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1 Description de la mission 

Code catalogue du projet :C131-17 

Pays : MAROC 

Intitulé du projet : 

Renforcement des compétences et capacités des acteurs de l’éducation  
 

Lieu de la mission SEFROU 
 

Dates de la mission Du 15 Avril au 13 Mai 
 

Situation de cette 
mission dans le projet 

4ème mission 

Coordonnateur de 
projet 

Eric TAVERNIER 

Membres de la 
mission 

Christine ROY Nicole RETIERE 
 

 

Partenaires de 
réalisation 

Direction provinciale 
de Fès Séfrou 
 
 
 

Mme Wafae CHAKIR 
Mr EZZAOUYA Rachid 
Mr OUBAIDDOU Ahmed  
 Mr REDOUANI Azédarac 
 

Mr AZEROUAL 
Mr CHAKIRI 
 
 
 

Axe thématique  
Formation des enseignants du Pré scolaire 
 
 
 

 

                                                                 Description générale 

Formation des enseignants aux méthodes de pédagogie active à qui sont confiés des élèves du Préscolaire, 

en partenariat avec la Direction de l’Education préscolaire des Académies et des Délégations. 

                                                                    Objectifs du projet 

-Renforcer les compétences professionnelles des enseignants, en particulier en ce qui concerne les 

méthodes de pédagogie active, la maîtrise de la langue française. 

-Renforcer les capacités des acteurs de terrain qui travaillent dans le domaine de l'éducation et la 

capitalisation des expériences. 

-Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation des expériences. 
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Activités menées pendant la mission 

ACTIVITES Nombre de 
co-

formateurs 

Lieu Date Durée 
en ½ 

journée
s 

Nombre de 
bénéficiaires 
directs et 
profil 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirect et 

profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires sont-

ils nouveaux ? 
Ces activités 

correspondent-elles à 
ce qui était prévu ? 

Activité1 

Travail de 

préparation, 

de rédaction 

 

1°tuilage 

 

2°réunion des 

formatrices 

 

3°travail sur 

place 

(préparation, 

compte rendus) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

France 

Dieppe 

 

 

France 

Pays de 

Loire 

 

 

 

 

 

Séfrou 

 

 

 

 

 

 

 

du 06 au 

O9/03 

05/04 

 

01/04 

 

 

 

 

 

Durant 

toute la 

mission 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

21 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un 

complément au 

tuilage 

Activité 2 

Rencontres de 

préparation, de 

synthèse.   

1°Avec Mrs 

OBAIDDOU, 

AZEROUAL, 

Coformateurs 

2°Avec Mme 

CHAKIR, Mr 

TAVERNIER, 

Chefs de 

service, 

Coformateurs, 

équipes GREF 

de ENF et petite 

enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sefrou 

 

 

 

 

 

 

Sefrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04 

 

 

 

 

 

 

26/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Mise au point du 

chronogramme, 

rappel des 

objectifs. 
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3°avec 4 des 

coformatrices 

de MR 

AZEROUAL 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Sefrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Analyse et 

traduction de 

fiches élaborées 

en formation, 

préparation de 

quelques 

interventions 

 

Activité 2 

Analyse de 

pratique dans 

les classes 

 

 

 

4 

-El Menzel 

-Sefrou 

-Sidi Khiar 

-Bir Tam 

Tam 

-Ribat el 

Kheir 

 

30/04 

02/05 

24/04 

26/04 

 

23/04 

1 

1 

1 

1 

 

1 

16 

13 

18 

7 

 

8 

 

Total 62 

Animateurs et 

animatrices 

 

 

 

118 élèves 

des jardins 

d’enfants sur 

les 5 jardins 

nous recevant 

Présentation 

d’une séance en 

lien avec le 

thème de 

formation. 

Commentaires et 

débat. 

 

Rencontres avec 

les directeurs 

 

Activité 3 

Visites de 

classes 

 

 

4 

 

16Classes 

de secteur 

urbain ou 

rural 

 

03/05 

08/05 

09/05 

 

2 

2 

1 

 

16animateurs 

visités 

 

322 

Élèves des 

jardins 

d’enfants 

 

 

Activité 4 

Formations 

 

 

 

 

4 

Sefrou 18/04 

21/04 

25/04 

28/04 

02/05 

05/05 

09/05 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

33 

13 

25 

13 

25 

33 

33 

1500 élèves 

des jardins 

d’enfants 

Environ 

Animateurs 

Répartis-en 3 

groupes G1 : 33 

G2 : 13 + 25 

éducateurs. 

Activité 5 

Bilans 

Synthèse des 

analyses de 

pratiques, avec 

les 2 

coformateurs 

2°Copise 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Sefrou 

 

 

 

 

 

 

Sefrou 

 

 

 

 

07/05 

 

 

 

 

 

 

11/05 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

En vue de la 

présentation de 

cette synthèse 

aux animatrices 
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Pourcentage de garçons et de filles dans les bénéficiaires directs et indirects : 

Directs 95,5 % de filles 

Indirects : 48 % de filles 
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         Evaluation 

  

 

L’indicateur est ce sur quoi va porter la mesure : par exemple le nombre de participants à une 
formation, le nombre d’établissements et de régions qu’ils représentent, le taux de présence à une 
formation ou une réunion, éventuellement la compétence que l’on souhaite faire acquérir… 

Rédiger un tableau par sous objectif spécifique. 

 

Sous objectif spécifique Indicateurs 
Quantitatifs ou 

qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Intérêt des éducateurs pour la 

formation 

Les éducateurs, malgré les 

difficultés de transport 

assistent aux formations 

33 éducateurs 

ont participé 

depuis nov 2016 

38 constituent un 

nouveau groupe 

 Voir tableau de présence 

annexe 2 et 3 

Ils assistent nombreux aux 

analyses de pratique 

Expression de satisfaction 

lors de l’évaluation 

Réinvestissement Les propositions faites lors 

des précédentes formations 

ont été adoptées par les 

animatrices 

  11 visites de classes et 5 

analyses de pratique 

organisées par le 

partenaire 

Beaucoup de matériel 

inventé par les animatrices 

Consolidation du partenariat Coformation permanente 

durant toute la session 
 

 

 

 

4 formations 

pour 154 

stagiaires 

  

Réunions de préparation et 

de synthèse 

Formation intermissions 

assurée par le partenaire 
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Analyse synthétique 

 
Le premier point positif est depuis le début la qualité du partenariat. 
 
Les stagiaires sont assidus et réinvestissent les propositions faites lors des formations. 
 
Deux nouveaux membres, remplaçants leur prédécesseurs, 
Mr Chakiri chef des services pédagogiques et Mr Oubaiddou, chef du bureau de la petite 
enfance ont rejoint Mr Azéroual, conseiller pédagogique. Et, sous l’impulsion de Mme 
Chakir, directrice de la délégation provinciale de Séfrou, tous portent un grand intérêt à la 
promotion des jardins d’enfants. 
 
Il semble donc que tout soit mis en place pour atteindre les objectifs visés, et l’équipe 
GREF constate les changements d’une mission à l’autre. 
 
Cependant, on peut noter quelques difficultés : 
 
La distance et le coût des déplacements posent problèmes aux éducateurs (trices) lors des 
formations à Séfrou. 
La dépendance financière des éducateurs vis-à-vis des parents conditionne quelquefois 
leurs choix d’enseignement et les met dans une situation parfois très précaire. La mise en 
place d’un statut de l’éducateur pourrait résoudre ces problèmes. 
 
L’apprentissage précoce de la lecture au Maroc ne correspond pas à ce qui se fait en 
France où on travaille plutôt des « prérequis » en maternelle, avant d’aborder la 
mémorisation du lien phonème/ graphème en CP. 
Des différences culturelles que nous comprenons, l’objectif de l’apprentissage rapide 
d’une seconde langue, le système phonétique de l’arabe plus facile que celui du français 
conduisent à l’apprentissage parfois intensif de la lecture dès l’entrée en moyenne section. 
Nous avons donc tenté de mettre en évidence les notions fondamentales, qui peuvent 
aider les animatrices dans un enseignement plus efficace, moins contraignant, plus 
cohérent avec l’apprentissage futur du français) avec une participation plus active et 
individuelle de l’enfant et qui ne néglige pas le travail de compréhension fine du langage. 
 
A la demande des éducateurs et des coformateurs, un nouveau thème sera abordé, celui 
du langage. 
 
D’autres projets sont évoqués, exposition à l’adresse des parents, centre de ressources, 
suite de l’information aux directeurs. 
 
L’équipe GREF fera tout pour s’insérer dans ces projets et accompagner les formateurs 
locaux. 
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Capitalisation. 

 

Insérer ici des éléments particulièrement intéressants susceptibles d’être transmis : 

• Une séquence de formation sous forme de récit ou de vidéo 
• Une analyse d’une action réutilisable 
• Un document de travail 
• Une conférence ou un topo 
• Un compte rendu de colloque 
• Un article 
• Actions de valorisation et communication du projet menées durant la mission 

• Auprès des institutions locales et nationales (municipalités, services 
déconcentrés de ministères, agences… 
• Auprès des institutions françaises (Ambassade, AFD, représentation d’agences 
et associations françaises représentées) 
• Auprès d’agences bilatérales et multilatérales 
• Auprès d’OSC 

Autres (presse, universités…) 
(Il ne s’agit pas de donner tous les éléments relatifs à la mission mais seulement ceux dont on 
pense qu’ils peuvent être intéressants pour d’autres.) 
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Ce mémoire résume en partie le travail fait lors de la formation 
et a été remis à tous ces participants 

 
GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS FRONTIERES 

 
MEMOIRE DE LA FORMATION DES ANIMATRICES DU PRESCOLAIRE A 

SEFROU DU 15 AVRIL AU 13 MAI 2018 
 

PREPARER LES ENFANTS D’AGE 
PRESCOLAIRE A L’ENTREE DANS LA LECTURE ET LES 

ACCOMPAGNER DANS CET APPRENTISSAGE 
 

L’importance du sujet 
Il est évident que la lecture occupe une place centrale dans les objectifs de l’école de base. 
On n’imagine pas de réussite scolaire sans maitrise de l’écrit. 
Le langage, qu’il soit oral ou écrit est le support 

De la communication (consignes, informations, culture, émotions, art, récits…) 
De tous les apprentissages (math, histoire, sciences…) 
De l’évolution de la pensée (grâce à la confrontation des idées, à la formulation 
d’interrogations, de problèmes) 

 

Quelles compétences va-t-on essayer de mettre en place pour préparer 
l’enfant et l’accompagner dans l’apprentissage ? 
 
