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1 

Description de la mission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieu de la mission 

 
Rabat , Témara,  Sidi Slimane 
 

Dates de la mission 29 Octobre au  30 Novembre 2018 
 

Situation de cette 
mission dans le projet 

EEDD : Formation des AE (ENF) 
             

Coordonnateur de 
projet 

 
Emilienne PRICA 

 
Membres de la mission 

 
Marie-Claude CARTIERI 
 
 

 
Partenaires de 

réalisation 

 
DP Rabat/Témara  
et associations locales 
 
 

 
DP Sidi Slimane et 
associations locales 

 
Ministère de 
l’environnement 
marocain 

 
 

Axe thématique 

 
Enfants vulnérables OS2      Appui à l'enseignement formel OS3 
Education à l’Environnement et au Développement Durable 
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2 

Activités menées pendant la mission 

 
 
 

Activités 
Formations devant 

public, visites de 
classes, réunions, 

rencontres, autres… 

Nb 
de 

coformateurs 
Lieu Date Durée en ½ 

journées 

Nb de 
Bénéficiaires 

directs 
et profil 

Nb de 
Bénéficiaires 

Indirects 
et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires sont-ils 

nouveaux ? 
Ces activités correspondent-
elles à ce qui était prévu ? 

Séminaire 1 

 
 

1 
 
 

Sidi Slimane 
Al Qods 29/10 1 

11 AE (54% 
garçons et 46 % 

filles) 
1 co-formatrice 

1 Chargé 
programmes ENF 

DP 

264 élèves ENF 

7 AE anciens 
4  nouveaux AE 

Les activités prévues sont 
réalisées 

Séminaire 1 

 
 

1 
 
 

Sidi Slimane 
Al Qods 30/10 1 

14 AE (57% 
garçons et 43 % 

de filles) 
1 co-formatrice 

2 chargés 
l’ENF(DP) 

CP de la mission  
 

336 élèves ENF 

8 anciens AE 
6 nouveaux AE 

Les activités prévues sont 
réalisées 

Préparation 
interventions 

communes 
 

 
Ministère de 

l’environnement  RABAT 
 
 

1/11 1 

1 formatrice 
GREF EEDD et 

Coordinatrice de 
la mission 

 

Rencontre fructueuse qui 
devrait aboutir sur des  

interventions 
complémentaires 

communes 
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Séminaire 2 
 

1 Sidi Slimane 
Al Qods 2/11 1 

14 AE (57% 
garçons,43% 

filles) 1 co 
formatrice 

1 chargé de la DP 

336 Les activités prévues sont 
réalisées 

Réunion  équipe 
GREF  Haroura 5/11 1 CP + 4 

formatrices GREF  
Préparation de la mission 

sur Rabat, Salé, 
Kénitra,Témara  

Réunion 
préparatoire 

mission Rabat 
  AREF Rabat 7/11 1   

Nos partenaires sont 
attentifs, les actions sont 

à suivre 

Travail sur la 
capitalisation  Haroura 10/11 1 CP+ 3 formatrices  Le travail avance de façon 

positive 

Travail sur 
séminaires Rabat  Rabat 12/11/12 1 2  formatrices   

Séminaire 1 1 Rabat 14 et 15 /11 2 

2 formatrices 
1 co-formatrice 
Mr Yousfi  ENF 

Kénitra 
28 AE 

672 Les  activités prévues sont 
réalisées 

Travail sur 
Séminaire 2 Rabat  Rabat 21  /11 1 3 formatrices    

Séminaire  2 
Rabat 2 Rabat 22 et 23 /11 2 

2 formatrices 
2 co-formateurs 

22 AE 
17 filles, 5 

garçons 

528 Les activités prévues sont 
réalisées 
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Préparation du 
Copise de Rabat   Rabat 24/11 1 4 formatrices 

CP  Finalisation des dossiers 
capitalisation et DAM 

Copise National  1 Rabat 28 et 29/11 2 

RP, 2CP,Toutes 
les formatrices 
GREF Maroc, 
responsables 

DP…. 

