarque que l’AE doit faire en seulement deux heures cinq fois par 
semaine et tous niveaux scolaires mélangés, un programme qui doit permettre aux élèves de 
rattraper celui de l’éducation formelle qui elle a cinq jours pleins par semaine pour la même tâche et 
avec souvent un seul niveau scolaire par classe. 

 
PRECONISATIONS et PERSPECTIVES  
 
Le matériel scolaire 
Afin que les élèves de l’ENF puissent commencer leur rescolarisation dans les meilleures 
conditions, il semble important qu’ils aient leur matériel scolaire dès leur arrivée en classe, car c’est 
une façon de leur donner un vrai statut d’élève.  
 
Les séminaires :  
Pour que les séminaires correspondent aux besoins du terrain, il est souhaitable que les 
associations se mettent en relation avec les formateurs GREF avant leur venue pour définir un 
projet de formation et fassent connaître les profils des AE, leur niveau, et leurs formations 
antérieures.  
Cela donnerait une cohésion à l’ensemble des apprentissages délivrés sur un même site pendant 
deux ans, soit quatre missions GREF.  
 
Le manuel de français :  
Pour rendre le manuel de français plus abordable, il faudrait fournir aux AE les leçons préparatoires 
indispensables à la réalisation des exercices donnés dans chaque leçon dont la progression est 
très rapide.  
 
Salle de classe  
Il est important pour les AE et leurs élèves de pouvoir bénéficier d’un emplacement pour afficher 
lorsqu’ils sont hébergés dans les classes de l’éducation formelle.  
L’intérêt porté aux élèves de l’ENF pourrait s’accompagner d’une recherche de solution pour qu’ils 
soient tous scolarisés dans des salles de classe qui leur seraient réservées, ce qui contribuerait à 
leur donner l’envie d’y venir. 
 
Formation  
L’institut français de Kénitra organise des cours de langue française dans un établissement privé de 
Sidi Slimane (Louis le Chatelier). Il semblerait que les AE puissent en bénéficier à partir de 2019.  
Mme Anne BELGUED va nous fournir de plus amples informations. 
En attendant la mise en place de ces cours, compte-tenu de la difficulté des AE à se rendre sur les 
lieux de formation en langue française (institut français de Kénitra), il serait bienvenu d’organiser 
une formation à distance. Les AE ne disposant pas d’un ordinateur pourraient se regrouper dans 
une structure d’accueil.  
Les AE ayant pu bénéficier d’une solide formation seraient plus enclins à poursuivre leur travail au 
sein de l’éducation non formelle.  
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Rescolarisation 
 
Actuellement ce sont les AE qui doivent recruter les élèves à rescolariser pour former leur classe.  
Or, puisque via le programme MASSAR, les élèves ont tous leur identifiant et sont listés par 
ordinateur, l’administration, dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, n’aurait-elle pas 
plus de légitimité et de facilité à se charger de cette tâche ?  
 
 
 

 
Maison des jeunes de BEL AMRI
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Capitalisation. 
 

TABLE DES MATIERES 

 

Gestion de l’hétérogénéité 
 

Séquence 1 : Rôle des AE et liens avec les méthodes et outils de travail. 

- Définir une base commune du rôle des AE. 
- Mettre en lien le rôle ainsi défini avec les méthodes et outils de travail à appliquer dans 

la classe pour une bonne pratique. 

 

Séquence 2 : Gérer l’hétérogénéité de la classe : consignes et pictogrammes 

- Des difficultés des AE aux difficultés des élèves 
- Consignes et pictogrammes  

 

Séquence 3 : Gérer l’hétérogénéité de la classe : le travail en groupes 

- Définition de 4 niveaux d’élèves 
- Répartition des questions portant sur un document en fonction de ces niveaux. 

 

Fiches ressource pour les AE établies après les visites de classe. 

- Se présenter (2 fiches) 

- Le son « o » (2 fiches) 

- Vocabulaire (1 fiche) 

 

 

Cours de FLE 

- Apprentissage d’un chant en français. 

- Exploitation d’une lecture d’image dans le manuel 1 ENF 

- Théâtralisation d’un conte 

- La grammaire active. 
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Rôle des animateurs éducateurs et liens avec les méthodes 
et outils de travail 

 

 
Niveau Adultes AE de l’ENF 
 
Compétences disciplinaires 

Français : améliorer l’expression orale et écrite 

 
Compétences transversales 

Définir une base commune des missions de l’animateur éducateur  
Capacité à travailler en groupe 
Capacité à réinvestir auprès des élèves les méthodes employées par 
les formatrices et les outils de travail listés. 
Capacité en prendre en compte l’hétérogénéité de leur classe  

 
Préparation 

Prérequis 
Etre AE, avoir des élèves. 
Percevoir les difficultés inhérentes au travail de l’AE. 

 
Organisation de la classe 

Tables en U 
 
Matériel 

Paper board, gros feutres, scotch, post-it  
 

Déroulement 
Activité 1 

- Travail individuel   

- Définir le rôle des AE 

Activité 2 
- Travail en quatre groupes sur les différents rôles ainsi définis  

 
Activité 3 

- Mise en commun du travail des ateliers : commentaires et remédiation. 
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Fiche 1 
 
Consigne donnée aux AE : écrire sur post it les rôles des AE qui vous semblent 
importants  
Regroupement des post it en fonction de leur contenu 
 

 

 
Fiche 2 
 
Chaque groupe réfléchit et travaille sur un des domaines suivants : 
 

PREPARER LES COURS 
(des pistes pour réfléchir : programmation/ séquence/ séance avec objectif, 
consigne, organisation du travailquels supports, quelles situations, place de 
l’oral et de l’écrit, place du travail individuel ou en groupe ou en classe 
entière) 
 

MOTIVER LES APPRENANTS  
(des pistes pour réfléchir :  prise en compte de chacun, des difficultés 
(lunettes, surdité, pb scolaire…) adapter son langage, se déplacer pour voir 
les élèves, faire régner une discipline bienveillante.  / rendre les apprenants 
actifs : varier les modalités de travail mais aussi les activités, ne pas oublier 
le sport, les sciences, le chant, le théâtre, les arts plastiques…) DONC 
PENSER L’EMPLOI DU TEMPS SOUS CETTE FORME,  

 

SUIVRE LES ACQUISITIONS DES ELEVES, LES EVALUER 
(des pistes pour réfléchir :  l’évaluation du niveau de départ (exemple de fiche 
d’évaluation en annexe document G), les fiches de suivi, les évaluations sous 
quelles formes et à quel moment, la pédagogie de l’erreur… ) 

 

VEILLER A LA TRACE ECRITE : 
(des pistes pour réfléchir :  trace écrite pour l’élève  gestion du tableau, de 
l’affichage, Trace écrite de l’élève : les cahiers, les résumés, les leçons, les 
devoirs, les exercices 

 
 
Fiche 3 

Mise en commun du travail des ateliers, par un rapporteur de chaque groupe. 
Remédiation par les pairs et complément par les formateurs. 

 
Prolongement 

Veiller à la mise en pratique en classe des documents et notions abordés 
lors de cette première journée 

 
CETTE JOURNEE A DONNE LIEU AU RESUME, DISTRIBUE AUX AE COMME MEMOIRE DE LEUR 
TRAVAIL ET COMPLETE PAR UN APPORT THEORIQUE  
Annexe DOCUMENT 1  
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Document G  

EVALUATION NUMERO                                DATE :  

 

ELEVE                                                                     GROUPE   

 
 

R O V 

COMPREHENSION ORALE : 
 
Répond à une demande  
(donne-moi un crayon)  

   

EXPRESSION ORALE 
SAIT DIRE BONJOUR     
SAIT SE PRESENTER     
Son nom    
Son prénom    
Son âge    
Son sexe    
Son adresse     
MAITRISE ORAL ET ECRIT  
 Oral    
Alphabet  Ecrit    
     
Mot  Lecture    
 Ecriture      
     
Phrase  Lecture     
 Ecriture     
     
Lecture courante     

GROUPE  

 

Catégorisation possible : 

rouge : grand débutant / orange : moyen / vert : avancé 
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Gérer l’hétérogénéité de la classe : consignes et pictogrammes 

 
 

Niveau Adultes AE de l’ENF 
 
Compétences disciplinaires 
 

Français : Améliorer la compréhension d’un texte écrit 
                           Améliorer la compréhension des consignes  

Compétences transversales 
 

Comprendre les difficultés des élèves à travers ses propres difficultés 
Réinvestir les méthodes de travail utilisées par les formatrices 
Prendre en compte l’hétérogénéité de la classe  

Préparation 
Prérequis 

Etre AE, avoir des élèves. 
Percevoir les difficultés inhérentes au travail de l’AE. 
 

Organisation de la classe 
Classe en U 

Matériel 
Documents : deux documents autour d’une recette de cuisine, deux 
documents sur le thème des consignes, des planches de 
pictogrammes, une planche vierge pour inventer des pictogrammes. 
Paper board, feutres. 

 
Déroulement 

Activité 1 
Travail sur une recette donnée dans le désordre et analyse des 
difficultés rencontrées. Mise en parallèle avec les difficultés des élèves. 
 

Activité 2 
Travail sur les consignes 
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Fiche 1 

- Travail individuel  
Consigne : A partir d’une recette donnée dans le désordre, faire le travail 
écrit demandé. Documents A, B, B prime 
L’objectif étant qu’en faisant ce travail, les AE prennent conscience à la 
fois de leurs difficultés individuelles et de l’hétérogénéité de leur propre 
groupe d’AE. 
 

- Bilan individuel anonyme  
Consigne : analyse des difficultés rencontrées individuellement et réflexion 
sur l’utilisation de ce travail avec des élèves Un document guide est 
distribué pour donner des axes de réflexion, il est anonyme et ramassé par 
les formateurs. Les typologies de difficultés seront écrites au tableau. 
 

- Travail individuel puis en groupe   
Consigne : Faire d’abord individuellement puis en groupe, la liste des 
difficultés rencontrées en classe avec les élèves. (sont ensuite écrites au 
tableau en regard de celles rencontrées par les AE lors du travail sur la 
recette)  
 
Exploitation : les différences et les similitudes entre les deux listes de 
difficultés, catégorisation des difficultés et prise de conscience de 
l’hétérogénéité inhérente à tous les groupes de travail.  
 
Conclusion : Au moment de la préparation d’un travail, prendre en compte 
l’hétérogénéité des élèves qui composent le groupe (groupe classe ou ici 
groupe des AE)  
Deux façons possibles pour prendre l’hétérogénéité en compte : - faire des 
groupes (cf. travail qui sera fait au séminaire 2), - Veiller à la bonne 
compréhension des consignes par l’élève, pour qu’il puisse travailler et être 
autonomes. (cf. travail de ce jour)  

 
Fiche 2 

- Travail individuel  
Consigne : répondre aux questions des documents sur les consignes 
(documents C et D)  
- Travail collectif 
Correction du document C, mise en commun de la réflexion sur les 
consignes document D (typologie, consignes simples et multiples …) et 
apport théorique sur les consignes. 
o Travail en groupe classe :  
Observation de planches de pictogrammes et analyse. 

 
Prolongement 

Faire en classe le travail sur la recette. (fiche pédagogique document AB1) 
Faire faire aux élèves le travail sur les consignes (fiche pédagogique 
document C1)  
Gérer l’hétérogénéité en utilisant des pictogrammes en classe pour les élèves 
qui en ont besoin. 
Inventer des pictogrammes avec les élèves. 