Quelles activités adaptées peut-on proposer ? 

 
Une activité adaptée c’est une activité : 
Qui permet à tous ou au plus grand nombre d’atteindre l’objectif 
Bien située dans une progression qui respecte les étapes de compréhension de l’enfant. 
Qui donne le temps à l’enfant de manipuler, expérimenter, construire des images mentales 
solides pour la suite. 
Une « leçon de lecture » peut-être bien faite mais si elle ne s’adresse pas au groupe d’enfants 
choisi (pas le niveau) elle ne servira à rien et les prive de faire autre chose plus « ciblé » 
Le travail demande donc de l’observation et de la réflexion de la part de l’Animateur 

 

Lire, c’est être capable de : 
 
- prendre possession du message contenu dans un texte (récit, notice, 
mode d’emploi, recette, raconter ce qu’on a lu, répondre à des 
questions…), donner du sens à une suite de mots   
- de le faire grâce à un travail de décodage qui fait correspondre 
Des symboles, les lettres organisées dans un ordre précis 

et des sons organisés dans un ordre précis 

Ecrire, (dans le sens produire du texte) c’est faire le travail inverse, des 
sons vers les lettres 
 
Qu’on aborde l’apprentissage très tôt comme au Maroc ou plus tard, l’enfant aura les 
mêmes besoins. 
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 I )  Ce qui aidera l’enfant à prendre possession du message, ce sont des 
compétences générales (pas liées de façon évidente à la lecture), 
l’environnement crée  pour favoriser le lien avec l’écrit, l’envie de lire. 
1° La maitrise du langage oral. 
 L’enfant commence à maîtriser sa langue maternelle. Qu’il change ensuite de langue ou non, 
la lecture sera facilitée par : 
Un vocabulaire riche, l’utilisation de phrases correctement construites, des notions de 
conjugaison (indicateurs de temps, demain, avant, plus tard…) la bonne utilisation des 
pronoms (il, elles, eux…) la compréhension des événements et leur lien (cause, effet) ……etc. 
 

Comment ? Avec des jeux, l’écoute de contes, les marionnettes, le jeu dramatique, 
les comptines, des séances de langage…… 

Avec l’utilisation tout au long du jour d’un langage adapté, bien articulé, qui formule 
ce qu’on fait, qui demande aux enfants de le reformuler, qui rectifie…. 
Avec l’encouragement de l’A pour que les enfants parlent 
Avec l’’ouverture de l’enfant au monde qui l’entoure, les animaux, les plantes, les 
métiers…pour qu’il soit familiarisé avec les mots, les idées qu’il trouvera dans ses 
lectures. 
 

2° L’entraînement à la mémorisation. Pour comprendre, il faut se souvenir de ce 

qu’on a lu 

Comment ? Avec l’apprentissage de comptines de poésies, (mais des textes qui ont 
du sens pour l’enfant). 
La restitution par l’enfant des histoires racontées.  Avec des jeux : memory, liste de 
courses, jeu de Kim ; 
Avec l’objectif que chacun arrive à s’exprimer et pas seulement la mise en valeur de 
la réponse collective. 
 

3 °La stimulation à l’envie de lire et à l’idée que l’écrit porte un message. 
Comment ? Par la présence d’écrits dans la classe : 
Les livres, les contes, les histoires racontées puis lues par l’A, la collecte d’étiquettes, 
l’étiquetage de quelques objets de la classe, l’utilisation fréquente des prénoms, 
quelques consignes, le texte d’une comptine (illustré, symbolisé pour donner du sens), 
quelques mots écrits par L’A sur le dessin quand l’enfant raconte ce qu’il a dessiné. 
Par la manipulation globale des mots (retenir un mot globalement ce n’est pas lire, 
mais une préparation.)ex :Changer un prénom dans une phrase pour en faire une 
nouvelle, placer les étiquettes sous les images, fabriquer un imagier collectif…. 
 

4 °L’incitation à l’initiative, à l’autonomie, à se comporter en élève, écouter le 

maître, suivre des consignes, écouter et respecter les autres, demander la parole…… 

 Un enfant bien intégré à l’école, qui souhaite apprendre, qui a conscience d’apprendre, 
apprend mieux que celui qui subit. 
Attention à ne pas négliger tout le travail de mise en contact avec le langage, avec les 
textes, les histoires, car il semble que ce soit lui qui assure plus tard la compréhension, 
qui évite « des enfants qui lisent sans comprendre ». 

 II) Ce qui aidera l’enfant à entrer dans le décodage, ce sont des 
compétences plus techniques. 

Le travail de construction de ces compétences fondamentales se fait, de façon progressive 
du début de la petite section à la fin de la grande section et continue lors de l’apprentissage. 

1° Pour lire et écrire, il faut que l’enfant soit capable de repérer une lettre 
parmi d’autres lettres, ou une syllabe dans un mot, il faut améliorer sa 
perception visuelle. 

Comment ? On commencera dès la PS, à trouver les dessins, des images semblables 
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puis les signes, puis les associations de signes semblables, retrouver les prénoms 
semblables (jeux de dominos, de loto, adaptation du jeu de l’oie). 
En MS, GS : retrouver une lettre précise dans chacun des mots, éliminer les mots 
recopiés avec une erreur…… 
 

2° Quand il sait repérer les lettres, il doit percevoir comment elles sont 
rangées sur la ligne, dans le sens de l’écriture utilisée. C’est un travail de 
repérage dans l’espace. 
 Position de l’enfant par rapport à un objet, un autre enfant (devant, derrière, à côté…) 
Position d’objets sur une ligne (devant, derrière, à côté, entre.). 

Comment ? En séance de motricité, mathématique, travail manuel (colliers de vraies 
perles, ou coloriage) décors en graphisme. 

3° Pour lire et écrire, il faut que l’enfant soit capable de repérer un son 
parmi la suite de sons qui forment un mot, il faut améliorer sa perception 
auditive, lui apprendre à écouter. (Travail souvent négligé mais 
indispensable). 

Comment ? D’abord avec la reconnaissance de bruits divers, instruments, tous objets 
sonores s’il s’agit de petite section 

 Puis les assonances dans les rimes des comptines, recherche de mots commençant 
par le même son (ou même syllabe) ou contenant ou non un son donné. 
 Voir fiches - Tu entends ou tu n’entends pas ? Tu entends au début ou à la fin ? 
Découpage (auditif) en syllabes Dans quelle syllabe est le son ? (Qu’on étudie) 
Attention !!! 
 Ce travail ne se fait pas avec des mots écrits mais surtout avec des images ou des 
mots dits par l’A (pour que l’E se concentre sur l’écoute) 
On n’écoute pas dans un mot le nom de la lettre mais le son le « bruit qu’elle fait ». 
SOU c’est « sss + ou » pas « esse + o + u » 

 

4° Quand l’enfant sait reconnaître tous les sons d’un mot, il doit percevoir 
dans quel ordre il les entend. C’est un travail de repérage dans le temps. 

Comment ? Rituels du calendrier, de la météo. 
Ordonner les étapes d’un récit, avant, après, plus tard, au début, à la fin, puis les mots 
d’une phrase, puis les syllabes d’un mot, les sons dans la syllabe. (CRA et CAR c’est 
différent) 
 

5° Le moment de l’apprentissage c’est celui où l’enfant fait le lien entre ce 
qu’il voit et ce qu’il entend. Il comprend le code (son = lettre, ou lettre = 
son) et il le mémorise. 
Un symbole c’est un signe, qui remplace une idée 

Le panneau rouge avec un trait blanc signifie : chemin interdit dans le code de la route. 
Un téléphone barré signifie : interdiction de téléphoner 
Des ciseaux signifient : ici, il faut découper. 
Une langue est un code commun à un groupe 
Les mots « merci », shoukran », « thank you » « gracias » signifient la même chose dans des 
codes différents. 
La lettre t est le symbole du son « t », la lettre u celle du son « u », quand on la lit, on 
doit faire le bruit « u » 
 
On peut aider les enfants à comprendre cette utilisation des symboles, du code, avant l’entrée 
dans la lecture. 

Comment ? Recettes racontées à l’aide de symboles, codages de parcours, jeux 
d’orchestres codés, surtout en moyenne section. 

 6° Pour écrire, l’enfant doit comprendre comment tracer et doit entraîner 
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ses doigts. C’est le travail de graphisme. 
Entre la tenue maladroite du crayon d’un enfant qui arrive à peine à laisser une trace et 
l’écriture cursive, il y a tout un travail qui peut être fait en jardin d’enfant et qui le préparera à 
sa rencontre avec l’écrit. Voir document à suivre. 
 
Ces informations ne sont pas en contradiction avec le travail déjà fait par les 
animatrices, elles sont à ajouter aux nombreuses connaissances déjà en place. 
 
Elles peuvent aider à : 
 
Mettre en place des activités pour les plus jeunes avant la lecture 
 
Repérer pour chaque enfant où se situe la difficulté d’essayer d’y remédier (a t’il compris qu’il 
y a un code ? écoute t’il bien ?) 
 
Mieux comprendre l’objectif visé dans un fichier (si le fichier est bien fait) et proposer le travail 
préparatoire correspondant, avant l’exercice écrit qui n’est qu’une trace finale 
 
Reconnaître dans d’autres activités ce qui est en lien avec l’écrit (organisation du temps en 
« musique » : jeu de l’orchestre),( organisation de l’espace en motricité). 
 
Respecter la progression nécessaire pour proposer chaque fois une activité à la fois utile et 
accessible. 
 
Présenter chaque fois qu’on le peut l’activité sous forme motivante (jeu, lien avec un thème.) 
 

Intégrer ces activités dans les leçons pour les trois étapes de l’apprentissage 
 
L’analyse 
Isoler le son, la lettre étudiée à partir d’une phrase, de mots d’étude et mettre en 
évidence les syllabes (comme déjà fait) Faire le lien entre l’auditif et le visuel. 
 
La mémorisation 
de toutes les syllabes découvertes. Le travail déjà fait doit sans cesse être revu. 
 
L’utilisation de ce qui a été appris 
Pour la lecture ou la fabrication (écriture) de nouveaux mots par la combinaison des 
syllabes étudiées. Tant que l’enfant ne fait pas cela, il ne lit pas encore. 
 