 Bilan missions PMP2 
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Evaluation 

  
 

Sous objectif  
spécifique 

Indicateurs 
quantitatifs ou 

qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Formation des AE 
Séminaires  Sidi 

Slimane 

 
14 AE , 1 co-formatrice 
3 formatrices GREF  

Prendre conscience de leurs  
rôles auprès des élèves 
Améliorer leurs 
connaissances des outils et 
méthodes de travail 
Réfléchir sur leurs difficultés   
dans les classes et trouver 
des réponses adaptées 
Travail en groupes et clarté 
des consignes 
Construire des séquences en 
EEDD  en classe hétérogène 
(thématique du cycle 
 de l’eau) 

  
Voir les AE en visites de 
classes 

Formation des AE 
Séminaires  Rabat 

28 AE, 3 co-formateurs  
3 formatrices GREF 
 

Travaux en 3 ateliers en 
EEDD(groupes de niveaux 
sur la thématique hygiène et 
santé) 

 Voir les AE en visites de 
classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 7/33 
 

 
Document d’accompagnement des missions 

4 

Analyse synthétique 

 

Les aspects positifs 
• Les AE sont toujours très demandeurs de formations,  savoir- faire et savoirs,  dans des 

domaines variés de leurs pratiques, ils sont très motivés  
• Les Directions Provinciales  accompagnent  les AE dans leurs difficultés  et essaient, dans la 

mesure du possible, de les résoudre 
 

Les  difficultés rencontrées 
• Les implications des partenaires ne sont pas toujours au rendez-vous, ce qui est très 

perturbant pour prévoir des activités communes, ces mêmes partenaires sont mêmes 
parfois absents alors que l’engagement  semblait acquis….. 

• Un gros problème de communication persiste au niveau de certains institutionnels, ce qui 
reste un frein pour réaliser des projets 

• Le GREF travaille en répondant à des besoins locaux,  il faudrait que ceux-ci soient 
clairement exprimés, ce qui n’est pas toujours le cas 

 

Préconisations pour atteindre les objectifs visés 
• Former les enseignants du public aux méthodologies actives ( par les inspecteurs), ce qui 

pourrait être un moteur pour les AE qui vont dans ces écoles 
• Impliquer les responsables associatifs afin qu’ils aident les AE dans leurs pratiques de classe 
• Développer les activités pratiques liées à l’environnement dans les écoles, ce qui motive 

certains élèves à fréquenter l’école : recyclage, jardinage, ateliers agronomie, botanique 
• Valoriser le travail des AE / enseignants du public en particulier leur accueil dans les écoles 

publiques marocaines : accès aux mêmes structures que les autres enseignants 
• Permettre aux AE de travailler dans de meilleures conditions : matériel, salaires, 

accompagnements  amplifiés pour résoudre des  difficultés  rencontrées dans les classes 
(hétérogénéité, violence….) 
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Capitalisation. 
Enseigner en classe hétérogène à  partir d’un thème en EEDD 

  
Niveaux : 1, 2, 3 
 

Compétences disciplinaires 
Lire des images et des textes de façon attentive 
Approfondir des notions sur un sujet donné 
 

Compétences transversales 
Travailler en groupes 
Relier des mots et des images 
Savoir schématiser 

 
Préparation 

Prérequis 
Savoir lire des consignes simples 

Organisation 
Trois groupes de niveau différents (1, 2, 3) 

Matériel  
Ensemble de documents sur la thématique du cycle de l’eau 

Nombre de séance 
                   Une 
 

Déroulement 
Activité 1   

Choix de documents pour la préparation de la leçon (fiche 1) 
 

Activité 2   
 A prévoir avant la leçon  (fiche 2) 
 

Activité 3  
Des exemples d’activités de classe en groupes de niveau (fiche 3) 
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Des exemples de documents sur le cycle de l’eau 

 
 
 

 

Document 1 : le cycle de l’eau 
                                                     

 
Document 2 : l’action de l’Homme sur le cycle de l’eau      
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         Image 1                                                                           Image 2 