 

CETTE JOURNEE A DONNE LIEU AU RESUME DISTRIBUE AUX AE COMME MEMOIRE DE LEUR TRAVAIL ET 
COMPLETE PAR UN APPORT THEORIQUE annexe DOCUMENT 2 
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DOCUMENT A  

RECETTE DANS LE DESORDRE 
 

INGREDIENTS  

 

 

USTENSILES  

 

200 g de chocolat noir 

-une spatule  

-un saladier  

-une balance  

- 80 g de corn flakes   

-du papier sulfurisé 

 -deux cuillères à café 

 -des caissettes  

-une casserole  

 
 
Le déroulement : 30 mn environ (à préparer à l'avance) 
Pour 30 roses des sables environ  

a) Verser dedans les pétales de maïs et mélangez très délicatement le tout pour bien enrober tous 
les pétales de chocolat sans les briser 

 

b) Laisser refroidir et durcir le tout au frais ou à température ambiante 

 

c) Dégustez ! Conserver quelques jours au frais.   

 

d) Casser le chocolat en petits morceaux dans une casserole ou un saladier pour le micro-onde et 
le faire fondre.  

 

e) Décoller les roses des sables et les déposez dans des caissettes 

 

f) Déposer ensuite des petits tas sur une feuille de papier sulfurisé en les espaçant. 

 

g). Bien remuer pour lisser le tout.   

  



18 
 

DOCUMENT B 

A partir de la recette « les roses des sables » dans le désordre  

TRAVAIL INDIVIDUEL 

Vous disposez d’une recette dans le désordre. Faire le travail ci-dessous pour retrouver la recette 
dans l’ordre puis compléter les phrases. 

1) Mettre les ingrédients ensemble 
 

2) Mettre les ustensiles ensemble 
 

3) Remettre la recette dans l’ordre 
        

 
4) Compléter les phrases :  

 
- On peut conserver les roses des sables au frais pendant ___________________________ 
 
- On dépose les petits tas sur ___________________________________ 
 
- On dépose les roses des sables dans _____________________________ 
 
- Pour faire cette recette, il faut mélanger du_______________ et des pétales de 

_____________ 
 
- Il faut d’abord faire ________________ le chocolat. 
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DOCUMENT B prime  
 

CORRECTION : RECETTE DANS L’ORDRE 
  
 
RECETTE                              LES ROSES DES SABLES 
 

 

LES INGREDIENTS 
 

- 200 g de chocolat noir 
- 80g de corn flakes (pétales de maïs) 

 

LES USTENSILES 
 

- Une spatule 
- Un saladier 
- Une balance 
- Une casserole 
- Du papier sulfurisé 
- Deux cuillères à café 
- Des caissettes 

 

DEROULEMENT : 30 mn environ (à préparer à l’avance) 

Pour 30 roses des sables environ 

1) Casser le chocolat en petits morceaux dans une casserole ou un saladier pour le micro-
onde et le faire fondre. 
 

2) Bien remuer pour lisser le tout. 
 

3) Verser dedans les pétales de maïs et mélanger très délicatement le tout pour bien enrober 
toute les pétales avec le chocolat sans les briser. 
 

4) Déposer ensuite des petits tas sur une feuille de papier sulfurisé en les espaçant. 
 

5) Laisser refroidir et durcir le tout au frais ou à température ambiante. 
 

6) Décoller les roses des sables et les déposer dans des caissettes. 
 

7) Dégustez ! Conserver quelques jours au frais. 
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DOCUMENT C 

TRAVAIL INDIVIDUEL SUR LES CONSIGNES 

1. Je souligne les phrases qui sont des consignes.  
Le lapin se met à courir. 

Relis le texte et réponds aux questions.  

Trace un segment de 10 cm. 

Cet ordinateur ne fonctionne pas.  

Dans ton dictionnaire, cherche le mot « rallye ». 

Son cahier de texte est neuf.  

 2. Je lis la consigne, puis je numérote dans l’ordre ce qu’il faut faire.  
 Conjugue les phrases suivantes au futur, trouve l’infinitif, puis conjugue-les au passé.  

      Je récris les phrases en conjuguant les verbes au futur. 

     Je récris les phrases en conjuguant les verbes au passé 

    Je donne l’infinitif des verbes.  

    Je lis les phrases qui me sont proposées 

     Je cherche le verbe de chacune de ces phrases. 

  3. Je souligne le verbe des consignes.  
 Observe et complète les suites de nombres.  

Calcule en ligne et écris le résultat comme dans l’exemple ci-dessus.  

Cherche des cartes postales de la Première Guerre mondiale.  

 4. Je retrouve la consigne donnée à l’élève qui a fait cet exercice.  
  Je (ranger) mes affaires  Je rangerai mes affaires. 

Nous (être) à l’école. Nous serons à l’école. 

Tu (prendre) ton manteau.--> Tu prendras ton manteau.  

  Consigne : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  
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DOCUMENT D 

 

REFLEXION SUR LES CONSIGNES 
 

   Qu’est-ce qui me fait dire que ce sont des consignes ?  
  

 Quelle est la forme la plus souvent utilisée pour les verbes ?  
  

 Parmi ces consignes, lesquelles nécessitent l’utilisation d’outils spécifiques 
(ciseaux, règle, crayons de couleur, etc.) ?  
 

 Une consigne correspond-t-elle toujours à une seule tâche ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les AE s'interrogent... 
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Document AB1 

Travail de lecture : une recette 
A partir des documents A et B 

 
Niveaux d’élèves moyens et confirmés 
 
Compétences disciplinaires 
 

Lire et comprendre un texte. 
 
Compétences transversales 
 

Acquisition de vocabulaire, de méthode de travail. 
 

Préparation 
Prérequis 

Comprendre un message écrit. 
 

Organisation de la classe 
Les élèves travaillent individuellement. 

Matériel 
Le document de la recette dans le désordre.  
Ciseaux pour les élèves désirant passer par la manipulation pour la remise 
en ordre de la recette 
Dictionnaire  

Déroulement 
Activité 1       Distribution du texte 

 
Activité 2      Travail sur le texte 
 
Activité 3      Travail sur les questions 
 

 
 

Fiche 1 
Consigne : lire la recette présentée dans le désordre (explication des mots 
difficiles)  

 

Fiche 2 
Consigne : Remettre les étapes de la recette dans l’ordre (puis correction en 
groupe classe)  

 

Fiche 3 
Consigne : Répondre aux diverses questions sur la recette (puis correction)  

 
Prolongements 

Faire la recette en classe avec les élèves 
Adapter la recette à des élèves non lecteurs avec des pictogrammes et des 
photographies  
Un même travail peut être fait sur d’autres documents : règles de jeux 
sportifs ou de société, notice d’utilisation ou de montage d’un matériel.  
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Document C1 

Travail sur les consignes 
A partir du document C 

 
Niveau moyens (avec aide) et confirmés  
 
Compétences disciplinaires 
 

Savoir reconnaitre une consigne  
 
Compétences transversales 
 

 
Préparation 

Prérequis  
Savoir lire  

 
Organisation de la classe 

En groupes de niveaux  
 
Matériel 

L’exercice sur les consignes 
 

Déroulement 
 

Fiche 1       
Distribution du document  
 

Fiche 2 
Travail sur le document  
 

Fiche 3 
Correction 
 

 
Activité 1 

 Explication du travail à faire sur le document. Réponse aux 
éventuelles questions des élèves.  

 
 

Activité 2 
Consigne : Répondre aux questions du document  
(L’enseignant circule dans la classe auprès des élèves pour les 
aider à comprendre ce que l’on attend d’eux)  

 
 

Activité 3  
Correction en groupe classe  
Discussion sur les erreurs.  

 
 

Prolongement 
Faire inventer des consignes aux élèves.  
Travailler en grammaire sur l’impératif et l’infinitif  
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Niveau Adultes AE de l’ENF 
 

Gérer l’hétérogénéité de la classe : le travail en groupes 
 

Compétences disciplinaires 
 

Français : améliorer la lecture compréhension  

Compétences transversales 
 

Savoir adapter à différents niveaux d’élèves les questions sur un texte 
littéraire 

Comprendre l’intérêt de faire des groupes de travail  

Intégrer une démarche pédagogique en se mettant à la place des élèves 

Préparation 
Prérequis 

Etre AE en charge d’une classe. 
Connaitre les difficultés liées à la gestion d’une classe hétérogène. 

Organisation de la classe 
Tables en U 

 
Matériel 

Le texte du conte « Le clou de Joha », les questions sur le conte. 

Les questions sur l’intérêt de faire des groupes de travail dans la classe. 
Paper board, feutres.  

Déroulement 
Activité 1 

Travail sur le conte 

Activité 2 
Réflexion sur l’intérêt du travail en groupes dans la classe pour mieux 
gérer l’hétérogénéité. 
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Fiche 1 
- Travail individuel  distribution du texte du conte Documents E et E suite 

 
Consigne 1 : lire le texte (conte) et souligner les mots difficiles. 

Explication du vocabulaire à l’aide de définitions, de dessins, de 
mimes pour éviter la traduction. 
 

Consigne 2 : répartir les questions proposées sur le conte en quatre 
niveaux scolaires.  

Les niveaux scolaires à prendre en compte sont les suivants : 
Alpha : première scolarisation grand débutant 
Niveau 1 : débutant commence à lire et à écrire  
Niveau 2 : moyen, lit et écrit mais a besoin d’être aidé 
Niveau 3 : confirmé : lit, écrit, comprend bien et peut donner son avis. 

 
o Travail en groupes  

Précisions sur la constitution des groupes : constituer des groupes 
hétérogènes, mixtes, avec un aidant au moins par groupe.  

Consigne : comparer les réponses, se mettre d’accord sur un niveau 
scolaire par question et désigner un rapporteur. 

Mise en commun avec argumentation du classement et correction en 
groupe classe Document F 

 
 
 
Fiche 2 

o Travail en groupes : sur l’intérêt de travailler en groupes dans la classe 
à partir d’une liste de questions pour guider la réflexion. 1 rapporteur 
par groupe. Remédiation par les pairs et compléments par les 
formateurs.  

 
Prolongement 

 
Faire faire aux élèves le travail sur le conte (fiche pédagogique EF1) 
Généraliser à tout texte littéraire proposé aux élèves, les questions 
adaptées à des niveaux différents  
Réinvestir dans les autres disciplines du programme ENF le travail en 
groupes de niveau.  

 
CETTE JOURNEE A DONNE LIEU AU RESUME DISTRIBUE AUX AE COMME MEMOIRE DE LEUR TRAVAIL ET 
COMPLETE PAR UN APPORT THEORIQUE annexe DOCUMENT 3 
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DOCUMENT E 
LE CLOU DE JOHA 

 

Joha avait une maison qu’il avait héritée de son père. Elle était très grande et 
bien placée. Les gens du village aimaient s’y faire inviter. 

Un riche commerçant y venait souvent et proposait chaque fois à Joha un bon 
prix pour acheter la maison. Chaque fois, Joha refusait. 

Mais le riche commerçant ne se décourageait pas : à chaque visite, il proposait à 
Joha de lui donner plus d’argent.   

 

Un jour, Joha finit par accepter. Seulement, il dit au riche commerçant : 

- Je te vends ma maison à une seule condition. Vois-tu le clou sur ce mur ? 
- Oui, répondit le riche commerçant, je vois le clou. 
- Je te vends la maison dit Joha, mais je ne te vends pas le clou. Le clou reste à 

moi 
- -Je suis d’accord, si ça peut te faire plaisir, répondit le riche commerçant. 