Un enfant reconnait un mot déjà vu, il lit un mot nouveau. 
 
Peut-être est-il préférable d’apprendre moins de syllabes (avec une partie seulement des 
voyelles) et faire ce travail de vraie lecture et vraie écriture au fur et à mesure de 
l’apprentissage pour donner du sens à ce travail. 
 
Ex Dès qu’on a étudié le son « b » et le son « n », on peut écrire banane 
Dès qu’on a étudié le son « v » et le son « l » on peut écrire vélo etc. 

 
En n’oubliant pas qu’on apprend aussi de l’observation des enfants, de leurs réussites 
et de leurs échecs. 
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LE GRAPHISME AU PRESCOLAIRE 
QUELQUES APPROCHES POUR LE PRATIQUER 

 
 GRAPHISME : GENERALITES ET EXEMPLES 

  
LES ACTIVITES DE GRAPHISME PREPARENT L'ENFANT A L'ECRITURE AVANT QU'IL 
SOIT EN AGE DE TRACER DES LETTRES ET CONTRIBUENT ENSUITE A AMELIORER 
SON ECRITURE. 

 
L'enfant a du plaisir à laisser une trace, à dessiner, on peut donc lui proposer différentes 
activités mais en tenant compte de son âge et en trouvant des situations qui lui donnent 
envie de s'exercer. Certains des exercices décrits peuvent constituer une activité autonome 
pendant que l’A est activité dirigée (orientée) avec une autre groupe. 

 
ON PEUT LUI PROPOSER DIFFERENTS SUPPORTS 

 
Sable ou terre battue (surtout encore humide) 
Grand tableau 
Ardoise 
Papier…….                       
 
ET DIFFERENTS OUTILS POUR LAISSER UNE TRACE OU DIFFERENTES 
TECHNIQUES 

 
Bâton 
Craie 
Crayon (divers types) 
Feutre 
Peinture au pinceau 
Impression d’un objet imbibé de peinture (bouchon pour faire des ronds) sur papier 
Impression de la trace d’un objet dans l’argile 
Modelage (argile, pâte à modeler) 

                          
L’ENSEIGNANT PEUT UTILISER DIFFERENTES APPROCHES 

 
 Motif extrait du dessin libre d’un enfant (voir plus loin exemple 1) 
 
Tracé à partir d’un thème (activité de langage, poésie, conte) ou de l’environnement 
(exemple 2) 
 
Exploitation de différents graphismes dans des activités créatives (exemple 3) 
 
 Circuit fait en motricité (exemple 4) 
 
L’important est que l’enfant commence à observer, comprendre et s’entraîner à contrôler 
son bras, sa main, ses doigts pour effectuer le tracé qu’il a « pensé » ou celui pour lequel on 
lui a fourni un modèle. 
Ce travail commence longtemps avant qu’on aborde le tracé des lettres, qui pour un tout petit 
est un travail rébarbatif car il n’a pas de sens. 
              
 Globalement plus l’enfant est petit, plus il fait des grands « dessins » Il peut donc commencer 
même si on n’a pas de papier, sur le sable bien tassé de la cour. Bien sûr, on n’aura pas de 
trace du travail mais c’est dans la tête de l’enfant, dans son vécu, que se trouve la trace la 
plus importante .On peut ensuite utiliser le tableau noir, qui devrait être fixé très bas dans une 
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classe maternelle car c’est une « piste graphique » idéale. Le travail en commun permet 
l’échange même s’il est l’occasion de quelques conflits de « partages de territoire ». 

 
                         Exemple 1   Motif extrait du dessin libre d’un enfant 
 
Les premiers tracés semblent, pour l’adulte, un gribouillage mais, si on observe de plus près 
on remarque des ébauches de formes, une évolution. 
 
On peut extraire une forme naissante (rond, escargot, petite vague) 
 
« Regardez ce qu’a fait Antoine Qui peut réussir à faire la même chose ? » On affiche les 
modèles en essayant d’en choisir dans le dessin de chaque enfant. 
 
On peut, sur une grande feuille, collecter tous les tracés (ajouter au fur et à mesure) pour 
pouvoir y revenir ensuite. 

 
Exemple 2    Utiliser un thème ou des exemples tirés de l’environnement 
 

 
 
L’idée de base est d’augmenter la motivation de l’enfant, par un travail graphique relié à 
quelque chose qu’il voit, quelque chose dont il a entendu  parler, quelque chose qui l’a 
intéressé (observation, conte, poésie…) 
 
 On dessinera des ébauches de ronds si on a observé les flaques après la pluie ou écouté 
une histoire où on parle de cailloux ou de petites feuilles rondes de perles du collier. 
 
On dessinera des petits traits pour représenter la pluie, l’herbe, les poils de la chèvre, la 
barrière, le peigne de l’héroïne du conte, les troncs des arbres de la forêt……les motifs de 
carrelage…certains motifs de pagnes... 
 
On dessinera des courbes pour les vagues, le serpent… (on prépare la lettre s sans le dire !) 
Des petits ponts pour les cases…(on prépare la lettre n) 
Des ponts à l’envers pour les petits bols alignés pour le goûter…(on prépare la lettre u) 
Des boucles pour les cheveux ….. (on prépare le e, le l, en cursive) 
 
 A l’adulte de savoir trouver le lien pour trouver comment utiliser le contexte. 
 

 
Exemple 3 Exploitation du graphisme dans les activités créatives 
 
Tous les motifs peuvent être mis en valeur, reproduits dans des productions créatives utilisant 
la couleur et combinant plusieurs formes, plusieurs techniques. 
On peut faire ainsi un travail collectif directement, ou, pour les petits assembler les 
productions individuelles par collage sur une grande feuille. 
 
Tous les ronds vont être remplis de petits traits.  Ou dans chaque rond, on va en tracer un 
autre plus petit d’une autre couleur, (et peut-être un autre autour)….ou…. 
On fait « l’échelle », des petites lignes entre deux traits parallèles…ou… 
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On peut utiliser tous ces modèles de graphisme pour décorer le mur du jardin d’enfants, 
faire un cadre autour d'un dessin, remplir une forme avec un décor : le panier, le tapis, la robe 
d'un personnage, le pagne de maman, les feuilles du palmier, les points de la pintade, les 
plumes de l’oiseau……. 

                    
                        

                         
 
 
 On peut collecter des modèles graphiques, faire un « catalogue des trouvailles » sur une 
grande feuille ou dans un classeur 

                              
A suivre : Images extraites de « activités graphiques à l’école maternelle de Béatrice 
Laurent.   
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Exemple 4   A partir d’une séance de motricité 
 
Pendant une séance de motricité on peut proposer des situations qui sont comme le 
graphisme, une prise de possession de l’espace (mais à grande échelle), un travail sur la 
perception d’un déplacement. 
 
En séance de motricité : 
Serpenter autour des bouteilles 
Faire des boucles autour des bouteilles 
Parcourir une distance en marchant sur les cailloux plats (ou briques) 
Ou en passant d’un cerceau à l’autre 
Faire des rondes 

 
Et ensuite, on peut 
 
Laisser la trace du circuit par une ficelle qui permet de mieux voir encore (éventuel, on n’a 
pas toujours de ficelle) 
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Passer à la représentation graphique de ces mouvements 

 
Il faut alors représenter les bouteilles par un trait, les cerceaux par un rond… pour servir de 
support au tracé de l’enfant 
 
Chacun peut s’exercer individuellement à tracer avec des petits bâtons si on a la chance 
d’avoir une cour en terre battue sans trop de cailloux. 

 
Puis ensuite sur le tableau, sur la feuille, de plus en plus petit. 
 

On retrouve ici aussi certaines formes qui sont des ébauches de lettres. 
 

 
 
                                                     
Quand l’enfant a acquis une certaine habilité, il commence à percevoir l’utilité de 
l’écriture, il est motivé par l’apprentissage 

alors on peut le préparer plus précisément à l’écriture (en fin de MS et en GS). 
 
Des lettres 
 
Commencer l’apprentissage des lettres comme pour n’importe quel graphisme par des 
lettres de taille plus grande que la normale et diminuer ensuite. 
faire suivre « au doigt » le tracé sur un modèle 
 
 
Des mots 
Veiller à ne faire écrire que des mots qui ont un sens c’est-à-dire un lien avec le vécu 
de la classe (ou son vécu personnel 
Apprendre à écrire les mots familiers (prénom, papa, maman, noms des frères et sœurs) 
Recopier (éventuellement mémoriser) le nom des héros des contes, des albums, des 
personnages pour illustrer un dessin. 
Recopier quelques mots pour inviter, remercier, faire une affiche (individuellement ou 
collectivement). 
Analyser avec les enfants les tracés de lettres ou de mots (on commence ici, on tourne dans 
ce sens, on trace en montant ou en descendant. L’enfant peut ensuite suivre avec le doigt 
(écrire le mot en gros et le protéger sous une pochette plastique). 
Rechercher dans l’environnement des tracés (boucles, ponts), des mots et les collecter 
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(emballages). 
 Faire des tracés plus appropriés car souvent présents dans l’écriture     (boucles en français 
et en arabe festons ??) 
Réaliser collectivement un imagier, des étiquettes pour le coin épicerie (chaque enfant 
dessine un légume et écris le nom)… 
Il vaut mieux écrire peu de mots mais les tracer correctement 
 
TROIS CHOSES A NE PAS OUBLIER 
 
L’enfant apprend aussi tout seul, les moments de graphisme dirigé peuvent le stimuler, 
enrichir son imaginaire mais il lui faut aussi des moments d’expérimentation libre (sur 
les grands tableaux ou sur feuille si on a suffisamment de papier) 
 
L’écriture est un exercice de motricité (fine) et on prépare l’agilité des doigts avec le 
modelage, l’enfilage de perles, le déchiquetage de papier à coller, le découpage, les 
jeux de doigts…. 
 
Le travail d’un enfant est valorisé (donc l’enfant encouragé) quand on en parle, quand 
on le montre aux autres, quand il est exposé quelques temps sur les murs de la classe 
(surtout pour les enfants en difficulté qu’il faut valoriser). 
 