  
 
                    

          Image 3                                                                              Image 4 

 
 
   
           Image 5                                                                   Image 6 
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          Image 7                                                                    Image 8 

 
 
           Image 9                                                                    Image 10 

 
                                      Document 3 : histoire de « Flop » la goutte d’eau (Image 1) 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      

    

 
Fiche 2    A prévoir avant la leçon  par l’enseignant 

1. Préparer ses 3  groupes après avoir tester le savoir initial de l’élève 
sur le sujet (évaluation diagnostique) 

2. Choisir le ou les supports documentaires en fonction du niveau des 
élèves 

3. Construire une leçon en français d’UN niveau d’élèves / groupe 
Les consignes seront claires et simples 

4. Prévoir les corrections 
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Fiche 3   Des  exemples d’activités de classe en groupes de niveau 
 
Niveau  1 

Document  3  distribué : histoire de « Flop » la goutte d’eau 
 
    1 .Ecrire une phrase simple pour chaque image, pour dire où se  trouve 

la goutte d’eau, que fait-elle ? 
     2 . Mettre les images dans l’ordre pour comprendre l’histoire de cette  

goutte d’eau  ( 5 ,3 ,6,7 ,8 ,10 ,9 ,2 ,4 ,5 ,3 , 6   …………..) 
     3 .Faire un schéma très simple du « cycle » de l’eau avec des mots et 
des flèches 

Niveau 2 

Document 1  distribué  

1. Observer attentivement ce document : flèches, éléments (soleil, 
nuages, montagnes….) 

2. Sous combien d’états l’eau existe-t-elle sur terre ? (liquide, solide, 
gazeux) 

3. Sous quelle forme l’eau tombe-t-elle des nuages ? ( l’eau est sous 
forme liquide quand elle tombe des nuages, c’est la pluie) 

4. Quel est le rôle du soleil ? (il permet de faire passer l’eau de l’état 
liquide à l’état gazeux) 

5. Comment les nuages  peuvent-ils être  à l’origine de la pluie ? 
(c’est le passage de l’état gazeux à l’état liquide) 

6. Compléter ce document, en mettant ces mots au niveau des 
flèches (au préalable découpés sous forme d’étiquettes): 
 précipitations, ruissellement, infiltration, évaporation, condensation 

7. Pourquoi  parle- t-on de « cycle » de l’eau ? répondre avec une 
phrase (On parle de cycle de l’eau car l’eau change d’état, mais 
c’est la même matière que l’on peut suivre dans la nature) 

Niveau 3 

Documents 1 et 2 distribués  

1. Sous combien d’états l’eau existe-t-elle sur terre ?2. Comment se 
nomment  les passages d’un état à l’autre :état liquide à l’état 
gazeux (évaporation)  état gazeux à l’état     liquide (condensation) 
3. A l’aide des mots trouvés dans la Q2, et les mots : précipitation, 

ruissellement, infiltration, nappe phréatique ( 6 mots) essaie de 
construire le cycle de l’eau sans oublier les légendes(montagnes, 
nuages, soleil, rivières…) et les flèches qui montrent les passages 
d’un état à l’autre…. 

4. Quelles sont les conséquences des implantations humaines sur ce 
cycle ? 

              (modifications  de l’environnement, pollutions, diminutions des réserves….) 

 
 

 

Document d’accompagnement des missions 
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6 

Annexes 

                           

PLANNING DU SEMINAIRE  1       29 et 30 Octobre         SIDI 
SLIMANE 

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

 

                                                        LUNDI 29 OCTOBRE 

9H 15               Accueil des participants par Messieurs  Jaouad Zaher et Bouchaïb  
Bejtit, DP 

                                   Présentation du programme par les formatrices  

9H30                               Présentation des stagiaires    

10h  /11H30          Les rôles des AE dans les  classes   et  Outils de travail 

                                        Ateliers animés par les formatrices 

11h30/11H45                                             Pause 

11H45/13H                            Suite des  activités en  ateliers 

                                                       MARDI 30 OCTOBRE 

9H15  /11H15                      Les difficultés des AE dans les classes : 