 

Le lendemain de la vente, le riche commerçant était dans sa nouvelle maison. Il y 
avait organisé un grand banquet pour fêter son installation. 

Joha vint frapper à la porte de son ancienne maison et dit au riche commerçant : 

- Je dois accrocher quelque chose à mon clou. 
Joha accrocha à son clou une carcasse de vache et s’invita au banquet. Le 
commerçant n’était pas content, mais il ne pouvait rien dire : c’était le clou de Joha.  

La semaine suivante, le riche commerçant organisa une grande fête dans sa 
nouvelle maison. C’était le mariage de sa fille aînée. Joha frappa à la porte et 
demanda à voir la carcasse sur son clou.  

Cette fois, le riche commerçant protesta.  
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Document E suite  
 

- Tu ne peux pas refuser, lui dit Joha, car c’est mon clou. Tu m’as donné ton 
accord ! Je peux mettre ce que je veux sur mon clou et venir le voir quand je 
veux !! 

Tout le village fut bientôt au courant et tout le monde se moquait du riche 
commerçant.  

A cause de la carcasse de vache pendue au clou, ça sentait vraiment très très 
mauvais dans la maison ! 

Le riche commerçant ne voulait plus habiter dans une maison qui sentait si mauvais. 
Il essaya de la vendre. Mais personne ne voulait acheter cette maison car tout le 
monde savait pour le clou. 

Alors, le riche commerçant alla voir Joha et lui dit : 

- Il nous faut trouver une solution, je n’en peux plus. Je te revends la maison si 
tu veux. 

- Je ne suis pas vraiment intéressé lui répondit Joha. Mais pour te faire plaisir je 
veux bien te la racheter pour une bouchée de pain, pas plus. 

Le riche commerçant n’avait pas d’autre solution pour se débarrasser de la maison. 
Alors il accepta. 

C’est ainsi que Joha récupéra sa maison.  
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Tableau de correction du conte                                  Document F 
 

Niveau alpha  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Lire le texte aux 
élèves  

 
Lire le texte aux élèves 
 
 
 

  
Laisser les élèves lire 
le texte 

 
Donner aux élèves le 
texte mélangé à 
remettre dans 
l’ordre 

Donner des 
étiquettes pour 
retrouver les 
mots dans le 1er 
paragraphe du 
conte  
maison,  
Un riche 
commerçant 
village  
 
Remettre les 
étiquettes dans 
l’ordre 
C’était le 
mariage de sa 
fille ainée  
(phrase modèle 
en gras)  
 
 
Cherche 
combien de fois 
tu vois écris 
Joha dans le 
texte 
(avec étiquette 
modèle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compléter (chercher 
dans le texte ) 
 
Joha avait 
_____________qu’il 
avait héritée de 
__________ 
 
Je te vends ma 
__________ à une seule 
___________ 
 
Compléter avec les mots 
proposés : 
Joha _________ sa 
maison  
 
Le riche commerçant 
____________ la 
maison  
(vend / achète)  
 
Joha ne vend pas son 
_____________ 
 
le riche commerçant est 
_________ 
 
(clou/ d’accord)  
 
 
Le riche__________ 
n’avait pas d’autre 
___________ pour se 
débarrasser de la 
______ 
 

Répondre aux 
questions par écrit : 
 
Qui est Joha ? 
Que veut le riche 
commerçant ?  
Pourquoi ? 
 
Répondre par vrai ou 
faux :  
Joha vend sa maison 
mais pas son clou  
 
Le jour du grand 
banquet, Joha 
accroche un manteau 
à son clou 
 
Joha vient quatre fois 
pour voir son clou  
 
Tout le village se 
moque du riche 
commerçant  
 
Explique ce que veut 
dire :  
pour une bouchée de 
pain 
 
le riche commerçant 
protesta 
 
Barre le mot qui est 
faux  
ça sentait vraiment 
très très bon/ 

Répondre aux 
questions par écrit  
Quels sont les 
personnages 
principaux de ce 
conte ?  
 
Quelle condition met 
le vendeur pour 
vendre sa maison ? 
 
Que fait Joha la 
première fois qu’il 
revient dans la 
maison ? 
 
Que fait Joha la 
seconde fois qu’il 
revient dans la 
maison ? 
Joha a-t-il le droit de 
venir ainsi dans la 
maison ? Pourquoi ? 
 
Que veut le riche 
commerçant à la fin 
de l’histoire ? 
Pourquoi ? 
 
Comment finit cette 
histoire ? 
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Dessine 
l’histoire et 
raconte ton 
dessin. 
 
 
 
 
Ecris : JOHA  

(commerçant/ solution/ 
maison ) 
 
 
 
 
 
 
 
Raconte cette histoire 
avec tes mots à l’oral  
 
 
 
 
 
 
Ecris  
LE CLOU DE JOHA  
 

mauvais dans la 
maison  
 
Mais personne ne 
voulait acheter/ 
vendre cette maison  
 
 
Résume cette histoire 
à l’oral et dis  ce que 
tu penses de Joha  
 
 
 
 
Complète le résumé 
de cette histoire : 
 
(si l’élève n’y arrive 
pas on peut lui 
fournir la liste des 
mots)  
Joha a une 
____________grande 
et bien placée. 
Un riche 
_____________la lui 
achète. 
Mais Joha ne vend 
pas son ___________ 
 
Joha accroche au clou 
une 
_____________de 
_____________. 
Cela se met à sentir 
très très  
____________ dans 
la maison. 
Le riche commerçant 
veut ____________ la 
maison mais 
personne ne veut 
_____________  

 
 
 
 
 
 
 
Faire un résumé écrit 
de ce conte en 
quelques lignes et 
écris ce que tu 
penses de Joha. 
 
 
 
 
 
Jouer cette histoire à 
trois : deux 
personnages et un 
conteur.  
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C’est Joha qui rachète 
la ______________ 
pour une 
______________ de 
______________.  
 

bouchée  
revendre  
pain 
commerçant 
carcasse  
vache  
l’acheter 
clou 
mauvais  
rachète 
maison  
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Document EF1 
             

Travail à partir d’un conte  
A partir des documents E et E suite 

 
Niveaux : tous les niveaux d’élèves (adapter les consignes à chaque niveau)  

Se référer au tableau de correction document F pour la liste des questions  
 
Compétences disciplinaires 

Lire et comprendre / Ecrire / S’exprimer oralement  
 
Compétences transversales 

Acquérir du vocabulaire, améliorer l’aisance graphique, améliorer 
l’esprit de synthèse, améliorer la maitrise de la langue orale. 

 
Préparation 

Prérequis  
Selon le niveau des élèves  

 
Organisation de la classe 

Travail en groupes de niveau. 
 
Matériel 

Les divers documents sur le conte selon le niveau des élèves. Des 
ciseaux, un dictionnaire.  

 
Nombre de séances : 5 à 6 séances  

Déroulement 
 

Activité 1  
Selon le niveau ciblé : Lecture du conte par l’enseignant ou par les 
élèves  

 
Activité 2 

Répondre aux questions sur la lecture  
Questions adaptées au niveau ciblé. 

 
Activité 3 

Faire un résumé de l’histoire  
Selon la méthode adaptée au niveau ciblé. 

 
Activité 4 

Ecriture  
Selon la méthode adaptée au niveau ciblé. 

 
Activité 5 

Expression orale 
  

Prolongements 
Faire un débat en classe sur la morale de l’histoire 
Imaginer la suite de l’histoire 
Discuter autour de la question « la richesse des idées contre la 
richesse des poches »  
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FICHES RESSOURCE POUR LES AE 

ETABLIES A PARTIR DES  

VISITES DE CLASSE  
 

 
Etablissement scolaire  du douar de Stafaa 
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Se présenter   
 
Niveau des élèves pour lesquels la fiche est faite : débutants séance 1  
 
Compétences disciplinaires : (Ce que mes élèves doivent apprendre) 
 

- Dire leur nom et leur prénom 
 

Compétences transversales : 
(Ce qui peut me servir dans les autres disciplines (arabe, mathématiques…)) 
 

Préparation 
Prérequis : (Ce que mes élèves ont déjà appris pour faire ce travail ) 
 

Ils connaissent ces informations  
 
Matériel : (De quel matériel je vais avoir besoin pour ma séance) 
 

Les prénoms déjà écrits par l’animateur sur une feuille de papier ou 
sur l’ardoise  
Scotch ou patafix  

 
Déroulement 

Activité 1 : 
Expression orale  

Activité 2 : 
Discrimination visuelle  

 
Fiche 1         L’enseignant se présente : je m’appelle…………et toi, comment 
                     tu t’appelles ? Quel est ton nom ? Quel est ton prénom ? 

Jusqu’à ce que les élèves aient compris ce qu’il faut répondre. 
Je fais attention à la prononciation des élèves et je les corrige 
Remarque : le nom est celui de toute la famille / le prénom leur est 
personnel  
Je fais parler les élèves entre eux pour que tous puissent prendre la 
parole et pour que ce ne soit pas toujours le professeur qui parle 

 
Fiche 2         Je leur montre tous les prénoms déjà écrits sur la feuille de papier ou  
                     sur l’ardoise. 

Je leur donne leur prénom à eux  
Je mélange tous les prénoms 
Chaque élève vient chercher son prénom ; 
Remarque : je ne demande pas aux élèves d’écrire en français car ils n’ont 
pas encore appris. 

Prolongement 
Ce que je peux faire après. 
Je peux faire pareil pour l’âge (exemple : j’ai 10 ans), garçon / fille (exemple : je 
suis un garçon/ je suis une fille) /adresse (exemple : j’habite Sidi Slimane)  / Je 
peux présenter d’autres membres de ma famille. / La prochaine fois, je leur ferai 
reconnaitre les lettres de leur prénom dans l’alphabet   
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Se présenter   
 
Niveau : débutants séance 2 
 
Compétences disciplinaires : 
 

- Reconnaitre les lettres de leur prénom  
 

Compétences transversales : (arabe, mathématiques…)   non 
 

Préparation 
Prérequis : 
 

Ils ont reconnu leur prénom écrit en français lors de la séance d’avant 
Matériel : 

Les prénoms déjà écrits par l’animateur sur une feuille de papier ou 
sur l’ardoise  
Scotch ou patafix  
Des morceaux de feuille qui serviront de badge aux élèves pour 
écrire leur prénom. 

 

Activité 1 
Réactivation des connaissances 

Activité 2 
Exercice du livre de français niveau 1, activité 2 

Activité 3 
Correction  

Activité 4 
Exercice du livre de français niveau 1 : activité 3 exercice 2 

Activité 5 
Exercice du livre de français niveau1 activité 3 exercice 1 

Déroulement 
Fiche 1 

Je fais dire aux élèves ce qu’ils ont appris la dernière fois : nom prénom 
Je m’assure que les élèves savent reconnaitre leur prénom écrit sur 
l’ardoise ou sur la feuille. 
 

 
Fiche 2 

Sur le livre de français niveau 1 page 7, je demande aux élèves de faire 
l’activité 2 
(en lettres « bâton »)  
Je passe dans les rangs pour aider ceux qui en ont besoin. 
Si certains élèves vont vite, je peux leur demander de reconnaitre leur nom 
de famille puis le prénom d’un camarade. 
 

 
Fiche 3 

Je corrige le travail des élèves  
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Fiche 4 
Je leur demande de faire l’activité 3 numéro 2 : ils écrivent leur prénom en 
lettres « bâton » sur des morceaux de feuille que je leur donne et qu’ils 
colleront sur eux pour faire leur badge. 
 