 
 

• Ayant constaté lors de nos visites dans les classes que les 
éducateurs(trices)proposaient souvent du coloriage aux enfants lors d'ateliers en 
autonomie, nous leur avons suggéré une progression dans cette activité afin qu'elle 
devienne une situation d'apprentissage : 
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IV) Quelques activités autour de la lecture 
A = animateur ou animatrice E = enfant 
 
L’enfant participe à un jeu, il a un but : retrouver les étiquettes, reformer une phrase, 

un puzzle, trouver toutes les réponses. 
L’animatrice propose une activité d’apprentissage avec un objectif, elle vise une 

compétence pour l’enfant. 
Le jeu n’est pas une récompense à placer à la fin d’une leçon, il a sa place à chaque 

étape d’un apprentissage, pour mettre en place ou renforcer un acquis. 
 

Activité ou jeu Compétence 

 
On s’entraîne à compter les syllabes d’un mot en frappant des mains, en 
marchant…. 
Présenté en formation 
 

Auditif 

 
L’A présente une image ou dit un mot ; 
L’E compte les syllabes et montre avec ses doigts le nombre de syllabes 
 

 
Auditif 

 
L’E pose sur l’image autant de cailloux que de syllabes 
 

 
Auditif 

 
L’A montre une image et demande « est-ce qu’on entend … dans ce 
mot ? (Un son ou une syllabe) L’E fait un signe s’il entend, un autre s’il 
n’entend pas (lève les mains, croise les bras…) 
Vu dans une classe 
 

 
Auditif 

 
Idem mais l’E dessine sur l’ardoise les rectangles des syllabes 
Présenté 
 

 
Auditif 

 
L’E ou un groupe d’E trie les images en deux tas (boîtes) suivant la 
question « on entend …ou pas ? 
Présenté 
 

 
Auditif 

 
Jeu madame la mariée ne veut que des cadeaux dans lesquelles on 
entend … (l’A choisit le son) Que peut-on lui apporter ? 
 

 
Auditif 

 
On cherche si on entend le son au début (on tend la main de ce côté) au 
milieu (on met les deux mains sur la poitrine) ou à la fin (autre main) 
Présenté 
 

 
Auditif 

 
On cherche dans les images (voir fiche « matériel ») deux qui 
commencent par le même son ou deux qui contiennent un même son 
L’E choisit et dit quel son il a trouvé. 
Présenté 
 

 
Auditif 
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L’A dit un mot ou montre une image 
L’E dessine les rectangles des syllabes 
On cherche un son. L’E indique avec une croix où il se trouve (1ère, 2ème, 
3ème syllabe ) 
Présenté 
 

Auditif 

 
Jeu « qu’est- ce qu’on mange « voir fiche 
Présenté Fiche 
 

 
Lecture 
globale 

 
Jeux de substitution (exemples) 
A partir d’une phrase utilisée en lecture, en rapport avec le thème chaque 
enfant doit en faire une nouvelle en changeant deux mots (par échange 
d’étiquette). Rachid a acheté une orange devient Amina a acheté une 
pêche L’E recopie et illustre On affiche 
 Matériel étiquettes des prénoms, de légumes (suivant thème) 
 

 
Lecture 
globale 

 
Jeu de Kim 
Fiche 
 

 
Jeu polyvalent 
mais toujours 
de la 
mémorisation 

 
Jeu de dominos 
 

 
Jeu polyvalent, 

 
Jeu de l’oie 
 

 
Jeu polyvalent 

 
On répète les rimes d’une comptine On en cherche d’autres 
 

 
Auditif 

 
On passe en rouge la lettre à rechercher dans un mot 
 

 
Visuel 

 
On accroche une pince à linge à l’endroit de la lettre à chercher 
Vu dans une classe 
 

 
Visuel 

 
Jeu des bâtons 
Fiche 

Repérage 
dans l’espace 

 
Jeu de l’orchestre 
Fiche 

 
Codage, 
décodage 

Repérage 
dans le temps 
et l’espace 
 

 
Jeu qui-est-ce ? 
Fiche 

 
Langage, 
logique, 
lecture globale 

A compléter avec toutes les activités que font déjà les animateurs… 
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V ) Fabriquer ou collecter du matériel pour les activités  de lecture en 

préscolaire. Quelques exemples (dont certains collectés dans vos classes) 

Le travail avec de jeunes enfants nécessite des supports et donc la création de matériel, qui 
devra si possible servir à plusieurs sortes de jeux en collectif ou individuel, et être protégé 
pour durer longtemps. 
Les cartes recto/verso = image/mot 10 cm sur 10 cm 

Un dessin d’un côté qui servira 

En langage, 
En mémorisation (jeu de Kim), 
En perception auditive : écoute des sons (j’entends/je n’entends pas) , découpage en 
syllabes, situation du son dans le mot (début, fin , milieu si trois syllabes) mots qui 
commencent par le même son (ou finissent) choisir les mots qui se « découpent » bien en 
syllabes 
  

Le mot correspondant à l’image de l’autre côté, écrit assez gros pour être vu d’un peu 
loin qui servira 

En perception visuelle à la recherche d’une lettre donnée (déjà isolée dans d’autres mots ou 
à l’étude à ce moment) à la recherche d’une syllabe donnée. 
En modèle pour des copies 
En étiquette pour des jeux de substitution (à partir d’une phrase on en fait d’autres en 
changeant un mot) 
 
Des mots à reconstituer. 
D’un côté des mots entiers, de l’autre les mêmes découpés en syllabes pour les non-lecteurs 
 
Les étiquettes des prénoms 
Elles servent à la mémorisation 
Aux jeux de substitution 
Aux exercices de perception visuelle 
Pour l’auditif on n’a pas les images mais les enfants sont là. 
 
Le tableau de mémorisation des sons étudiés 
 Lorsqu’on aborde la lecture et la mémorisation du code, une lettre= un son (dans le 
meilleur des cas) il est bon d’aider par l’utilisation de mots-clés affichés dans la classe (lettre 
+ mot utilisé pour l’étude+ image du mot) surtout pour les lettres qui se ressemblent, soit 
par le son, soit par la forme. 
Exemples : Le m de maison, le n de nid en français, les lettres qui se différencient seulement 
par le nombre de points en arabe. 
Au lieu d’afficher un alphabet du commerce, on le fabrique ainsi petit à petit d’après le 
vécu de la classe : une étiquette à chaque nouveau son (et on y retourne souvent) 
 
Des voyelles sur papier transparent pour les placer par-dessus les consonnes et aider à 
la mémorisation des syllabes. Travail de combinaison (a donné lieu à discussion en formation, 
à essayer ??) 
 
Une cordelette pour mettre les feuilles de réponse et afficher rapidement 
Des pinces à linge pour montrer une lettre, fixer une syllabe dans un « exercice à trou » 
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Jeu : Qu’est-ce qu’on mange ? 

Thème : La nourriture, le nom des aliments. 
Objectif : Améliorer la perception visuelle par comparaison globale de mots. 
Niveau : Moyenne et grande section suivant la demande (individuel, collective, avec aide, 
sans aide…) 
Matériel : 
4 fiches de référence (où l’enfant va chercher l’information), format A4, comportant 8 images 
d’aliments associées aux noms de ces aliments écrits à côté du dessin. 
 Des cartes portant le nom de chacun des aliments et un point d’interrogation cartes-
questions 
Des cartes mobiles portant les dessins d’aliments cartes-aliments 
Déroulement : 
Une fiche de référence est placée au tableau. Les 8 cartes-questions sont distribuées à 8 
enfants. Les cartes-aliments sont en vrac sur la table. 
Par observation du mot placé sur sa carte-question et comparaison avec ce qu’il voit sur la 
fiche de référence, l’enfant doit deviner de quel aliment il s’agit, choisir l’image et la placer 
sur sa carte/mot. Les enfants peuvent s’aider. On fait une vérification collective. 
Progression et variantes : 
Dans la phase explicative le travail est collectif avec une fiche. 
Il peut ensuite être collectif avec les 4 fiches. 
Puis à 8 (4 fois 2 enfants, 1 fiche) ou individuel.   
On peut fabriquer d’autres jeux sur d’autres thèmes, augmenter la difficulté avec des mots 
qui se ressemblent (commencent pareil) 
On peut essayer les associations sans modèles pour les enfants les plus avancés. 
Ce jeu est utile surtout avant l’entrée dans la lecture (on est dans le global) ou en contrôle 
des capacités d’un enfant en difficulté ou en soutien quand on a identifié une difficulté. 
Astuce : Placer au dos des 4 fiches A4 et des images et étiquettes correspondantes des 
points de couleur pour faire le tri rapide (mais pas devant pour ne pas donner les réponses 
aux enfants si on travaille sur les 4 fiches)   
 
Une seule fiche donnée en exemple sur les quatre 
Les mots en français doivent être effacés et ceux en arabe peuvent avoir besoin de 
correction ???? 
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Jeu de l'orchestre : prolongement du chant 
 
Compétences : codage/décodage (approche de la symbolisation) 
Organisation de l'espace, du temps, la correspondance entre les deux 
Mais aussi l'attention, l'écoute, la concentration. 
Matériel : mains, pieds ou instruments, objets sonores Groupe classe 

 
C'est un jeu apprécié des enfants, qui peut être motivant, valorisant, si on peut chanter et 
jouer devant des parents ou d'autres enfants. 
 
Déroulement 1° Jouer 
Il faut d'abord choisir un chant bien rythmé et connu des enfants, découpé en phrases bien 
séparées. 
L'accompagnement peut être fait en tapant (doucement) sur la table, sur ses genoux, dans 
ses mains, avec les pieds, avec des instruments : deux morceaux de bois, un tambour, une 
clochette, une boîte sur laquelle on tape (on cherche avec les enfants ce qui fait un son 
agréable). Au début c’est l’A qui choisit l’accompagnement. 
 

2°Coder/décoder 
On choisit un signe (symbole) pour chaque "frappé" et on "écrit" l'accompagnement de la 
chanson 
exemple : chant choisi, "le facteur n'est pas passé" 
x   =  frappé dans les mains 
ll   =  frappé sur la table 
o   =  tambour 
 
le facteur n'est pas passé           Il ne passera jamais 
x         x           x            x              ll       ll       ll         II      
                                     O                                        O 
ou 
                                     
x        ll           x             ll             O      O      O        O           etc………. 
      