                                                 Réflexion et pistes de travail 

                                    Ateliers animés par les formatrices          

11H15/11H3O                                               Pause 

11H30 /12H3O                              Bilan des travaux de groupes 

12H3O/13H                                   Evaluation/Clôture du séminaire 
  



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

 
J1                    Les rôles des AE dans leur classe et outils de travail 
 

Voir détails DAM Sidi Slimane : Catherine BENY, Michelle JARRY 

Consignes : Ecrire sur le post- it  les rôles des AE qui vous semblent importants 

 

                                                                                 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  

Travail en  4 ateliers : 

 Préparer des cours  
 Motiver les élèves  
 Veiller à la trace  écrite  
 Evaluer   
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Exploitation des réponses : 

Chaque groupe vient exposer ce qu’il a fait. La remédiation se fait par le groupe entier des AE. On complète 

J2          Les difficultés des AE dans leurs classes : réflexions et pistes de travail 

Voir détails DAM Sidi Slimane : Catherine BENY, Michelle JARRY 

Travail individuel : A partir d’une recette, les difficultés des AE pour faire l’activité 

 

Travail  en groupes : Les difficultés de l’AE dans sa classe 

Travail sur la consigne /Les pictogrammes 

Bilan/ Evaluation du séminaire 
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PLANNING DU SEMINAIRE  2        1 et 2 Novembre         SIDI SLIMANE 

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

 

                                                        Jeudi 1 Novembre 

9H 15                                  Présentation du programme par les formatrices  

9h30h  /11H30                      Les AE dans une classe hétérogène :  

                                      Méthodes  et  organisation de la classe 

                                        Ateliers animés par les formatrices 

11h30/11H45                                             Pause 

11H45/13H                            Suite des  activités en  ateliers/ Bilan 

                                         

 

                                                       Vendredi 2 Novembre 

9H15  /11H15            Des séquences  en classe hétérogène  en EEDD 

                                         Ateliers animés par les formatrices          

11H15/11H3O                                               Pause 

11H30 /12H3O                              Bilan des travaux de groupes 

12H3O/13H                                   Evaluation/Clôture du séminaire 
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          Des séquences en  EEDD en classe hétérogène            Vendredi 2 Novembre          

Cf capitalisation 

Les AE travaillent en ateliers(3) sur le cycle de l’eau 

 

Noura Talebi fait un exposé sur « l’environnement lettré » de l’élève 

 

EVALUATION DU SEMINAIRE 2                 Sidi Slimane               EEDD                   2 novembre   2018 

 THEME 
ABORDE 

DOCUMENTS 
DISRIBUES  

CONNAISSANC
ES 
ACQUISES 

QUALITE DES 
ECHANGES  

REINVESTISSEMENT 
EN CLASSE  

CONFORME A 
VOS  
ATTENTES  

 

                    
JOUR 2 
 
Les AE 
construisent 
des leçons 
en EEDD 
(3 niveaux 
différents) 

92%     8%  92% 8%  100%   92% 8%  92% 8%  83% 17% 
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CE QUE VOUS AVEZ TROUVE LE PLUS INTERESSANT : 

-Le travail en groupes  de niveaux différents 

-Les thèmes abordés et les documents distribués 

-La façon d’utiliser les documents 

CE QUE VOUS AVEZ TROUVE LE MOINS INTERESSANT :  

-La durée des formations (4 jours de séminaires) n’est pas suffisante 

 

         Avec Bouchra FARI au ministère de l’environnement  RABAT       1 Novembre 

                                               Responsable du pôle éducatif au ministère 

Objectifs de la rencontre : 

 Préparer le séminaire 2 sur Rabat avec la participation de Bouchra FARI : sensibilisation  des AE à leur 
environnement, apports de supports à destination des élèves, connaissances des problématiques 
environnementales marocaines 