 
Fiche 5 

Je leur demande de faire l’activité 3 numéro 1 du livre en écrivant en lettres 
« bâton (ils ne répondent pas à la question « je suis » car ils n’ont pas 
appris)  
 
Attention : je peux les faire écrire d’abord en gros au tableau ou sur une 
feuille puis en plus petit s’ils en ont besoin pour arriver à écrire sur la ligne et 
régulièrement  

Prolongement 
Donner aux élèves une phrase à trous à remplir avec leur prénom  

Remarque : je ne demande pas aux élèves d’écrire en cursive car ils n’ont pas encore appris. 
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Le son « O »  le jardin de mon copain Omar  
 
Niveau : débutants séance 3 
 
Compétences disciplinaires : 
 

o Entendre le son « O » 
o Reconnaitre la lettre O  
o Ecrire la lettre O 

 
Compétences transversales : (arabe, mathématiques…) non  
 

Préparation 
Prérequis  : 

Ils savent dire leur prénom et leur nom et celui d’un camarade. 
Ils savent écrire leur prénom en lettre « bâton » 

 
Matériel  : 

Le livre niveau 1 
L’ardoise ou des feuilles de papier  

 
Activité 1 

Discrimination auditive : le son O dans le prénom 
.Activité 2 

Discrimination auditive : le son O dans des mots divers  
Activité 3 

Exercice du livre de français niveau 1 : 
Activité 4 

Correction  
Activité 5 

Apprentissage de l’écriture de la lettre O 
Déroulement 

Fiche 1 
Je fais dire aux élèves leur prénom et je leur demande si on entend le son 
« O » 
J’écris au tableau les prénoms dans lesquels on entend O 
Je demande aux élèves s’ils connaissent d’autres mots où on entend le 
son O et je les écris au tableau. 
Attention si on entend O mais qu’on ne voit pas la lettre O, je mets les 
mots dans une autre colonne. (bateau, auto…) on en parlera plus tard. 

 
Fiche 2 

Je dis une série de mots et les élèves lèvent la main s’ils entendent le son 
O 
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Fiche 3 
Je demande aux élèves de faire l’exercice 2 de l’activité 3 page 8 
sans lire les mots. Ils soulignent seulement la lettre O 
Je passe dans les rangs pour les aider 

 
Fiche 4 

Je corrige en faisant bien attention que tous les élèves suivent et 
comprennent  

Fiche 5 
Je montre aux élèves au tableau comment on fait la lettre O en 
faisant très attention au sens de l’écriture (je pars d’en haut, je tourne 
vers la gauche)  
Les élèves écrivent dans l’air, avec de grands gestes, puis sur le 
tableau avec de grandes lettres puis sur une feuille ou l’ardoise avec 
des lettres moyennes puis sur le livre avec de petites lettres. Activité 
3 exercice 1 page 8. 

Prolongement 
Je demande aux élèves de colorier la lettre O dans un texte de 
journal, dans une page de magazine, leur faire remplir des mots où il 
manque la lettre O et l’exercice2 de l’activité 3 page 8. 
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Le son « O »  le jardin de mon copain Omar  
 
Niveau débutants séance 4 
 
Compétences disciplinaires : 
 

 Entendre le son O 
 Apprendre les différentes façons d’écrire le son O 

 
Compétences transversales (arabe, mathématiques…) non  
 

Préparation 
Prérequis  

Ils savent dire leur prénom et leur nom et celui d’un camarade. 
Ils savent reconnaitre le son O et la lettre O 

 
Matériel  

Le livre niveau 1 
L’ardoise ou des feuilles de papier  

 
Activité 1 

         Discrimination auditive : le son O (au /eau)  
Activité  2 
                    Exercices du livre de français niveau 1 (1 et 3 de l’activité 2 p 8) 
Activité 3 

         Correction 
Déroulement 

Fiche 1 
Je dis des mots aux élèves et ils lèvent la main si on entend le son O 
Je choisis des mots où le son O s’écrit « AU » ou « EAU » et je les 
écris au tableau 
Je demande aux élèves ce qu’ils remarquent : on entend le son O 
mais on ne voit pas la lettre O 
Donc le son O peut aussi s’écrire « AU »   et « EAU » comme dans 
eau, bateau, beau, auto, épaule, Paul … 

 
 

Fiche 2 
Je demande aux élèves de faire les exercices 1 et 3 de l’activité 2 
page 8, pour trouver les mots où on voit AU et EAU  (je laisse de côté 
le mot « sœur ») 
Je passe dans les rangs pour les aider.  
Attention : je ne leur demande pas de lire les mots car ils n’ont pas 
appris  
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Fiche 3 

Je corrige : j’écris en gros au tableau les mots où on entend le son O 
écrit AU et EAU et je les lis pour eux. Ils les répètent et je fais attention à 
la prononciation.  
Je peux ajouter d’autres mots. 

Prolongement 
On fait avec les élèves des affiches avec les différentes façons 
d’écrire le son O  
Exemples : sous le dessin d’un garçon on écrit OMAR, sous le dessin 
d’un bateau on écrit BATEAU, sous le dessin d’une voiture on écrit 
AUTO. Et on les affiche chaque fois dans la classe pour se souvenir. 
On peut faire pareil avec les autres sons 
Attention ne pas confondre le nom de la lettre et le son qu’elle fait.  
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Vocabulaire : le jardin de mon copain Omar  
 

      Niveau débutants séance 5 

Compétences disciplinaires : 
- Du vocabulaire en français à partir de l’illustration du livre 1 page 8 

 
Compétences transversales (arabe, géographie, environnement…) 
 

Discuter en arabe sur la pollution de l’eau, de tout ce qui salit l’oued, des 
cultures du jardin et du Maroc  

 
Préparation 

Prérequis  : 
Ils ont des connaissances dans leur propre langue 

Matériel  : 
Le livre niveau 1 

 

Activité 1 
Lecture d’image 

Activité 2 
Expression orale 

Activité 3 
Dessins légendés par l’enseignant  

 Prolongement  

Fiche 1 
Je demande aux élèves ce qu’ils voient sur l’image. S’ils parlent en arabe, je 
donne les mots en français, je fais répéter et je fais attention à la 
prononciation.  
arrosoir, seau, puits, fille, garçon, arbres, fleurs,  

 
Fiche 2 

Je demande aux élèves ce que l’on peut cultiver dans un jardin 
Des tomates, des courgettes etc 
Je traduis en français et je fais attention à la prononciation des élèves qui 
répètent.  

 
Fiche 3 

Je fais dessiner aux élèves dans leur cahier tous les mots que l’on a appris en 
français et j’écris le nom dessous. 
Je ne demande pas aux élèves d’écrire car ils n’ont pas appris, j’écris pour 
eux. 

 
Prolongement 

Faire les affiches pour la classe à partir des dessins des élèves mais en plus gros 
pour qu’ils se souviennent.  
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FICHES PEDAGOGIQUES REDIGEES  

A PARTIR DES COURS DE FLE  

DONNES AUX AE LES 17 ET 24 NOVEMBRE 2018 
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44 

 

Apprentissage d’un chant en français 
 
Niveau : tous niveaux  
 
Compétences disciplinaires 
 

Chanter juste / Chanter dans le rythme 
 
Compétences transversales 
 

Travailler l’articulation 
Travailler le vocabulaire  

 
(AE :Intégrer la démarche d’apprentissage d’un chant pour pouvoir 
l’appliquer). 

 
Préparation 

Matériel 
Le texte de la chanson / Des crayons de couleur /Le support musical 
de la chanson 
Des instruments à percussion  

 
Déroulement 

En préalable : faire écouter la chanson. Distribuer le texte ensuite. 
 
Activité 1 

Travail individuel : lire la chanson et souligner les mots ou 
expressions à expliquer. 
(AE : pour des élèves qui ne savent pas lire, c’est l’enseignant qui lit 
lentement en s’arrêtant sur les mots et les expressions à expliquer.) 

Activité 2 
Travail collectif : explication des mots et expressions. 

 
Activité 3 

Travail d’articulation des phrases de la chanson  
 
Activité 4 : 

Travail de la chanson en rythme parlé. 
 
Activité 5 : 

Echauffement corps/voix et apprentissage de la chanson  
 

Activité 6 : 
Chanter la chanson en deux groupes qui se répondent. 

 
Activité 7 : 

Chanter la chanson avec accompagnement rythmique par des 
volontaires du groupe. 

Prolongement 
Elèves : illustrer la chanson, travailler sur le vocabulaire lié aux 
paroles (ici aux couleurs, aux animaux) 
(AE :Apprendre la chanson aux élèves en suivant la même 
progression d’apprentissage.) 
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LA CHANSON DES COULEURS  

Tout est vert, vert, vert       
Tout est vert vert danse l'herbe 
Tout est vert, vert, vert 
La grenouille a fait son lit  
Dans un joli pissenlit 
Tout est vert, vert, vert.  
 
Tout est noir, noir, noir 
Tout est noir danse l'orage 
Tout est noir, noir, noir 
L'araignée a fait son lit 
Entre les gouttes de pluie 
Tout est noir, noir, noir. 
 
Tout est gris, gris, gris 
Tout est gris danse la brume 
Tout est gris, gris, gris 
La souris a fait son lit 
Dans un fromage de brie 
Tout est gris, gris, gris. 
 
Tout est bleu, bleu, bleu, 
Tout est bleu danse la vague 
Tout est bleu, bleu, bleu,  
Le requin a fait son lit 
Sous un rocher de granit 
Tout est bleu, bleu, bleu. 
 
Tout est blanc, blanc, blanc 
Tout est blanc danse la neige 
Tout est blanc, blanc, blanc 
Monsieur l’ours a fait son lit 
Il ronfle bien à l’abri 
Tout est blanc, blanc, blanc 
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Exploitation d’une lecture d’image du manuel ENF 
niveau 1 page 27  

 

 
Niveau Adultes AE de l’ENF 
 
Compétences disciplinaires 

Français - Enrichir son vocabulaire. Maîtriser le maniement des 
                 Questions/Réponses 
                 Réfléchir sur les valeurs des temps verbaux. 
Géographie / environnement - déduction à partir de l’illustration. 
Mathématiques - géométrie, quantités et proportions 

 
Compétences transversales 

- Observation approfondie de façon à construire une séquence pertinente 
- Déduction par analyse des éléments représentés 
- Imagination afin de proposer un récit 
- Reformulation 

 
Préparation 

Prérequis 
Savoir lire une image non légendée 
Donner une quantité sans passer par la numération 
Reconnaître les formes géométriques 

Organisation de la classe 
           Disposition des tables en U 
           Travail collectif et en petits groupes 

Matériel 
           Manuel ou photocopie de l’image sélectionnée 
           Papier et stylos 
 

Déroulement 
Activité 1 individuelle 

Ecrire de 3 à 5 mots des éléments représentés 
Questionner l’image, ex : pourquoi cet élément ? que montre-t-il ? 
 
Activité 1 en groupe 
Catégoriser tous les mots énoncés par les AE – selon l’environnement, 
les éléments mathématiques ainsi que les outils représentés. 