Le codage (on peut dire la partition) doit être bien visible des enfants (on peut dire les 
musiciens), l'animatrice peut aider à suivre avec le doigt ou une baguette au tableau ou sur 
feuille (pour conserver d’une fois sur l’autre) 
 
On commence par quelque chose de simple seulement avec les mains, avec tous les enfants 
On peut chercher plusieurs accompagnements d'un même chant (ainsi on doit vraiment lire) 
On ajoute des instruments. On peut jouer seul, à plusieurs devant un autre groupe, tous 
ensemble. 
Les enfants peuvent proposer eux aussi un nouvel accompagnement. On leur demande alors 
d'effectuer le codage en les laissant chercher, proposer, discuter avec les autres 
Ce travail/jeu peut être fait tout au long de l'année, de façon progressive, en changeant de 
chant, d'instruments...On peut ajouter un groupe de "danseurs" 
 
Attitude de l'animateur 
Rappeler qu’on écrit de droite à gauche (en arabe), que l’ordre sur la ligne correspond à 
l’ordre du jeu (voc : avant, après, dans le temps, sur la ligne…) 
Maîtriser l’enthousiasme des enfants : on ne crie pas, on tape doucement, on s’écoute 
. 
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Jeu des bâtons 
 
Compétence : se repérer dans l'espace     
 
Niveau : MS et GS 

 
Matériel : Bâtons de bois, bâtons de sucette, feutres, crayons, stylos, paille … 

                  2 bâtons par enfant 
 
Travail avec un groupe d'enfants : 

− Même orientation de la maîtresse et des enfants 

− Travail sur plan horizontal : le sol, la table 
    
Déroulement :       1) la maîtresse dispose ses batons dans une position II ou X, 
L   etc... 
                             Les enfants disposent leurs bâtons dans la même position ; les enfants le 
font un par un ou en même temps 
 

1.1.1.1.1.2) Avec plusieurs baguettes, la maîtresse propose un 
alignement de droite à gauche ; chaque enfant peut venir disposer 
ses deux batons sous le modèle de son choix 

1.1.1.1.1.3) La maîtresse peut demander de placer ses deux batons en 
respectant l'ordre de droite à gauche : chaque enfant intervient à son 
tour 

 
Travail individuel : 
    
                              Sur la table, la maîtresse propose des bandes de papier avec des 
dispositions de batons, l'enfant reproduit avec des petits batons 

 
 Evaluation : sur feuille, l'enfant colle des bandes de papier dans les mêmes positions que le 
modèle 

 
Le motif composé peut être reproduit en séance de graphisme, par exemple tout autour d’une 
feuille pour former un cadre dans lequel l’enfant pourra ensuite dessiner librement. 
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Jeu de Kim (le nom vient d’un personnage de roman) 
Domaine : Jeu polyvalent = qui peut être utilisé pour de nombreuses activités mais toujours 
liées à la mémoire 

Niveau : suivant la situation 

Matériel : objets, images, instruments, étiquettes (suivant thème) 
Jeu d’origine : mémoire visuelle : des objets sont posés sur le sol (nombre variable suivant 
âge et entraînement au jeu). On peut jouer un jour avec les objets qui servent à écrire, un 
autre jour avec les vêtements, des jouets, des objets ramassés dans la nature, le dessin des 
personnages d'un conte. 
Les enfants sont assis autour des objets. 
 Le joueur sort (il s’éloigne pour ne pas voir) ou ferme les yeux. Le meneur de jeu enlève un 
objet. Le joueur revient et doit indiquer ce qui a changé. Un autre enfant sort…. 
 On s’entraîne à faire le jeu avec de plus en plus d’objets mais on adapte au joueur qui est 
sorti. 
Variantes : 
On peut faire ce jeu avec des PS, si on vient de faire une leçon de langage et surtout de 
vocabulaire. On met peu d’objets (ou leurs images) mais on a ainsi l’occasion de répéter 
plusieurs fois les noms pour aider à la mémorisation. « Il manque le marteau » « Il manque 
la scie » 

On peut conserver tous les objets mais faire varier leur position pour utiliser le vocabulaire 
de l’organisation dans l’espace. « Le crayon qui était entre le verre et la gomme est 
maintenant entre la pomme et la trousse » « le crayon est caché sous la feuille verte » 

Pour fixer le nom des couleurs « Il manque le ballon rouge » 

On peut faire écouter une suite de sons ou une suite de mots (4 par exemple). L’enfant doit 
faire appel à sa mémoire auditive pour trouver le son ou le mot qui n’a pas été répété. 
Au début on peut mettre les images des quatre mots au tableau pour aider, puis ôter les 
images. Tout le groupe cherche, un enfant répond ou chaque enfant dessine sur l’ardoise ce 
qu’il n’a pas entendu (instrument, objet) 
Si on veut utiliser ce jeu en lecture, les enfants ne peuvent plus être assis en rond car certains 
liraient « à l’envers » Ils doivent être face au tableau, on utilise alors les étiquettes de mots 
écrits connus (ou quatre connus et un nouveau, le mot-clé du son qu’on vient d’introduire) ou 
les prénoms s’ils commencent à être mémorisés. Les enfants font appel à leur mémoire 
visuelle pour dire quel est le mot qui manque. Ils peuvent dessiner sur l’ardoise ou écrire le 
mot suivant leur capacité (chat ou dessin de chat) 
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Le jeu de l’oie  
Jeu polyvalent : on peut l’utiliser avec différentes consignes pour travailler différentes 
compétences mais toujours : écoute des consignes, respect de la règle et des autres joueurs 
(attendre son tour, accepter de perdre) 
Matériel : le jeu tracé sur un plateau plus ou moins grand (pour jouer à 4 ou en demi-groupe de 
classe), un pion pour chaque enfant, (bouchons en plastique de différentes couleurs), un dé ou des 
chiffres de 1 à 6 sur des petits papiers pour tirer au sort. 
Le jeu le plus simple : Les cases sont numérotées (une vingtaine) il y a un départ et une arrivée. 
Chaque enfant à son. Peut se jouer en autonomie 

Objectif : numération 

 
Le jeu présenté à la suite de la fiche : On a un compliqué le jeu 

Si on « tombe sur soleil » on avance de 3 cases, « sur lune » on recule de 1 case, « sur étoile », on ne 
bouge pas. Le premier arrivé a gagné (à l’origine en couleurs, la moitié seulement est présentée 
pour donner une idée) 
Sur le même principe on peut construire des jeux très simples ou plus compliqués 
Avec le jeu de base, le plus simple, l’enfant qui arrive sur une case a une épreuve pour y rester. 
L’épreuve est choisie par l’animatrice suivant ses objectifs. 
Langage : Donne le nom d’un animal, de quelque chose qui se mange, d’un outil… 

Expression : Chante une chanson ou récite une comptine 

Math : Dessine le nombre d’objets indiqués sur la fiche ou le nombre énoncé par l’A, c’est 
différent), donne le résultat de l’addition (de 1 à 10 fin GS) 
Lecture/écriture : Retrouve le nom écrit de XXX, ou prends un nom de ton choix et lis-le (lecture 
globale), tire une image et dis combien il y a de syllabes, cherche un mot qui commence comme ton 
prénom, relis une des syllabes étudiées…. 
Suivant la difficulté choisie les enfants jouent seuls et se corrigent entre eux ou avec l’A qui aident 
avec bienveillance. Les épreuves peuvent être écrites sur des cartes à tirer au sort (mots à lire, 
additions…. 
 
Attention : pour les petits, avance correctement « de trois cases » demande un apprentissage. 
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Jeu de dominos : jeu polyvalent Quand les enfants connaissent le jeu de base on peut 
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fabriquer d’autres jeux. Ils seront fabriqués suivant la compétence visée et adaptés à l’âge 
des enfants. 
Le jeu d’origine : Les joueurs jouent chacun à leur tour et doivent trouver le domino à placer 
pour former une chaîne suivant la consigne : les dominos se touchent par deux cases qui ont 
le même nombre de points. 
Jeu présenté : les dominos qui se touchent doivent représenter la même quantité, une fois 
avec les points, une fois avec le nombre 

Attention au découpage quand vous fabriquez, réfléchissez bien 
On peut fabriquer d’autres jeux 
 Pour les petits : associer deux dessins ou objets de même couleur 
Math :   Associer une petite addition et sa réponse. 
Lecture  Associer les images de deux mots qui commencent par la même syllabe 

(deux pour chaque son pas plus , chat chameau, poule poussin, vache valise, etc) 
Associer deux mots qui commencent par la même lettre 
Associer le mot et son image (en fin d’apprentissage) 
 

Repérage sur la ligne : Associer les colliers semblables (avec 4 couleurs 24 colliers 
différents). Bien dessiner le nœud pour orienter le collier. 
Pour fabriquer le jeu : dessiner avant de découper 
 

 

 5  5  5 

 5  5  5 

 6  6  6 

 6  6  6 
 

 

 

Réalisé par Christine ROY et Nicole RETIERE 
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6 

Annexes 

 

 

Différents éléments peuvent être placés en annexe : 

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

• Des éléments sur le travail pédagogique : descriptif des formations, liste des stagiaires, 
documents de travail, détail des visites dans les classes… 

• Travail avec les partenaires : liste des partenaires, comptes rendus des rencontres, 
COPISE, conventions… 

• Coordination interne du GREF : tuilages. 
Quel travail en intercession ? 

 
 

Annexe 1 séminaires pour le préscolaire à Sefrou 

 
DATES :           GROUPE 1 : 18/04, 5/05 et 9/05 lors de 3 demi-journées 

                          GROUPE 2 a): 21/04 et 28/04 de  9H30 à 13H30 

                                             2 b): 25/04 et 2/05  de 13H30 à 16H30 

 

LIEU :        Lycée MED ABDEJKARIM KHATTABI à SEFROU 

 
 
ANIMATEURS : Mr AZEROUAL conseiller pédagogique de la direction provinciale de 

SEFROU 

Mesdames ROY Christine et RETIERE Nicole membres du GREF 
Nombres de stagiaires : Groupe 1 : 30 éducatrices, 3 éducateurs. 
                                       Groupe 2 a): 13 éducatrices 
                                       Groupe 2 b) : 25 éducatrices 

 
DEROULEMENT 

 
PREMIER JOUR 

– Accueil 

–  Présentation de la formation par Mr AZEROUAL, conseiller pédagogique 
_  Apport théorique sur la lecture et compétences à développer 

– Mise en pratique : recherche d'activités du préscolaire ; travail en petits groupes. 