 Le GREF : apport d’une aide pédagogique pour le transfert à destination des élèves, vulgarisation des actions  
menées au niveau du ministère 

 Contacts divers autour des thématiques EEDD : coordinatrice EEDD à l’AREF de Rabat, association AESVT 
 Projet d’interventions GREF/ministère avec « la caravane verte »  dans les écoles 
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Emilienne PRICA, Marie-Claude CARTIERI, Bouchra FARI 

 

 

                                                                                    Caravane verte 

A noter : 

Cette rencontre n’aura été suivie d’aucun  autre contact  avec Bouchra Fari, nous n’avons eu 
aucune explication  qui aurait pu justifier ces silences  
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Compte-rendu de la réunion préparatoire à la mission d’automne 
RABAT-SALE-KENITRA 

Novembre 2018 
  

Objet : Rencontre des différents partenaires AREF/DENF /GREF  afin de mettre en place la mission 
d’automne « Renforcement des capacités des acteurs de l'éducation formelle et non formelle » et 
son chronogramme.  

 Date et lieu : 7 novembre  2018  au siège de l’ancienne AREF/RSK à Rabat  

I Participants 

AREF Rabat Salé Kenitra -  M. Bénachir FARAJI , Responsable ENF AREF -  M. LYOUSFI Aziz, nouveau 
Responsable ENF AREF  

Direction Provinciale de Rabat - M. Hassan BELAHMIRA   

Direction Provinciale de Skhirat - Témara - Mme. Siham  AABOUCHE   

DENF -  Mme Fatima FAID (excusée)   

GREF  - Mme Emilienne PRICA, coordonnatrice de projet pour la région de Rabat - Mme Dany BAUER, 
formatrice  - Mme Marie Claude CARTIERI, formatrice -    Mme Marie CLEUZIOU, formatrice - Mme 
Gabrielle THORAVAL, formatrice - M. Jean-Pierre COMBEBIAC, formateur  

    

II Déroulement de la réunion 

  M. Benachir FARAJI  ouvre la séance et accueille chaleureusement les participants. - Cette mission GREF 
coïncide avec la rentrée scolaire, mission à laquelle il adresse les meilleurs vœux de réussite. - Notons 
qu’une mission a déjà commencé à Sidi Slimane avec deux séminaires.  

  

Emilienne PRICA se félicite de la coopération fructueuse entre le GREF et l’AREF avec un remerciement tout 
particulier à  M. FARAJI  pour son aide et son engagement, la qualité de sa communication et sa 
disponibilité.  

  

M. FARAJI a été promu à un nouveau poste. Il va se consacrer à l’alphabétisation à l’Agence Régionale de 
Kenitra. M. LYOUSFI va le remplacer. M. FARAJI  souligne qu’il reste très intéressé par ce projet en 
partenariat avec le GREF et que l’on peut continuer à compter sur son aide et sa disponibilité.  

  

M. FARAJI  fait mention des opérations ‘child to child ‘ et ‘Caravane mobilisation’ qui visent à lutter contre 
l’abandon scolaire avec notamment  l’instauration d’une veille éducative dans les établissements scolaires.  
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Présentation de la mission GREF par Mme PRICA , sous forme d’un power point : 

 - Le projet, les partenaires.  

- Les objectifs spécifiques S2, S3 : formation des animateurs-éducateurs de l’Education Non Formelle par 
une pédagogie active, la  maîtrise du français, l’accueil et la scolarisation d’enfants allophones, l’éducation 
à l’environnement et au développement durable, le suivi des élèves de l'ENF intégrés dans le formel - Les 
acteurs  - Les différents sites - La logistique à prévoir pour les déplacements des formatrices de Rabat et 
Salé, en fonction de leur emploi du temps - Le chronogramme de la mission d’automne  

  

Emilienne PRICA insiste particulièrement sur les dates  du COPISE National (Comité de pilotage, de suivi et 
d’évaluation).  

  

Le COPISE aura lieu à Rabat les 28 et 29 novembre, en présence de tous les partenaires et acteurs.   