 
Activité 2 

Enrichir son vocabulaire et le mémoriser par un jeu de représentation 
sous forme de fleur et ses pétales 

 
Activité 3 

Faire une phrase à partir de l’image. 
Réfléchir : quel temps ? pourquoi ? 
Révision rapide des conjugaisons et explication de la valeur des temps 
Verbes d’action, pronominaux et réfléchis 
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Fiche 1 
Ranger, lister les éléments visuels pertinents par thème 
En déduire des conséquences sur le climat, le pays, la région, les 
spécificités, l’environnement 
Donner des proportions à partir d’éléments quantitatifs : peu  =/= 
beaucoup, moins, plus… et donner des équivalences, ex : beaucoup = 
la plupart = 75 °/°. 
Retrouver les formes géométriques : cercle, rectangle, … 
Petit jeu de rôle 

 
 
 
Fiche 2 

Recherche ludique de vocabulaire sous forme de marguerite 
Donner des consignes pour que chaque pétale représente une série. 
Ex :placer « LOISIRS » au cœur, un pétale aura un thème : « à 
l’extérieur », un autre « à l’intérieur » et un 3ème : des verbes se 
rapportant à ces différentes activités. 
Pour le niveau 3, remplir ainsi jusqu’à 6 pétales 

 
 
 
Fiche 3 

Apprendre à visualiser les temps à partir d’une flèche. Expliquer. Y 
situer des temps par rapport à des phrases données par les apprenants 
Faire prendre conscience que les temps verbaux ont une valeur qui 
donne sa cohérence au discours 
Demander des phrases en exemple et faire situer les temps employés 
Niveau 3 : introduire la concordance des temps 

 
Prolongement  

Imaginer ce qui se passait avant la scène représentée. 
Anticiper ce qu’il adviendra par la suite. 
Ecrire un petit texte /une carte postale ou un dialogue en référence à 
l’illustration.  
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Théâtralisation d’un conte « Le clou de Joha » 
Document E et E suite  

 

 
Niveau Adultes AE de l’ENF 
 
Compétences disciplinaires 
 

Améliorer la confiance en soi 
Prendre sa place tout en respectant celle des autres 
Travailler l’écoute, la concentration. 

 
Compétences transversales 
 

Créer un esprit de groupe dans la classe 
Enrichir son vocabulaire 
Améliorer sa prononciation du français 

 
Préparation 

Prérequis 
Connaitre le conte « Le clou de Joha » et l’avoir compris  
 

Organisation de la classe 
Un espace pour se déplacer 
Un espace pour s’asseoir  

Matériel 
Papier stylo pour la prise de notes par les élèves qui le désirent. 
 

Déroulement 
Activité 1 

Le rappel de l’histoire  
 
Activité 2 

Les règles du jeu  
 
Activité 3 

La mise en train 
 
Activité 4 

Les consignes d’improvisation 
 
Activité 5 

La théâtralisation du conte 
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Fiche 1 
Un résumé du conte est fait collectivement. 
Les grandes lignes sont écrites au tableau pour mémoire. 

 
 
Fiche 2 

Les règles du jeu sont posées clairement :  
- Aucun jugement n’aura sa place pendant la séance. 
- Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 

 
 
Fiche 3 

Pour la mise en train :  
• Hop ! hop ! hop ! : on tape dans les mains en disant trois fois « hop » et 

on regarde son voisin de droite qui fait pareil. Le jeu ne va que dans un 
sens, sauf si quelqu’un en décide autrement.  
Variante : envoyer le sens de circulation à quelqu’un d’autre que son 
voisin. 

• Memory : on marche, au premier signal, on stoppe, au second on 
reprend la marche, au troisième on retrouve la place occupée au 
premier signal 

• Rangement : on marche et au top, on se range du plus petit au plus 
grand (idem pour du plus grand au plus petit)  

• Le geste : en cercle, chacun fait un geste qui est repris par les autres 
• La voix : en cercle, chacun dit une courte phrase avec une intonation 

accentuée. La phrase est reprise par les autres. 
• Les voyelles : jeu de diction sur les voyelles et les onomatopées. 

 
 

Fiche 4 
Pour l’improvisation : le groupe est divisé en trois. Un groupe 
improvisera sur le début du conte, un groupe improvisera sur le milieu, 
un groupe improvisera sur la fin.  
On peut rajouter des personnages et des péripéties, mais il faut rester 
fidèle au fond. 10 à 15 minutes de préparation. 

  
 

Fiche 5 
Chaque groupe présente sa production aux autres. Pas de jugement, 
pas de commentaire. 

 
Prolongement 

 
Oral : Inventer la suite du conte. 
Production d’écrit. Chaque groupe peut résumer son improvisation / La 
suite du conte peut être faite par écrit (travail individuel ou de groupe)  
Travail sur la présentation des dialogues de théâtre à l’écrit (tirets, nom 
ou prénom de celui ou celle qui parle, ponctuation, apartés, 
didascalies…) en adaptant son discours au niveau des élèves.  
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DOCUMENT E 
LE CLOU DE JOHA 

 

Joha avait une maison qu’il avait héritée de son père. Elle était très grande et 
bien placée. Les gens du village aimaient s’y faire inviter. 

Un riche commerçant y venait souvent et proposait chaque fois à Joha un bon 
prix pour acheter la maison. Chaque fois, Joha refusait. 

Mais le riche commerçant ne se décourageait pas : à chaque visite, il proposait à 
Joha de lui donner plus d’argent.   

 

Un jour, Joha finit par accepter. Seulement, il dit au riche commerçant : 

- Je te vends ma maison à une seule condition. Vois-tu le clou sur ce mur ? 
- Oui, répondit le riche commerçant, je vois le clou. 
- Je te vends la maison dit Joha, mais je ne te vends pas le clou. Le clou reste à 

moi 
- -Je suis d’accord, si ça peut te faire plaisir, répondit le riche commerçant. 

 

Le lendemain de la vente, le riche commerçant était dans sa nouvelle maison. Il y 
avait organisé un grand banquet pour fêter son installation. 

Joha vint frapper à la porte de son ancienne maison et dit au riche commerçant : 

- Je dois accrocher quelque chose à mon clou. 
Joha accrocha à son clou une carcasse de vache et s’invita au banquet. Le 
commerçant n’était pas content, mais il ne pouvait rien dire : c’était le clou de Joha.  

La semaine suivante, le riche commerçant organisa une grande fête dans sa 
nouvelle maison. C’était le mariage de sa fille aînée. Joha frappa à la porte et 
demanda à voir la carcasse sur son clou.  

Cette fois, le riche commerçant protesta.  
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Document E suite  
 

- Tu ne peux pas refuser, lui dit Joha, car c’est mon clou. Tu m’as donné ton 
accord ! Je peux mettre ce que je veux sur mon clou et venir le voir quand je 
veux !! 

Tout le village fut bientôt au courant et tout le monde se moquait du riche 
commerçant.  

A cause de la carcasse de vache pendue au clou, ça sentait vraiment très très 
mauvais dans la maison ! 

Le riche commerçant ne voulait plus habiter dans une maison qui sentait si mauvais. 
Il essaya de la vendre. Mais personne ne voulait acheter cette maison car tout le 
monde savait pour le clou. 

Alors, le riche commerçant alla voir Joha et lui dit : 

- Il nous faut trouver une solution, je n’en peux plus. Je te revends la maison si 
tu veux. 

- Je ne suis pas vraiment intéressé lui répondit Joha. Mais pour te faire plaisir je 
veux bien te la racheter pour une bouchée de pain, pas plus. 

Le riche commerçant n’avait pas d’autre solution pour se débarrasser de la maison. 
Alors il accepta. 

C’est ainsi que Joha récupéra sa maison.  
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Grammaire active 
 

 
Niveau Adultes AE de l’ENF 
 
Compétences disciplinaires 

Français : 
Principes de construction de phrases simples 
Transformation de phrases affirmatives en négatives et  
interrogatives et vice-versa. 
Enrichir le questionnement afin d’éviter les questions « fermées » 

 
Compétences transversales 
                  La ponctuation 
                  L’intonation liée à ce type de phrases. 
                  Reconnaissance auditive afin de ponctuer convenablement 
                  Les mots interrogatifs – insister sur le « pourquoi » et le « comment » 
                  Ordre des mots   
 

Préparation 
Prérequis :  

Savoir au moins conjuguer un verbe au présent de l’indicatif 
Connaître les signes de ponctuation 

Organisation de la classe :  
Selon travail individuel ou en groupe 

Matériel :  
Etiquettes, crayons de 4 couleurs différentes, de quoi noter 
 

Déroulement 
Activité 1 :  

Savoir construire une phrase simple dans un ordre cohérent en français 
à partir d’étiquettes S, V, COD. On les écrira avec des couleurs 
différentes. 
Donner des exemples. 
A partir d’une phrase retrouver le schéma 

Activité 2 .  
Manipuler les étiquettes afin d’obtenir un schéma de phrases négatives. 
Puis interrogatives 
Mettre des étiquettes et faire écrire une phrase en adéquation 

 
Activité 3   

Construire des phrases de plus en plus complexes à l’aide d’une 4e 
étiquette COind ou CC, de conjugaisons telles que passé composé ou 
de verbes d’action ou de mouvement. 
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Fiche 1  
Chaque apprenant donnera un exemple de phrase simple en français. 
S’ensuivra une correction. Une des phrases sera prise en exemple et 
sous chacun des mots l’on mettra sa fonction grammaticale avec des 
craies de différentes couleurs. 
Sur des étiquettes on inscrira ces différentes fonctions en respectant le 
même code couleur 
On effacera l’exemple et on vérifiera la manipulation et l’exemple de 
phrase qui s’ensuit est correct 

 
 
 
Fiche 2 :  

Manipulation des étiquettes afin d’obtenir des phrases négatives avec 
une étiquette en plus NEG et construction de phrases en exemple 
Après vérification on abordera la phrase interrogative à travers le même 
procédé de manipulation. Bien insister sur l’ordre des mots. 
On abordera alors la ponctuation liée à ces différents types de phrases 
et à l’intonation qui en découle. 
Reconnaissance auditive et vérification du bon usage de la ponctuation 
A l’inverse les apprenants devront donner oralement une phrase tour à 
tour et les autres diront de quel type il s’agit. 

 
 
 
Fiche 3  

Construction par manipulation d’étiquettes de phrases de plus en plus 
complexes avec COind, CC, des conjugaisons comme le passé 
composé ou avec des verbes d’action ou de mouvement, souvent suivis 
de prépositions. 
On procédera petit à petit en vérifiant bien que chaque étape est 
comprise avant de passer à la suivante. 
Transformation d’une de ces phrases complexes en interrogative et 
vice versa. 
On enlèvera un élément – réponse de la question qu’il faudra trouver. 
Explication et incitation à l’utilisation des questions « ouvertes » qui 
permettent une vraie richesse de communication. 

 
Prolongement 

 
Ajouter des adjectifs  
Bien vérifier l’ordre des mots – indispensable à la cohérence du discours 
Sur un schéma de phrase affirmative enlever un élément pour retrouver 
une question avec « pourquoi » ou « comment » - confusion fréquente 
chez les AE 
Prendre un petit texte et le transformer en négatif ou interrogatif. 
Mettre ce texte au passé puis au futur. 