– « Contrat » pour les analyses de pratique : présentation d'une séquence en rapport 
avec le thème de la formation 

  
DEUXIEME JOUR 

 
Le graphisme au préscolaire : 
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– Outils et supports 

– Différentes approches 

– Écriture 

– Progression en coloriage 
   
 Activités et jeux de lecture 

 
Exemples proposés par la formatrice GREF 
Conseils de fabrication 
 Interrogations sur la cohérence avec les objectifs, l'âge, la période d'apprentissage 

 
 Les formations pour les groupes 2a) et 2b) sont terminées. 
 

TROISIEME JOUR 

 
Prolongement pour le Groupe 1 
 
Présentation par les coformatrices des jeux proposés lors du travail en petits groupes (V 
premier jour) 
Bilan des analyses de pratique 
Fabrication de jeux de lecture 
Évaluation de la formation et proposition pour la prochaine mission 
Distribution des attestations de présence et du mémoire de la formation. 
 
 
Référence : « MEMOIRE DE LA FORMATION DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES DU 
PRESCOLAIRE A SEFROU DU 15 AVRIL AU 13 MAI 2018 » 

 
Ce mémoire a été remis à : 
 
 -Mme CHAKIR directrice de la délégation provinciale de SEFROU 
 -Mr CHAKIRI chef des services de pédagogie 
 -Mr OUBAÏDDOU chef du bureau du préscolaire                    
  -Mr AZEROUAL conseiller pédagogique 
Ainsi qu'à tous les éducateurs et éducatrices ayant participé à la formation. 
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 Localité Nom de l’école Public 

Privé 

NOMS 

Animateur 

Animatrice 

Section Nombr

e 

Garço

ns 

Filles 

 

Semi

n 

Mai 

2017 

 

AP 

 

VC 

 

Ass.P 

 

Co 

formatri

ce 

1 SEFROU Hamza Ptivé Majida 

HSSAIN 

MS 12G/6F X     

2 AIN CHEGGAG Ecole du 14 août Public Ijram 

BENHADINE 

MS/GS 18G/9F X  X Ass P  

3 AIN CHEGGAG Ecole du 14 août Public Zineb EZZIAT MS/GS 14G/20

F 

X   A el Beyaa  

4 SIDI LAHCEN Zraa Public Hamid GHALI MS/GS 14G/8F X   Ass P  

5 AIN CHEGGAG Rayan Privé Fatma SBAI PS/MS/

GS 

18G/16

F 

X     

6 AIN CHEGGAG Alfitra Salima Privé Fatima EL 

MBARKI 

GS 14G/6F X     

7 SEFROU Sidi Ahmed Tadli Public SoukaÎma 

BADIR 

MS/GS 12G/14

F 

X   AssP  

8 AIN TALEB Ain Taleb Public Zahra 

BOUZACHAN

E 

MS/GS 12G/13

F 

X  X AssP  

9 AIN JARRAH Ecole Ain Jarrah Public  Saïda 

ALLAOUI 

GS 13G/7F X     

10 AIN SBIT Ecole Ain Sbit 

Centre 

Public Yampna 

BOUBOULE 

MS-GS 19G/19

F 

X  x AssP  

11 BIR TAM TAM Bir Tam Tam Public Fatiha ASSOUL MS/GS 14G/14

F 

X X    

12 SEFROU Imam Malik Public Meyriem 

BOUDANE 

GS 13G/9F X   AssP  

13 AIN CHEGGAG Tarik benziad Public Samira 

KHAOULAG 

MS/GS 20G/28

F 

X     

14 SEFROU  Privé Soukaïna 

DOUALI 

MS 11G/9F X     

15 AZZABA Louata Public Halima 

SIGHOUAR 

MS/GS 16G/11

F 

X   AssP  

16 SEFROU Cerise 2 Privé Loubna GS 14G/10 X     
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CHADEL F 

17 EL MENZEL Ecole 

Aboubakerelyazri 

Public Saïda 

CHOUAREF 

MS/GS 9G/9F X  X AssP  

18 SEFROU  Privé Fatima EL AZ MS 6G/17F X    X 

19 IMOUZZER 

Kandar 

Ecole El Farabi Public Bouchra 

DANOUCHE 

GS 10G/22

F 

X   AssP X 

20 RAS TABOUDA Labratel Public Younes 

HAMDIOUI 

MS/GS 9G/7F X  X AssP  

21 AIN CHEGGAG Tarik Ben Ziad Public Samira 

ELGHARBI 

MS/GS 20G/28

F 

X   Assp  

22 RIBAT EL 

KHEIR 

Massira el Xhadra Public Ikram SEDDIQ MS 20G/5F X X  AssP  

23 SEFROU Hassan Eddakhil Privé Malika 

AQBOUT 

MS/GS 14G/20

F 

X  X AssP  

24 SEFROU Touriat Sekhat Public Aziza 

TOUINSSI 

GS 9G/17F X  X AssP  

25 SEFROU Dakhla Public Halima BEN 

ZAGOUN 

GS 12G/6F X   AssP X 

28 SEFROU Ecole Zarktouni Public Touria 

DAHMANI 

GS G/F X   AssP  

29 SEFROU Ecole Elassafir Privé Aïcha 

OUMAÏDI 

PS/MS 9G/8F X  X  X 

30 SEFROU Ecole Bougrine Public Zoubida 

ZAÏKER 

MS/GS 10G/20

F 

X  X AssP  

31 SANHAJA Ecole Semhaja 

Centre 

Public Jamila JANE GS 20G/18

F 

X  X AssP X 

32 AIN CHEGGAG Tarik Ben Ziad Privé Mina 

IBRAHIMI 

GS 20G/10

F 

X     

33 SIDI KHIAR   Amina RODI GS/MS 23G/17

F 

X X  Ass  
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 Localité Nom de l’école Public 

Privé 

NOMS 

Animateur 

Animatrice 

Sectio

n 

Nombre 

Garçons 

Filles 

 

VC 

 

AP 

 

Ass.P 

1 AGHBALOU 

AKOURAR 

 Public Saïda EL 

GOUZI 

     

2 SEFROU BAYT EL HIKMA Privé Saïda HASSI MS     

3 AIN CHEGGAD Ait Ben Sker Public Hafida 

MOUFAKHI

R 

GS 16G/8F    

4 AIN SBIT Ecole Ain Sbit 

Centre 

Public Nadia HSITO MS 13G/5F    

5 EL KASBA Ecole Staghna Public Bouazza 

ELGHALIA 

PS/MS

/ 

GS 

14G/12F   AssP 

6 EL MENZEL Khalid ibn eloua lid Public Mounia 

SANO 

GS 14G/20F    

7 EL MENZEL Ecole Loukman el 

Hakim 

Privé Hanane 

ZERROUK 

GS 11G/9F    

8 EL MENZEL Ecole Elhikma Privé Sanae 

RGUAGUI 

GS 16G/15F    

9 EL MENZEL Ecole Lakratech Public Naïma 

ELHAJJIOUI 

MS/GS 10G/13F   Ass El 

Mouz 

10 EL MENZEL Ecole Khaled Ben 

Walid 

Public Mounia 

SANO 

MS/GS 12G/18F   AssP 

11 EL MENZEL Sis ain kebir Public Fatima 

MOUBACHI

R 

MS/GS 10/11F    

12 EL MENZEL S.s ghambra Public Loubna EL 

KASMI 

MS/GS 8G/4F    

13 IMOUZZER Ecole EL Hod Public Fatima 

BOUTARICHT 

MS/GS 8G/18F    

14 IMOUZZER Ecole El Hamssali Public Rabha 

MAAZOUZ 

MS/GS 10G/5F   Elbarai

m 

15 IMOUZZER Ecole Ibne to faile Public Fatima 

BOUGNINA 

MS/GS 10G/6F    

16 IMOUZZER 

Kandar 

Ecole Ibnerechad Public Hayate 

BOUYESD

GS 16G/20F   AssP 
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ALE 

17 IMOUZZER 

KANDAR 

  Fatiha 

AROUJ 

MS 26G/13F   Salah   

18 MAIJJOUR Ecole Monjou Public Noureddine 

ARICHI 

MS/GS 15G/15F   AssP 

19 RIBAT EL 

KHEIR 

  Faysa 

GHALLOUT 

MS 10G/12F    

20 RIBAT EL 

KHEIR 

Aamer  Salama 

BOUMCHIT

A 

GS 20G/10F    

21 RIBAT EL 

KHEIR 

Ennouzha Privé Zahra A 

BIAD 

GS 32    

22 RIBAT EL 

KHEIR 

Ennouzha Privé Loubna 

LAHLALI 

GS 32    

23 RIBATE EL 

KHEIR 

Ecole Allah Ben 

Abdellah 

Public Abdellah 

LAFRAXO 

GS 15G/15F    

24 RIBATE EL 

KHEIR 

Ecole Al Mostakbal Privé Fatima 

CHEDDAD 

GS 12G/10F    

25 SEFROU Ecole Hiba Privé Hafida 

TILAININ 

MS 10G/10F    

26 SEFROU Ecole Hiba Privé Fatima El 

YAZIDI 

GS 8G/15F    

27 SEFROU Ecole Hiba Privé Naïma 

AMOUHOU 

GS 8G/15F    

28 SEFROU Ecole Alimblasat Public Samira 

HMAMOUC

HE 

MS/GS 12G/18F  X  

29 SEFROU Ecole Bayt Alhikma Privé Loubna 

HANINE 

MS/GS 37    

30 SEFROU Ecole Bayt Alhikma Privé Sonia 

SAADAOUI 

MS/GS 19G/21F    

31 SEFROU Ecole El Ferdaws Privé Malika 

LAÂBARI 

MS/GS 17G/13F    

32 SEFROU Ecole Moulay Ismaël Public Fadwa 

ELBASSIL 

MS/GS 22G/18F X  AssP 

33 SEFROU Etablissement HIBA Privé Souad MS 12G/8F    
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HAMMADI 

34 SEFROU Elfirdadus Privé Fatima 

RIGZIM 

MS/GS 17G/13F    

35 SEFROU Bayt elhkima Privé Ikram 

ENNAIR 

MS/GS     

36 SEFROU Bayt elhkima Privé Ghizlane 

HMAMOUC

HE 

GS     

37 SEFROU Hab el moulouk Privé Hajar 

ATTACH 

GS     

38 SGRAHNA Sis kasba 

 

 

Public Bouazza EL 

GHALIA 

MS/GS 10G/6F    
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Annexe 2 liste des animateurs du groupe 1 ayant participé 

au séminaire 

 VC : visite de classe AP : analyse de pratique AssP : association de parents 

 

Annexe 3   Liste des animateurs du groupe 2 (a et b) ayant 

participé au séminaire 

VC : visite de classe AP : analyse de pratique AssP : association de parents 

Halima BIJJOU, Sanae MOUSTAINE, Abla ELGHAZI sont venues en fin de formation du 

GROUPE 1, à la session d'automne il serait mieux qu'elles rejoignent le GROUPE 2 

 

 

Annexe 4 Partenaires : délégation provinciale de SEFROU 

 
Sous la direction de Mme CHAKIR 

 
Mr CHAKIRI chef des services pédagogiques 

 
Mr OUBAÏDDOU chef du bureau du préscolaire 

 
Mr AZEROUAL conseiller pédagogique 

 
 

                   Volonté de la directrice et du service du préscolaire de développer les jardins 
d'enfants essentiellement en milieu rural : 
 
                    37 jardins ont été ouverts en novembre 2017 et le projet est de poursuivre 
l'ouverture d'une quarantaine de jardins par an. 
 