   

M. le Ministre de l’Education Nationale au Maroc devrait  nous faire l’honneur de sa présence, ainsi que le 
vice- président du GREF, M. Hornez.  

  

Ce COPISE fera un bilan global du travail effectué dans le PMP2  et une présentation du futur PMP3.  

   

La réunion s’est achevée avec un moment convivial autour de thé, café et pâtisseries.   
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PLANNING DU SEMINAIRE 2           22 et 23 Novembre 2018            RABAT 

Formatrices GREF : Marie CLEUZIOU,  Marie-Claude CARTIERI,  Dany BAUER 

Co-formateurs :  Yacouba SYLLA,  Mohammed ZIDAN 

                                                          Jeudi 22 Novembre 

9H15 /10H                                Réflexions sur le rôle des AE      
10H/11H15 Marie-Claude Cartiéri 

Une thématique en EEDD  «  Hygiène et  santé » 
                                          Travail en  3 ateliers 

 
11H15/11H45                                          Pause        
11H45/13H  

Compte rendu du travail  de chaque  atelier 
 

 

                                                      Vendredi 23 Novembre 

9H30/10H30 Groupe 1  Marie Cleuziou 
 
 Travailler en classe hétérogène à 
partir d’une observation de la nature 

Groupe 2    Yacouba Sylla 
                 Mohammed Zidan 
 
Travailler en classe 
hétérogène à partir d’un 
dessin humoristique 

10H30/11H30 Groupe 2    Yacouba Sylla 
                  Mohammed Zidan 
 
Travailler en classe hétérogène à 
partir d’un dessin humoristique 

Groupe 1 : Marie Cleuziou 
 
 Travailler en classe 
hétérogène à partir d’une 
observation de la nature 

11H30/12H Pause 
12H/13H  

Evaluation/Bilan 
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Jeudi 22 Novembre 

NIVEAU 1 

 

Observe et repère 
1. Quel est le thème de 

l’affiche ? 
2. Quel jeu d’enfant est utilisé 

dans l’affiche ? 
3. Où se trouve le message 

principal de l’affiche ? 
 
 

Lis et comprends 
1. A quoi correspondent les 

chiffres dans le jeu ? 
2.  Que peut-on boire à 

volonté ? 
3. De quels aliments faut-il 

limiter la consommation ? 
4. Comment est  représentée 

l’idée de « bouger » sur 
l’affiche ? 

 

Enrichis ton vocabulaire 
1. Trouve 5 mots du domaine de l’alimentation 
2. Cite 5 féculents 
3. Cite un synonyme de « à volonté »  
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Un velouté : 
Un potage 
onctueux et doux 

 

Observe et repère 
1. De quelle sorte de fiche s’agit-

il ? 
2. Combien y a-t-il d’étapes de 

préparation ? 
 

Lis et comprends 
1. Quels produits sont 

nécessaires pour réaliser cette 
recette ? 

2.  De quelles catégories 
d’aliments s’agit-il ? (aide- toi 
de l’affiche) 

 

Enrichis ton vocabulaire 
1. Donne tous les verbes d’action de la recette 
2. Donne un synonyme du verbe « mixer » 

 

Exprime-toi 
Dis ce que tu aimes manger et les activités sportives que tu fais. Sont-ils 
bénéfiques ou dangereux pour ton organisme ? 

 Comment pouvez-vous  modifier cette fiche pour la faire en classe avec  vos élèves ? 
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NIVEAU 2 

 

 

 



GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 27/33 
 

 

Observe et repère 
1. Quel est le thème du document ? 
2. De quel ouvrage est-il extrait ? 
3. Combien comptes-tu de 

paragraphes ? 
4. Où est l’introduction ? 
5. Quels sont les titres des 

paragraphes ? 
6. Ce texte apporte-t-il des 

informations ou raconte-t-il une 
histoire ? 