  



52 
 

 

Document d’accompagnement des missions 

6 

Annexes 
 

Planning du séminaire 1  

29 et 30 Octobre 

Centre de formation AL QOTS SIDI SLIMANE 

Formatrices GREF : Catherine  Beny, Marie-Claude Cartiéri, Michelle Jarry,   

 

LUNDI 29 OCTOBRE 9H / 13H  

Thème : Le rôle des AE et liens avec  

les méthodes et Outils de travail 

Travail individuel puis en ateliers sur les différents rôles des AE, les méthodes 
pédagogiques et les outils de travail  
Mise en commun, remédiation par les pairs et apport théorique 

 

MARDI 30 OCTOBRE 9H /13H 

Thème : Gérer l’hétérogénéité de sa classe :  

Consignes et pictogrammes 

Travail individuel sur un document et bilan individuel de ce travail 
Travail en groupes et conclusion sur l’hétérogénéité  
Travail individuel puis en groupes sur les consignes et les pictogrammes. 
Mise en commun, remédiation par les pairs et apport théorique  
 

Evaluation/Clôture du séminaire 
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Planning du séminaire 2  

1er et 2 novembre 2018 

Centre de formation AL QOTS SIDI SLIMANE 

Formatrices GREF : Catherine Beny, Marie-Claude Cartiéri, Michelle Jarry,   

 

JEUDI 1ER NOVEMBRE 9H /13 

Thème : Gérer l’hétérogénéité de sa classe :  
Le travail en groupes 

 

Définition des différents niveaux d’élèves possibles dans une classe 
Travail individuel puis en groupes pour répartir en différents niveaux les questions portant 
sur le texte littéraire. 
Correction en groupe classe 
Réflexion individuelle puis en groupes sur l’intérêt du travail en groupes dans une classe 
Mise en commun, remédiation par les pairs et apport théorique 
 

VENDREDI 02 NOVEMBRE 9H /13H 

 
Thème : Les AE montent une séance de travail en EEDD 

 
Intervention de Mme Noura TALIBI sur l’environnement lettré dans la classe. 

 
Evaluation/Clôture du séminaire 

 

 

 

Tous ensemble 
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LISTE DES STAGIAIRES SEMINAIRE AUTOMNE 2018 SIDI SLIMANE 
 

NOM PRENOM ASSOCIATION LIEU D’ENSEIGNEMENT  
ELBALLOUS JAWAD  SIDI SLIMANE 

DGHOUGHI FATIMA ZAHRA AJIAL SIDI YAHYA 

ELAOUADI ELHADJ AJIAL EL KSBIA 

EL HARK KAOUTAR AJIAL SIDI SLIMANE  

AMIDDOUCHE KHADIJA ATTAWASSOL SIDI SLIMANE 

MAIDEN ADIL ATTAWASSOL SIDI SLIMANE 

MISBAH ABDELKADER ATTAWASSOL DOUAR BEL AMRI 

MOSTAFI MOHAMMED ATTAWASSOL SIDI SLIMANE 

EL MOUDEN ABDELKADER ATTAWASSOL  SIDI SLIMANE  

ELGHOUFI AMINE DEVE FILLE RURALE SIDI SLIMANE 

BKIREJ NAJIA DEVEL FILLE RURALE SIDI YAHYA 

ETTAHYRY ZOHR DEVEL FILLE RURALE DOUAR STAFAA 

KANNOUF KHADIJA DEVEL FILLE RURALE SIDI SLIMANE  

LAMNAOUAR AHMED MADINATI SIDI KACEM 
 

 
BILAN  

 SEMINAIRE 1 SEMINAIRE 2 

Associations 

5 
- ATTAWASSOL 
- DEVELOPPEMENT DE 

LA FILLE RURALE 
- AJIAL 
- MADINATI  

IDEM 

Villes 
3 

- SIDI SLIMANE 
- SIDI YAHYA 
- SIDI KACEM 

IDEM 

Douars 
3 

- EL KSIBIA 
- STAFAA 
- BEL AMRI 

IDEM 

Centres AE 9 IDEM 
Inspecteurs   

Bénéficiaires directs 14              6F/ 8G  
 

IDEM 

Bénéficiaires indirects 14x 25             350 élèves IDEM 
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ANALYSE DES RESULTATS DE L’EVALUATION DU SEMINAIRE 1 

14 inscrits au séminaire. 6 femmes, 8 hommes.  12 présents le jour de l’évaluation. 
 
Les AE, parce qu’ils ont été mis en situation d’apprenants se sont rendu compte concrètement de 

la pertinence du travail en groupes. La majorité d’entre eux sont prêts à réinvestir en classe cette 

forme de travail. (74%) Cependant, 26% ne se sentent pas encore assez formés pour réinvestir 

immédiatement en classe les notions abordées pendant ce séminaire, qu’ils ont pourtant investies.  

Les interactions dans un même groupe ou entre les groupes, favorisent des échanges fructueux, 

respectueux et particulièrement bienveillants. 

Tout au long du séminaire, l’accent a été mis sur la réflexion sur le travail à faire (le comment de la 

démarche intellectuelle) et non sur la justesse des réponses. Ceci explique que la qualité des 

échanges arrive en tête dans leur évaluation. (96%)  

Nous constatons que quelques AE souhaitent des formations d’une durée plus longue et mettent 

en avant leur désir d’approfondir la grammaire et la préparation d’une fiche pédagogique. Étant 

donné que deux cours de FLE à deux reprises sont prévus, nous ferons en sorte de les y intégrer 

afin de répondre aux besoins exprimés.  

 

ANALYSE DES RESULTATS DE L’EVALUATION DU SEMINAIRE 2 

14 inscrits au séminaire. 6 femmes, 8 hommes.  10 présents le jour de l’évaluation. 
 

Les AE ont apprécié à l’unanimité le thème abordé (conte traditionnel qu’ils connaissaient tous), le 

réinvestissement facile dans leur classe et le fait qu’ils peuvent prolonger le travail éventuellement 

en langue arabe pour envisager une suite, énoncer des hypothèses… et même débattre de la 

morale du conte. 

De même, ils ont été particulièrement intéressés par la catégorisation des niveaux des élèves, la 

mise en œuvre des méthodes pour travailler un même texte à plusieurs niveaux scolaires, et 

l’attention portée de ce fait à leurs difficultés en tant qu’AE pour gérer une classe hétérogène.  

De nouveau les documents et la qualité des échanges recueillent un large taux de satisfaction 

(90%)  

Enfin, ils rappellent qu’ils souhaitent ardemment des séminaires plus longs.  
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COMPTE RENDU DE VISITE DE CLASSE 

Lors des visites de classe, nous avons constaté que les AE ont des besoins de formation 
dans les domaines suivants : (Hormis la gestion d’une classe hétérogène car la formation a été 
donnée pendant ce séminaire d’automne)  

- Apprentissage de la lecture 
- Apprentissage de l’écriture  

S’il est vrai que les AE manquent de méthode dans ces deux domaines, il apparait aussi qu’ils 
s’efforcent de suivre le manuel de français à leur disposition. Le manuel 1 part du principe que les 
élèves de l’ENF savent déjà tous lire et écrire, ce qui est loin d’être le cas. 

Comme nous l’avons déjà signalé dans le paragraphe « difficultés matérielles et institutionnelles », 
chaque leçon de ce manuel nécessite plusieurs séances préalables. Nous avons de ce fait 
élaboré pour les AE des fiches pédagogiques de préparation aux deux premières leçons. 

Certains AE nous ont demandé des formations pour améliorer leur maitrise de la langue française. 
Cependant tous n’ont pas la possibilité de se rendre à Kénitra (manque de disponibilité, frais 
engendrés…) où se trouve l’Institut Français le plus proche. A suivre : projet de cours sur place. 

D’autres AE nous ayant demandé des conseils sur la méthode d’apprentissage de l’écriture, nous 
avons élaboré une « fiche conseil » à l’intention de tous les AE. 

Par ailleurs, nous avons pu remarquer que certains élèves dans les classes sont âgés de plus de 
15 ans. Nous nous demandons si une formation professionnelle ne serait pas plus adaptée à leur 
cas.  

En quelques mots : 

Les AE se retrouvent sans formation à la tête d’une classe dont les élèves n’ont pas un désir 
d’école marqué, qui ont des âges très divers et des niveaux scolaires très différents. Ils doivent 
donner envie à leurs élèves de venir, d’apprendre et de rester scolarisés. Bravo à eux pour 
l’implication, la constance et le courage dont ils font preuve dans cette tâche ingrate ! 

 

Un petit jeu pour faire connaissance  
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DOCUMENT 1 

LE RÔLE DES AE DANS LEUR CLASSE EN LIEN AVEC LES METHODES ET 
OUTILS DE TRAVAIL 
RESUME DU TRAVAIL EFFECTUE LE PREMIER JOUR PAR LES AE ET 
COMPLEMENT THEORIQUE 

 
 

Rôles ciblés par les AE 
- Rendre les élèves actifs 
- Faire de bons citoyens 
- Motiver les élèves 
- Faire réussir les élèves 
- Aider à la compréhension 
- Faciliter les apprentissages 
- Encourager les élèves 
- Faire cours 
- Gérer la classe 
- Apprendre aux élèves à lire et à écrire  

 
Cette liste de rôles peut s’articuler autour des missions suivantes  
- PREPARER LES COURS 
- MOTIVER LES ELEVES 
- VEILLER A LA TRACE ECRITE  
- EVALUER 

 
 

1) PREPARER LES COURS 
 
Pour préparer les cours, il y a plusieurs étapes :  

- PROGRAMMATION : Diviser le programme de l’année en sous-programmes 
Faire l’emploi du temps. 
 

- SEQUENCE ou « petits programmes » : définir combien de leçons sont nécessaires pour 
un apprentissage  
Exemple : « se présenter » leçon 1 : le nom et le prénom, leçon 2 : adresse, leçon 3 : 
l’âge… 
On voit que plusieurs disciplines peuvent être abordées dans une leçon : par exemple on 
peut apprendre les chiffres pour donner son âge et sa date de naissance (en français, en 
arabe…)  
 

- SEANCE (leçon) : on précise le niveau des élèves auxquels la leçon s’adresse, la matière 
dans laquelle on travaille, le support ou les supports dont on aura besoin. Donner des 
consignes simples et claires. Organiser son travail. La séance ne doit pas être trop longue 
(40 minutes maximum) avec des activités variées.  
Equilibrer les temps d’oral et d’écrit. 
Faire varier les façons de travailler : en classe entière, en groupes, individuellement.  
Penser à la synthèse du travail (trace écrite, construction, dessin…)  
Penser à l’évaluation (quand ? comment ?)  
UN EXEMPLE DE FICHE DE PREPARATION DE SEANCE EST DISTRIBUE AUX AE  
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2) MOTIVER LES ELEVES EN CLASSE 

 

Motiver les élèves permet de leur donner envie de venir en classe, d’y rester, de participer 
et cela les valorise.  

- Varier les activités (ne pas oublier le sport, les sciences, le chant, les arts plastiques…)  
- Faire participer les élèves en utilisant la pédagogie active (moderne)  
- Ne pas être trop sévère (être bienveillant)  
- Utiliser les photographies, les dessins … 
- Travailler en groupes pour stimuler l’apprentissage  
- Permettre à l’élève de se tromper  
- Prendre en compte l’environnement des élèves pour les intéresser  
- Ne mettre aucun élève de côté 

 

3) VEILLER A LA TRACE ECRITE  
 

a) La trace écrite pour l’élève 
 

L’enseignant se sert du tableau pour 

- Ecrire la date 
- La matière  
- Le titre 
- Il utilise des couleurs différentes pour aider à la compréhension 
- Il n’écrit que les idées importantes pour ne pas surcharger le tableau 
- Il fait des schémas pour rendre les leçons plus claires  
- Il écrit le résumé de la leçon  

 

b) La trace écrite par l’élève 
 

L’élève doit écrire sur son cahier. Le cahier doit être bien tenu et bien organisé. 

L’élève écrit 

- La date 
- La matière 
- Le titre  
- Le résumé de la leçon 
- Les leçons à apprendre  

Le cahier sert à mémoriser, réviser, montrer aux parents ce qui a été fait à l’école.  