                    Au plan pédagogique, ces jardins sont suivis par Mr AZEROUAL, conseiller 
pédagogique qui, lors de visites régulières, apporte informations, soutien aux animatrices et 
animateurs parfois isolés. Un suivi pédagogique individualisé est également pratiqué. Un 
emploi du temps a été conçu par Mr AZEROUAL afin d'harmoniser les pratiques des 
jardins d'enfants de la délégation de SEFROU. 
 
                     Durant les périodes où le GREF n'est pas présent, des formations sont 
organisées par Mr AZEROUAL : 
 
                     4 formations ont eu lieu :- le 23/12/2017 
 
le 13/01/2018 
le 24/02/2018 
le 10/03/2018 
                        
                        154 éducateurs en ont bénéficié 
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                        Un projet de « centre ressources » a été déposé auprès de la direction de 
la délégation par le service du préscolaire. 
                        En attendant 2 clés ont été remises par le GREF à Mr OUBAÏDDOU et Mr 
AZEROUAL ; elles contiennent des jeux, des séances et des conseils pédagogiques ; le 
conseiller pédagogique pourra faire profiter les animateurs(trices) qui ont accès à un 
ordinateur de ces documentations. 

 
 
 
 
 

Annexe 5    Compte-rendu des analyses de pratique 

 de la session de printemps 2018 

 
                            Après concertation avec Mr AZEROUAL, conseiller pédagogique de la 
délégation de SEFROU, nous avons présenté ce bilan aux animateurs et animatrices le 
9/09/2018 à la fin de la formation. 
 
Il est conçu d’après le plan de la fiche d’observation proposée aux animateurs témoins de la 
séance animée par leur collègue. 
Toutes les séances étaient en rapport avec le thème de la lecture retenu pour la formation. 
 
 
                            L'aménagement des classes a été amélioré, le mobilier est adapté aux 
enfants du préscolaire. 
On trouve presque partout des coins de regroupement dont les animateurs semblent avoir 
compris l’usage. 
 
                            Les rituels sont toujours pratiqués. 
Attention bien sûr à ne pas les vider de sens, l’objectif du calendrier n’étant bien sûr pas la 
mise à jour de celui-ci mais l’acquisition de la conscience du temps par les enfants. 
Suggestion : faire un travail avec les prénoms (présents, absents) afin de familiariser les 
enfants avec la lecture des prénoms de la classe et leur écriture (la charge affective favorise 
la mémorisation de ces supports)   
 
                            Les affichages sont inexistants ou peu nombreux dans quelques 
nouveaux jardins. C’est passager. Mais la profusion de documents (souvent plusieurs ayant 
le même objectif) peut être dommageable à l’attention des enfants. Ils doivent être 
sélectionnés :  utiles, ciblés, complets (quantité, domaines d'apprentissage) sans oublier les 
productions d'enfants. 
 
                            Malgré les réticences du départ (mai 2017), les animatrices ont mis en 
place le travail en ateliers et semblent satisfaites de l'avoir adopté ; nous précisons leur 
appellation afin de favoriser la compréhension de leurs objectifs : 
Apprentissage d'une notion avec l'animatrice 
Réinvestissement d'un apprentissage en autonomie 
La complémentarité réside dans le fait que l’atelier en autonomie libère l’animatrice pour une 
leçon qui demande son attention. 
 
                            De nombreuses classes sont fréquentées par des enfants de 4/5 ans (MS) 
et 5/6 ans (GS) ; il est donc souhaitable que des activités adaptées soient proposées selon 
les âges et les niveaux (soutien) la Moyenne Section étant l'année du graphisme, de 
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l’organisation de l’espace, du temps, du langage… 

 
  L’attitude des animateurs est bienveillante, leur engagement souvent 
remarquable. Mais, parfois, une leçon, bien menée, ne s’accompagne pas d’une sollicitation 
assez importante. Nous rappelons la nécessité de favoriser la participation de tous, de vérifier 
la compréhension de chacun, de ne pas passer d’une activité à l’autre avant une mise en 
pratique (écrit, manipulation d’étiquettes, jeu) qui permette le réel engagement de chaque 
enfant et un contrôle de l’animateur. Eviter les réponses « chorale » en faveur des 
interrogations « sondage ». 
 
                   La qualité du langage est difficile à percevoir pour nous, mais on constate et 
encourage la bonne utilisation de la voix (audible, sans excès, modulée), l’engagement qui 
attire l’attention des enfants. 
 
  Les animateurs font preuve d’une grande inventivité dans la fabrication du 
matériel de jeu et d’activité de manipulation. Pour ce qui concerne la lecture, les jeux sont 
souvent tous utilisés dans une séance en fin d’apprentissage. Nous conseillons plutôt leur 
usage également au long des leçons pour solliciter les enfants passifs, aider à la 
compréhension, à la mémorisation, fixer chaque étape, aider l’animatrice à évaluer et aider. 
Nous rappelons que pour l’enfant le jeu a un but : réussir à répondre à une consigne, à trouver 
une solution mais que pour l’animateur le jeu a un (ou plusieurs objectif(s) pédagogique(s). 
C’est un outil d’enseignement pour des enfants n’ayant pas encore atteint la capacité à 
l’abstraction. 
 
 Pour le déroulement de la leçon de lecture, des conseils ont été donnés pendant la 
formation. Il semble utile de développer le travail d’écoute. D’abord comme compétence 
fondamentale pour la lecture avec celles exposées dans le mémoire, donc en préalable avec 
les PS et MS. Puis en activité de démarrage de chaque étude de son. 
 Nous avons assisté à plusieurs séances d’analyse (faire émerger le son à étudier, 
isoler les syllabes, les replacer dans un mot, les mémoriser) mais peu de synthèse, de 
lecture et de construction de mots nouveaux. Il existe peut-être des activités que nous 
n’avons pas vues. Mais il semble intéressant de faire ce travail dès qu’on a un « stock » de 
sons suffisant, quitte à ne pas étudier au début toutes les voyelles. 
Apprendre à lire à un enfant (pour la partie déchiffrage), c’est 
 Lui faire percevoir des sons dans le langage oral, leur agencement 
Lui faire percevoir les signes du langage écrit, leur agencement 
Lui faire comprendre et mémoriser le lien entre sons et signes (le code) 
Mais c’est aussi lui faire comprendre qu’avec ce code, il peut lire de nouveau mots, 
construire de nouveaux mots. (Quand il a tout, il devrait prendre un livre.) 

Il n’est pas nécessaire d’attendre la découverte de toutes les syllabes et passer de 
nombreuses leçons à le faire sans que les enfants en comprennent la finalité. Les manuels 
ne proposent pas ce travail, il faut donc que les animateurs inventent, certains le font. Il est 
possible aux GS, donne du sens à leur apprentissage, les aide à mémoriser, et favorise 
l’initiative. Par contre, il est sans doute trop difficile pour les MS, Il pourrait être la phase finale 
de chaque leçon. 

 
Nous répétons aux animateurs et à leur conseiller pédagogique notre considération 

pour le travail accompli et nos encouragements pour la suite 
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Annexe 6 Visites de classe 

 
 
 

Educatrices ayant participé 

aux formations 

Educatrices n'ayant pas 

participé à la formation 

Educateur(trice) débutant(e) 

dans des nouveaux jardins 

d'enfants 

11 4 3 

Beaucoup de 

réinvestissement des 

propositions des précédentes 

formations. 

 

Soutien des directeurs des 

écoles primaires à la petite 

enfance auxquelles sont 

rattachés les jardins d'enfants 

Ecole rurale parfois très 

isolée 

 

Ecoles privées souvent bien 

équipées ; le programme est 

défini par le directeur 

Ces jardins d'enfants ont été 

ouverts cette année : 

Les locaux sont vastes mais 

nécessitent un aménagement 

pour la petite enfance. 

Peu de matériel : suggestion 

du GREF : un kit de 

fournitures pourrait-il être 

remis à chaque jardin : 

ardoises, crayons, feuilles 

etc.… 
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Annexe 7 Réunion du COPISE le 11 MAI 2018 à la délégation 

provinciale de SEFROU 

 

Etaient excusés : Mme CHAKIR directrice de la délégation 

                            Mr TAVERNIER, responsable Maroc du GREF 

 

Etaient présents : -Mr EZZAOUYA Rachid, chef de service de la direction, 

-Mr CHAKIRI, chef des services pédagogiques, Mr AZEROUAl Mohammed conseiller pédagogique 

préscolaire, Mr OUBAIDDOU Ahmed chef du bureau du préscolaire, Mr REDOUANI Azzelarab 

chef de bureau de l'ENF, 

Mr GRUNBERG Bernard, Mme RAVERA francine, Mme ROY Christine et Mme RETIERE Nicole 

formatrices GREF 

Noureddine ZERROUK, Zakia ELHA DROJI, Hakima ETTOULALI, Khadija DIB, Yassine MIMI, El 

Marrakchi Imad-Eddine, Animateurs(trices)de l'ENF 

Et Jamila JANE, animatrice en préscolaire. 

                         

 

Séance présidée par Mr Rachid ESSAOUYA qui présente tous les participants ; il remercie les 

membres du GREF pour leurs interventions dans les deux domaines, ENF et PETITE ENFANCE, les 

membres de la délégation ainsi que les éducateurs et éducatrices présents. 