 
 

Lis et comprends 
1. Qu’est-il important de faire pour 

avoir une bonne croissance ? 
2. Combien de groupes d’aliments 

vois-tu sur l’assiette ? 
3. Qu’apportent  les glucides à ton 

organisme ? 
4. Quel est le rôle des protides ? 
5. Cite 3 aliments qui contiennent 

des lipides 
6. Quel élément est présent dans 

tous les groupes ? 
7. Quel est le groupe à consommer 

en petites proportions ? 
Pourquoi ? 

 

Enrichis ton vocabulaire 
1. Cherche des mots de la famille 

           d’ «énergie » 
2. Cherche des mots de la famille de 

« proportions » 
3. Donne le verbe qui correspond à 

chacun de ces noms : la 
croissance, la cicatrisation, 
l’absorption, l’infection 

4. Cherche un  synonyme du verbe 
« favoriser » 

5. Trouve un verbe de la même 
famille que le mot « aliment » 

 

Exprime-toi 
Voici l’heure des repas, décris deux 
menus imaginés : un qui respecte une 
alimentation varié, et un autre qui ne la 
respecte pas 

 Comment pouvez-vous  modifier cette fiche pour la faire en classe avec  vos élèves ? 

La croissance : le développement d’un être vivant 

Une proportion : une part de quelque chose par rapport à d’autres part 

Privilégier : favoriser, avantager 

Au détriment de : au désavantage de 

Malsain : mauvais pour la santé 

Procurer : apporter 

Cicatrisation : réparation de la peau  

Nocif : dangereux 

Une infection : maladie due à un microbe (bactéries, virus) 
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NIVEAU 3 
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Observe et repère 
1. Quel est le thème de ce texte ? 
2. De quel type de texte s’agit-il ? 
3. Comment sais-tu qu’un 

personnage parle ? 
4. Qui est Mirabilis ? 
5. Que représente l’illustration ? 

 
 

Lis et comprends 
1. Combien de personnages 

interviennent dans ce texte ? 
2. Faites une lecture en ayant  

repéré le texte de chaque 
personnage 

3. Que se passe-t-il si on ne dort 
pas ? 

4. Quelle est l’idée géniale d’Elsa ? 
(ligne16) ? 

5. Quels sont les bienfaits du 
sommeil pour le corps ? 

6. Quel est le sens de la phrase »le 
sommeil sert…. » ? (ligne30) 

7. Pourquoi les lunettes de Mirabilis 
prennent-elles «  couleurs de l’arc 
en ciel » ? (ligne 31) 

8. Le cerveau est-il actif pendant le 
sommeil ? 

 

 

Enrichis ton vocabulaire 
1. Fais la liste des différentes parties 

du corps qui sont citées 
2. Trouve un mot de la famille de 

« scientifique » (ligne 12) 
3. Cherche le contraire de 

« prompt » (ligne21) 
4. Qu’est –ce que des « lunettes-

papillons » (ligne 18) 
5. Fais une phrase avec le mot 

« s’exercer » 
 

Exprime-toi 
1. A l’oral  

Imagine à quoi ressemble la machine qui 
permet de voir l’activité du cerveau 
quand on dort ? 

2. A l’écrit  
 Il t’arrive de rêver : écris un petit texte 
pour raconter un de tes rêves 

 Comment pouvez-vous  modifier cette fiche pour la faire en classe avec  vos élèves ? 

La concentration : le fait de fixer son attention 

L’humeur : l’état passager du caractère  d’une personne 

Arborer : montrer 

Plisser les yeux : presque fermer les yeux 

Prompt : rapide 

Rajuster : remettre en place 
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Les AE  travaillent en ateliers. 

 Puis chaque groupe fait  un compte rendu de la leçon préparée à destination des élèves 

Niveaux 1 et 2 
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Niveau 3  

 

  

Les AE  présentent et  commentent leur travail,  des remédiations sont faites en groupe entier 
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Evaluation 

 
Activités 

Très satisfait Assez 
satisfait 

Peu 
Intéressé 

Je pense l’utiliser 
dans ma pratique 

de classe O/N 
Travail en EEDD 

 
 

90% 10% O% 90% 
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Travail de collage fait en séminaire par les AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