Attention : la trace écrite peut prendre la forme d’une affiche commune, d’un schéma, 
d’une construction de maquette exposée dans la classe, d’un dessin…  

Le professeur peut afficher le résumé d’une leçon ou un travail d’élève si c’est possible 
dans la classe. L’affichage rend la classe agréable. C’est une trace de la vie de la classe. 
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4) L’EVALUATION DE L’ELEVE  
 

Il y a trois types d’évaluation :  

-l’évaluation diagnostique : qui se fait au début de l’apprentissage pour savoir ce que l’élève 
connait sur le sujet. A partir de là, l’enseignant peut établir les groupes de niveaux de sa 
classe. Donc, il peut préparer des séances adaptées à chaque niveau. 

-l’évaluation formative : qui se fait en cours d’apprentissage pour savoir si les élèves ont 
compris, arrivent à suivre. Cela permet d’expliquer autant de fois qu’il le faut. L’erreur doit 
être vue comme une information sur ce que sait ou ne sait pas l’élève et non comme une 
faute. Si l’élève sait qu’il peut se tromper, il sera plus libre pour apprendre  

-l’évaluation sommative : qui se fait à la fin d’un apprentissage pour savoir ce que les 
élèves ont retenu. Cette évaluation est notée. Mais les erreurs des élèves qui n’ont pas 
réussi servent au professeur. Elles lui montrent ce qu’il faut revoir pour aider tous les 
élèves à réussir. (Pédagogie de l’erreur)  

Si beaucoup d’élèves ont eu une mauvaise note à une évaluation, il faut que le professeur 
se demande comment expliquer autrement la leçon.  

ATTENTION ! quand un professeur rend les copies d’évaluation, il doit veiller à ne pas 
nommer l’élève et à ne pas dire sa note. C’est important pour ne pas humilier l’élève qui a 
eu une mauvaise note.  

Une fiche de suivi peut être mise en place dans la classe par le professeur pour suivre les 
progrès des élèves entre deux évaluations. Cela lui permet de mieux connaitre chaque 
élève. Elle est personnelle au professeur et n’est pas notée.  

Il faut évaluer pour voir si l’élève progresse mais aussi pour l’institution qui demande des 
évaluations pour le cursus des élèves. L’intégration dans l’éducation formelle dépend des 
évaluations.            

           FIN 

 

 

  

Mise en commun  
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DOCUMENT 2 

Les difficultés des AE dans leur classe : 

Gérer l’hétérogénéité de la classe : consignes et pictogrammes 

RESUME DU TRAVAIL EFFECTUE PAR LES AE ET APPORTS 
THEORIQUES 

 
A) Travail individuel sur un document  

- Consignes 1: répondre aux questions du document, cibler les difficultés 
rencontrées trouver des pistes pour pallier ces difficultés 

Difficultés ciblées par les AE 

- Problème de compréhension de certains mots (VOCABULAIRE) 
- Problème de compréhension de ce qui est demandé (QUESTIONS ET CONSIGNES) 
- Problème pour accomplir tout le travail (EXECUTION DE LA TÂCHE) 

 

- Consigne 2 : faire la liste des difficultés rencontrées par les élèves en classe  
Difficultés ciblées par les AE 

- Différences d’âge des élèves dans la classe  9  15 ans 

- Différence de niveau scolaire entre les élèves (3 niveaux minimum) 

Certains sont analphabètes et ne peuvent pas être aidés par leur famille.  

Certains ont des problèmes pour lire, pour copier, pour prononcer, pour dessiner  

- Problèmes familiaux des élèves (éclatement des familles, pauvreté...) 

- Absentéisme (manque d’intérêt des parents pour l’école, problème de transport en 

milieu rural notamment)  

- Manque de concentration 

- Problème de comportement (l’élève joue et n’écoute pas, il dérange les autres, il 

perturbe le déroulement de la leçon)  

- Difficulté d’adaptation 

- Manque de ponctualité  
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Les difficultés des élèves peuvent être regroupées en 2 catégories 

Catégorie 1 : Les problèmes que l’école ne peut pas résoudre 

Les problèmes familiaux, la ponctualité due à l’éloignement.  

Catégorie 2 : Les difficultés pour lesquelles l’école peut aider les élèves 

L’absentéisme 

Les difficultés d’adaptation, le manque de concentration, le comportement  

Les différences d’âge et les différences de niveau HETEROGENEITE  

- Remarques : le travail donné aux AE en amont de cette réflexion, leur a permis de prendre 
la mesure de l’hétérogénéité de leur propre groupe, et les a renvoyés à l’hétérogénéité de 
leur classe. 

 

- Nb : Les AE disent que si on les avait laissés seuls face à la tâche, trop longtemps et sans 
aide, ils auraient sans doute abandonné leur travail et fait autre chose, à la manière des 
élèves.  

 

-  
Un temps de travail individuel 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFICULTES D’UN GROUPE 
D’APPRENANTS ET AIDES POSSIBLES 

 
 

DIFFICULTES CIBLEES (AE et/ou 
élèves) LES AIDES POSSIBLES 

 
DIFFICULTES DE COMPREHENSION 

- Du lexique 
- Des questions 
- Des consignes 

 
 
 
 
DIFFICULTES AU NIVEAU DU TRAVAIL 

- Pour faire ce qui est demandé 
- Pour aller tous au même rythme  

 
 
 
 
 
DEMOTIVATION 

- Problème de concentration  
- Problèmes de comportement 
- Absentéisme 

 
 
 
HETEROGENEITE DES GROUPES 

- Différence de niveau 
- Différence d’âge  

 
 
 
 
 
 
 

 
-mise à disposition d’un dictionnaire 
 
-mise à disposition d’un ouvrage de 
traduction si besoin 
 
-aide par des illustrations  
(Photographies/images) 
 
-explications supplémentaires par un 
adulte ou un pair 
 
-manipulation 
…  
 
 
 
Motiver les élèves en leur proposant des 
activités variées et en employant des 
méthodes de pédagogie active (thème 
abordé le jour 1 du séminaire 1)  
 
 
 
Faire des groupes de travail (thème 
abordé lors du prochain séminaire)  
 
Donner un travail adapté à chaque 
niveau  
Donner des consignes simples et 
claires  
(Thème abordé ce jour)  
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LES CONSIGNES 
A) Lorsqu’on donne une consigne dite « simple » à un élève, on attend en fait de lui une 

succession d’actions, par exemple :  
 

RELIER LES MOTS QUI ONT LA MÊME SIGNIFICATION  
 L’élève doit 
-  Déchiffrer le mot  
-  Le comprendre 
-  Pouvoir comprendre et réaliser la tâche à accomplir : prendre la règle et relier des mots 

ou des phrases entre eux. 
 
B)  Lorsqu’on donne une consigne « double », cela devient plus difficile, par exemple  

 
COMPLETER LA QUESTION ET REPONDRE  
-l’élève doit  

- déchiffrer les mots  

- les comprendre  

- comprendre et réaliser les tâches à accomplir : dans un premier temps compléter la  

  question et ensuite y répondre. 

- il doit également avoir repéré « et », (le connecteur) qui signifie qu’il y a deux tâches à  

  accomplir et s’en souvenir. 

Certains élèves sont en difficulté devant les consignes et soit ne feront rien, soit solliciteront 

 le professeur constamment, soit s’agiteront, joueront, gêneront la classe et le professeur 
 

La question qui se pose alors est de trouver un moyen de rendre les élèves plus 

autonomes dans la lecture des consignes en classe et en évaluation.  D’où l’idée de leur 

présenter les consignes par le biais de pictogrammes pour les aider petit à petit à les lire 

seuls.  

ATTENTION ! il faut dire aux élèves ce que représente le pictogramme et utiliser 
toujours le même pour la même consigne.  
(Distribution de planches de pictogrammes dont un exemple ci-dessous)  
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Document 3 

Les difficultés des AE dans leur classe : réflexion et travail sur  

Gérer l’hétérogénéité de la classe : le travail en groupes 
RESUME DU TRAVAIL EFFECTUE PAR LES AE 

ET APPORTS THEORIQUES 
 

A partir d’un même texte, comment peut-on préparer du travail pour des groupes de 
niveaux différents ? 
 

On définit 4 groupes 

ALPHA : pour la première fois à l’école (grand débutant) 

Niveau 1 : commence un peu à lire et à écrire (débutant) 

Niveau 2 : lit et écrit mais a besoin d’aide (moyen) 

Niveau 3 : lit, écrit, comprend bien et peut donner son avis par écrit (confirmé)  
 

Consigne : répartir les questions proposées en fonction de ces quatre niveaux de groupe. 

On réfléchit d’abord individuellement, puis on met les réponses en commun pour en retenir une 
seule.  
 

LECTURE  

Niveau Alpha et niveau 1 

Lire le texte pour les groupes  

Niveau 2 

Laisser les élèves lire individuellement :  

Niveau 3 

Donner aux élèves le texte dans le désordre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les AE travaillent en groupes 
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QUESTIONS 

Niveau alpha 

Manipuler des étiquettes :. Pour retrouver des mots dans le texte, pour les remettre dans l’ordre 
d’une phrase du texte ou pour compter combien de fois le mot de l’étiquette est dans le texte 

Niveau 1  

Compléter des phrases : avec les mots trouvés dans le texte, avec les mots proposés. 

Les élèves n’écrivent pas toute la phrase, mais seulement certains mots. 

Niveau 2 

Répondre par écrit avec des phrases simples à des questions simples. Répondre vrai ou 
faux, expliquer des expressions, choisir le bon mot parmi les mots proposés. 

Niveau 3  

Répondre par écrit à des questions difficiles. Les questions sont plus longues et l’élève doit 
montrer qu’il a compris, réfléchi pour pouvoir répondre. Il doit faire des phrases.  

 

RESUME 

Niveau alpha 

Dessiner. L’élève n’écrit pas mais il montre qu’il a compris en faisant un dessin qui raconte 
l’histoire. 

Niveau 1 

Raconter l’histoire. L’élève n’écrit pas, il résume l’histoire pour montrer qu’il a compris. 

Niveau 2  

Raconter l’histoire et compléter les phrases à trous du résumé. D’abord l’élève parle pour 
montrer qu’il a compris l’histoire, ensuite il écrit des mots pour compléter le résumé. On peut 
l’aider en lui donnant la liste des mots à employer.  

Niveau 3  

Faire un résumé écrit et donner son avis. L’élève écrit tout seul, montre qu’il a compris l’histoire 
et qu’il est capable d’écrire ce qu’il pense.  

 

  



66 
 

EXPRESSION ORALE 

Niveau alpha  

Expliquer son dessin. L’élève parle de l’histoire à partir de son dessin. Le professeur peut 
rectifier les erreurs oralement. 

Niveau 1 

Raconter l’histoire. L’élève n’écrit pas, il emploie ses propres mots pour raconter l’histoire. Le 
professeur rectifie les erreurs oralement. 

Niveau 2 

Résumer l’histoire oralement et donner son avis. L’élève n’écrit pas, il emploie ses propres 
mots pour résumer l’histoire et dire ce qu’il en pense. Le professeur rectifie les erreurs oralement 
et se montre plus exigeant qu’avec les élèves du niveau 1. 

Niveau 3  

Jouer l’histoire. L’élève est capable de préparer en groupe un jeu de rôles à partir de l’histoire, 
de prendre le rôle d’un personnage, de parler clairement et à son tour en prenant en compte ce 
qui vient d’être dit.  

 

 

 

 

Les élèves en action 

 

 

 

  



67 
 

 

REFLEXION DES AE SUR LE TRAVAIL EN GROUPES 

 

POURQUOI TRAVAILLER EN GROUPES ? 

- Pour partager, échanger les idées et les informations, pour s’enrichir les uns les autres. 
- Pour éviter de toujours demander au professeur 
- Pour donner aux élèves l’occasion de participer tous 
- Pour gagner du temps car on va plus vite en travaillant en groupes 
- Pour rendre l’élève responsable, actif et libre de réfléchir 
- Pour que les élèves soient plus dynamiques dans les groupes 
- Pour stimuler l’envie de travailler 
- Pour éviter que les élèves en difficultés soient démotivés  

 
COMMENT TRAVAILLER EN GROUPES ? 

- On peut faire des groupes de niveaux mélangés pour favoriser l’entraide. 
- On peut faire des groupes d’élèves d’un même niveau pour pouvoir aider ceux qui en ont 

besoin pendant que les autres travaillent seuls. 
- Le responsable de chaque groupe peut être désigné par l’enseignant ou choisi par les 

élèves du groupe 
- Les rôles dans le groupe peuvent être choisis par le professeur ou par les élèves 
- Le professeur aide, explique, encourage et guide chaque groupe. Il peut se consacrer aux 

groupes qui ont le plus besoin de lui.  
 

QUAND TRAVAILLER EN GROUPES ? 

- Selon la nature de la leçon et le sujet traité 
- Quand on est sûr que tout le monde a compris  

 
EVALUATION DU TRAVAIL EN GROUPES 

- On évalue le travail de chaque élève du groupe  
- Pendant qu’ils travaillent en groupes, on peut se servir d’une fiche de suivi pour noter les 

progrès des élèves ou repérer leurs difficultés 
- On désigne un rapporteur par groupe pour pouvoir faire la correction  
- La correction peut aussi être faite par les autres groupes et par l’enseignant 
- Le travail de chaque groupe permet de connaitre le niveau de la classe.  

 

ATTENTION ! on ne peut pas travailler toujours en groupe. Il faut des moments de travail 
individuel, d’aide individuelle, des moments d’apprentissage en classe entière. 

On doit se servir des temps de groupes quand on en a besoin et les règles du travail en groupes 
doivent être définies clairement et connues de tous. 
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COmité de PIlotage de Suivi et d’Evaluation (COPISE) 

Sidi Slimane AUTOMNE 2018 du 25 octobre au 28 novembre 2018 

Formatrices GREF BENY Catherine et JARRY Michelle  

Contenu 

SEMINAIRES Les 29/30 octobre et 1Er /2 novembre  
Thème : la gestion de l’hétérogénéité des classes ENF 
14 AE,5 centres en ville et 4 douars ; 

VISITES DE 
CLASSES 

19 visites du 07 au 23 novembre inclus  

COURS DE FLE  Les 17 et 24 novembre  
 

SEMINAIRES 

Les conditions de formation dans le centre sont bonnes. La présence de M BETJIT à tous les 
séminaires, à la majorité des visites de classe et aux cours de FLE a été appréciée, ainsi que son 
aide logistique. 
Par contre, il n’y pas eu de visite d’inspecteurs. 
 

VISITES DE CLASSE 

Les AE nous ont toujours chaleureusement reçues, se sont toujours efforcés de présenter une 
séance de français. Ils se montrent tous très attentifs envers leurs élèves. 

Les élèves ont été contents de recevoir nos visites, de sentir qu’on s’intéressait à eux et à leur 
scolarité. Ils ont très volontiers montré leur cahier et ont très volontiers lié conversation à leur 
manière. A noter : il y a très peu de filles dans les classes. 

A la rentrée d’octobre, les élèves de l’ENF n’avaient encore pas tous reçu leur matériel scolaire, 
contrairement aux élèves de l’école formelle auxquels il avait été distribué. 

Lorsque les cours ont lieu dans les écoles de l’enseignement formel, il n’y a pas de classe 
réservée aux élèves de l’ENF (sauf exception). Ce qui implique qu’il n’y ait pas d’affichage 
possible et que les enseignements aient lieu à la pause déjeuner ou le soir après les cours. Ces 
horaires ne favorisent pas l’envie d’école.  

Les salles réservées aux élèves de l’ENF dans les Maisons des Jeunes ne sont pas très adaptées 
à l’enseignement (tableau sans crochet, manque de place, manque de mobilier...). Les AE sont 
tributaires des jours et horaires d’ouverture de ces Maisons des Jeunes dans lesquelles ils sont 
plus ou moins bien accueillis (notamment dans celle de Sidi Slimane). Par contre, la Maison des 
Jeunes de Bel Amri est remarquable par son accueil, ses jours et heures d’ouverture et par son 
dynamisme (soutien à l’enseignement du français et diversité des activités proposées) 

Pour permettre une bonne organisation des visites de classe, la circulation de l’information est à 
améliorer en ce qui concerne l’absence des AE ou des élèves, les fermetures régulières ou 
exceptionnelles des centres, la disponibilité de la voiture de l’administration. 
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LES COURS DE FLE  

Les AE se sont montrés dynamiques, intéressés et ont bien participé à ces formations.  
Certains ont tout de suite réinvesti les notions enseignées pendant ces cours.  
Le choix des sujets du deuxième cours de FLE a été arrêté en concertation avec les AE lors du 
premier cours. 
 
 
LES ANIMATEURS EDUCATEURS 
 
Les AE durant les formations sont impliqués, motivés, présents, demandeurs de conseils et de 
formations car certains d’entre eux ont bien conscience qu’ils doivent améliorer leur maitrise du 
français. Il semblerait que des cours de français puissent être dispensés à l’école Louis Le 
Chatelier à Sidi Slimane en partenariat avec l’Institut français de Kénitra. Cette piste est à suivre 
auprès de Mme Anne BELGUED de l’Institut, que nous avons jointe par téléphone le 23 
novembre 2018. 

A chaque mission, on remarque une forte rotation des AE, qui s’explique par leur recherche de 
postes moins précaires. Ils étaient 50 % de nouveaux à cette mission d’automne. C’est dire qu’il 
faut reprendre sans fin les mêmes notions fondamentales.  
Il semble tout à fait souhaitable que les formations faites soient gardées en mémoire (par l’ENF ?, 
par les associations ?) pour servir de formation initiale à tout AE nouvellement recruté. Ceci 
permettrait de construire une progression au fil des séminaires et favoriserait l’émergence de co-
formateurs parmi les AE les plus anciens.  
 
D’autre part, une fois que les AE sont recrutés, ils se retrouvent sans formation à la tête d’une 
classe dont les élèves n’ont pas un désir d’école marqué, qui ont des âges très divers et des 
niveaux scolaires très différents. Ils doivent donner envie à leurs élèves de venir, d’apprendre et 
de rester scolarisés. Ces tâches, déjà lourdes, s’accompagnent de difficultés inhérentes à leur 
statut :  
- Ils n’ont pas beaucoup de pouvoir ni beaucoup de moyens pour persuader les familles du 
bienfondé de la rescolarisation de leur enfant, surtout dans les douars où l’habitat est dispersé et 
où le travail des enfants aide les familles à mieux vivre au quotidien. 
-Ils n’ont pas de formation pédagogique et ont à leur disposition des manuels sur lesquels ils 
s’appuient mais qui ne correspondent pas aux besoins des élèves de l’ENF. 
Et malgré tout ils recrutent des élèves, et malgré tout ils font cours avec beaucoup d’implication. 
Cela force notre admiration mais nous amène aussi à nous interroger sur la pérennité de ce mode 
de fonctionnement. 
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LES ASSOCIATIONS  

Mme TALEBI de l’association développement de la fille rurale est intervenue pendant le séminaire 
et M MOUDEN Mohammed, présent à la formation, a représenté l’association ATTAWASOL. 

Cependant, il n’y a aucun échange d’informations préalable sur les AE entre les associations et 
les formatrices (nombre, niveau et formation). Un tel échange permettrait pourtant, à partir des 
besoins recensés par les associations, de centrer les séminaires sur des sujets ciblés. 

Malgré les informations que nous avons pu récolter au fil des jours, des interrogations persistent 
sur le rôle exact des associations, sur les liens qu’elles ont entre elles et sur l’aide réelle qu’elle 
apportent aux AE sur le terrain. 
Nous ne savons pas quels sont leurs projets de formation pour les AE, ni quels sont leurs projets 
pédagogiques pour les élèves de l’ENF. Nous avons cru comprendre que chaque association est 
libre d’en décider. Ne serait-il pas préférable pour être plus efficaces, que ces projets soient 
communs à toutes les associations ? 
 
 
QUELQUES IDEES POUR L’ENF  

Donner une deuxième chance d’éducation aux élèves ayant quitté le système scolaire, est un 
projet formidable. 

La réussite de ce projet passe par le retour de l’élève à l’école, par l’envie qui lui est donnée d’y 
rester et le sentiment qu’il peut y réussir.  

Pour cela, les conditions d’accueil et d’enseignement doivent être les meilleures possibles : 

Etre dans une école, dans sa classe, avoir les mêmes horaires que les enfants de l’éducation 
formelle contribueraient à leur rendre un vrai statut d’élève. Dans les douars, les horaires 
pourraient être aménagés en fonction des besoins des travaux des champs.  

Avoir des enseignants formés à la prise en compte de la difficulté scolaire, et l’hétérogénéité que 
cela implique dans la classe ; avoir un manuel scolaire adapté aux difficultés des élèves de l’ENF 
(et non le manuel actuel qui considère dès le niveau 1 que tous les élèves savent déjà lire et 
écrire en français) contribueraient à augmenter leurs chances de réussite.  

Installés dans une école de L’EF, les élèves de l’ENF pourraient être répartis de temps en temps 
dans leur classe d’âge pour suivre certains cours à leur portée. 

La rescolarisation pourrait s’accompagner d’un contrat entre l’éducation non formelle, les 
associations, les AE, les parents et les élèves, précisant les obligations de chacun afin que tout le 
monde se sente impliqué dans ce projet dont l’enjeu est primordial.  

Pour rendre aux parents leur rôle de partenaires de l’éducation de leur enfant, ne pourrait-on pas 
envisager d’organiser des moments conviviaux dans les classes de l’ENF, pour recevoir les 
parents, leur montrer le travail de leur enfant et les féliciter d’avoir choisi de les rescolariser ? Tout 
cela afin de rendre les uns et les autres fiers des progrès réalisés. 
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QUELQUES MOTS POUR CONCLURE : 

Nous sommes heureuses d’avoir pu aider les AE dans leur tâche, d’avoir rencontré les élèves de 
l’ENF avec leur sourire et leur envie de nous montrer leur travail.  

Nous sommes heureuses d’avoir été un maillon dans votre projet de rescolarisation des élèves 
décrocheurs.  

Nous sommes très satisfaites d’avoir pu être logées dans le centre Al Qots. Cela a facilité notre 
travail par la proximité du lieu de formation et par l’aide logistique dont nous avons bénéficié. De 
même, nous avons apprécié l’aide que nous ont apportée MM BETJIT et ZAER. 

Nous espérons que nos quelques remarques et suggestions pourront modestement participer à 
votre recherche constante d’amélioration du fonctionnement de « l’école de la deuxième chance » 

Tant dans le centre que dans les rues de Sidi Slimane (que nous avons beaucoup arpentées) 
nous avons reçu un accueil chaleureux et spontané, à la hauteur de la réputation de l’hospitalité 
marocaine.  

Nous adressons nos très sincères remerciements à tous ceux qui nous ont aidées pour que notre 
mission se déroule dans les meilleures conditions. Nous leur en sommes très reconnaissantes. 

 

 

 

 

 

 

 