 

La parole est donnée aux formatrices GREF de la petite enfance qui insistent sur le travail 

constructif en partenariat avec les membres de la délégation notamment avec Mrs OUBAÎDDOU et 

AZEROUAL ; la formation a été dispensée à trois groupes d'animatrices dont un présent depuis 

2016 ; deux nouveaux groupes ont reçu cette même formation. 

Le temps de formation trop court ne permet pas de mettre en place une pédagogie active, qui serait à 

l’image de ce qu’on promeut dans les classes. 

Beaucoup d'animatrices éprouvent des difficultés à rejoindre le lieu de la formation. 

 

Constat des formateurs de l'Education non formelle : une classe en plus sur Séfrou et une baisse de 

niveau sur Fès. 

Nécessité pour tous les nouveaux AE de pouvoir suivre un stage de français à l'institut français de Fès 

vu leur très faible niveau 

Nouveauté pendant la mission : un décloisonnement au centre Kadmiri pour permettre d'effectuer une 

leçon d'EPS sur le stade sportif du quartier ; en parallèle avec des suivis de classe. 

Visite du nouveau centre « Nouvelle génération » sur Sefrou : une équipe très engagée dans 

l'abandon scolaire, une association et des enseignants très à l'écoute de leurs élèves. 

Assiduité des AE pour les formations et remboursement des transports pour la 3° formation  

Les formateurs de l’ENF posent la question du remboursement des trajets pour la formation. Doit-on 

rembourser ? Qui doit payer ? 

Les A.E. se plaignent d’avoir des handicapés dans leur classes. Ces élèves relèvent de centres 

spécialisés… 

Pour les visites de classes, aide de Mr Redouani pour certaines démarches. Il a en particulier décelé 

que deux élèves pourraient passer en formel. Peut-être pourrait-on envisager son intervention en 

intersession ! 

Les perspectives : Améliorer le niveau de français des AE 

                              Peut-être, changer les manuels de français qui semblent inadaptés au niveau 3. 

Prévoir des formations plus longues pour permettre d'aborder plus de savoirs théoriques et/ou 

pratiques. Et pourquoi pas envisager des intervenants en sports ou en éducation artistique ? 

 

Remerciements unanimes des AE pour l'intervention des formateurs du GREF. 

 

La parole est donnée à Mr AZEROUAL, conseiller pédagogique qui remercie les formatrices GREF, 

indique le contenu de la formation, souligne les échanges riches des analyses de pratique. 
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En intersession, il a assuré quatre formations dont 154 animatrices ont bénéficié ; il a mis en place 

des suivis de classe et conçu un emploi du temps de la journée et de la semaine. Les prochaines 

formations auront lieu en octobre 2018 et reprendrons les suggestions des formations de printemps et 

le bilan des analyses de pratique. 

Mr AZEROUAL note la grande implication des éducateurs(trices) et leur créativité dans la 

fabrication du matériel pédagogique. 

Les souhaits pour la prochaine formation concernent le langage 

Les difficultés de transport ne permettant pas de faire des formations sur SEFROU le mercredi après-

midi, il serait souhaitable qu'elles n'aient lieu que le samedi matin. 

Deux groupes seulement d'éducateurs(trices) assisteront à ces formations. 

 

Intervention de Mr Redouani qui donne son point de vue sur le travail avec les AE du non formel : 

les formateurs s'adaptent aux besoins des AE, élaborent avec eux des fiches pédagogiques pour 

améliorer les niveaux des élèves et des AE et pratiquer une pédagogie différenciée. 

Les activités en EPS ont l'avantage de favoriser la santé et le fonctionnement de l'ENF 

Mr Essaouiani répond à la question du passage d'élève dans le formel : il y a 3 sortes d'insertion : le 

formel, la formation professionnelle ou encore la vie active. Les élèves passent devant une 

commission pour définir leur orientation. Souhait des formateurs de rencontrer l'inspecteur détaché à 

l'ENF. 

 

Mr Chakiri, chef du service des affaires pédagogiques met en valeur les objectifs de tous « Partager 

les savoirs pour un avenir solidaire » 

 

Remerciements des éducateurs de l'ENF et de la Petite Enfance 

 

Perspectives d'avenir : renforcer l'information et l'adhésion des parents aussi bien en petite enfance 

que dans l'éducation non formelle. 

 

Mr EZZAOUYA clôt la séance. 
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1 

1 Description de la mission 

Code catalogue du projet :C131-17 

Pays : MAROC 

Intitulé du projet : 

Renforcement des compétences et capacités des acteurs de l’éducation  
 

Lieu de la mission SEFROU 
 

Dates de la mission Du 15 Avril au 13 Mai 
 

Situation de cette 
mission dans le projet 

4ème mission 

Coordonnateur de 
projet 

Eric TAVERNIER 

Membres de la 
mission 

 
Francine RAVERA 
 
 

 
Bernard GRUNBERG 

 

Partenaires de 
réalisation 

Direction provinciale 
de Fès Séfrou 
 
 
Fondation ALKWARAR 

Mme Wafae CHAKIR 
Mr EZZAOUYA Rachid 
Mr OUBAIDDOU Ahmed  
 Mr REDOUANI Azédarac 
Mr KADMIRI  

Mr ZEROUALI 
Mr CHAKIRI 
 
 
Mr SAADANI Saïd 

Axe thématique  
Formation des Animateurs Educateurs de l’Enseignement Non Formel 
 
 
 

 

                                                                 Description générale 

Formation des Animateurs Educateurs aux méthodes de pédagogie active à qui sont confiés des enfants 

déscolarisés, dits vulnérables, en partenariat avec la Direction de l’Education Non Formelle5DENF° des 

Académies et des Délégations. 

                                                                    Objectifs du projet 

-Renforcer les compétences professionnelles des Animateurs, en particulier en ce qui concerne les 

méthodes de pédagogie active, la maîtrise de la langue française. 

-Renforcer les capacités des acteurs de terrain qui travaillent dans le domaine de l'éducation et la 

capitalisation des expériences. 

-Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation des expériences. 
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      Résultats attendus 

-Les AE mettent en pratique les méthodes actives enseignées lors des visites d'observation, des formations 

puis des suivis de classes et de conseils. 

-Ils progressent dans leur maîtrise du français 

-Certains(es) d'entre eux(elles) peuvent devenir des coformateurs(trices). 

-Les associations peuvent participer aux intersessions et t à la coformation 

Rappel des objectifs de la convention de partenariat 

-Renforcer la formation des Animateurs Educateurs de la direction provinciale de SEFROU et de F7s, 
désigner parmi les pairs des coformateurs(trices), en capacité d'assurer des formations au terme de 
la convention. 

-Renforcer les compétences des acteurs éducatifs dans l'enseignement de la langue française. 

-Mettre en œuvre des pratiques de coformation. 

-Développer des pratiques de méthodes actives. 

(Convention de partenariat Fès Séfrou/GREF 2016) 

Les engagements du GREF 

Le GREF apportera son expertise dans les domaines suivants : 

-l'appui à l'enseignement du français et aux méthodes actives pour les Animateurs de l'Education 
Non Formelle. 

-La formation des coformateurs. 
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2                     Activités menées pendant la mission 

 

Activité 
Formations 

devant public, 
visites de 
classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nombr
e de 
coform
ateurs 

Lieu date Durée en ½ 
journées 

Nombre de 
bénéficiaires 
directs et 
profil 

Nombre de 
bénéficiair
es indirect 
et profil 

commentaires 
ces bénéficiaires sont-ils 

nouveaux ? 
ces activités correspondent-elles a 

ce qui était prévu ? 

Activité 1 

 

Visites de 

classes 

 

 

      0 

École du 

formel 

centres 

associatif

s. 

Centre 

Kadmiri 

Cf 

Annexe       

1 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

    14 AE 

 

 

 

    284 

6/10 AE nouveaux 

- activités prévues. 

-4/4 AE ctre Kadmiri 

visite Awali annulée 

Activité2 

      2 

formations 

sur Séfrou 

 

      1 

formation 

sur Fès 

 + 

1 

décloisonne

ment 

 

 

 

 Délégation 

de 

Séfrou 

 

 

 

 Centre 

Kadmiri 

 

 

 

centre 

Kadmiri 

23 

Avril 11 

mai 

 

 

02 

mai 

 

 

8mai 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

   6AE 

 

 

 

 

   3AE 

 

 

 

 tout le 

centre:3AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      64 

 

6 AE nouveaux 

2 présidentes d'Ass. 

2 AE nouveaux 

 

 

 

2 annulations 

centre Awali 

 

en rotation: 2cl. sur le 

terrain de sport et 1 cl. en 

suivi 
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Activités3 

Réunion 

de début 

de mission 

/copise 1 

copise 2 

de fin de 

mission 

 

Activité 4 

Visite du 

centre 

« Nelle 

génération 

» 

Rencontre 

équipe 

enseignante 

et 

président  

visites:AE 

de français  

et AE 

d'EPS 

 

  

Délégation 

de Séfrou 

 

Délégation 

de Séfrou 

 

 

Séfrou 

 

 

 

16 avril 

 

 

12 

mai 

 

 

 

30    

avril 

 

 

 

10 mai 

 

1h 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

9 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 inscrits 

 

30 présents 

   

présidée par Wafae 

Chakir 

Présence de Eric 

Tavernier 

Tous les AE de Sefrou 

présents 

 

centre d’enseignement 

professionnel 

(pâtisserie) 

public:15/18 ans, 

déscolarisé 

Dépend de la Délégation 

de Sefrou et de l’Ass. 

JIBER 

prés. Mustapha Toudi 

Activité5 

rencontres, 

échanges 

avec les 

responsable

s d’Ass. 

 

 

 Ctres 

d’Immouz

er 

El Menzel 

Ain Chifa, 

Ribat El 

Kheir, 

Ain 

Chegague 

    Très bons accueils des 

responsables 

-Rencontres non prévues 

-Ils aident les AE avec 

plus assiduité 

 

 

 

 

 



Page 50 sur 115 

Pourcentage de filles et de garçons dans les bénéficiaires directs et 
indirects : 

Effectifs élèves inscrits(Sefrou+Fès)                                Effectifs élèves présents(sefrou+Fès): 

          -filles: 106            48°/°                                                       -filles:65                44°/° 

          -garçons : 114      51°/°                                                       -garçons :  82         56°/° 

            -Total : 220                                                                          -Total :  147 

 

 

 

 

Effectif AE en formation : 

          -Femmes : 9                          Hommes : 7                        Total : 16 AE 

 

Sur Séfrou, beaucoup d’absentéisme. 

Sur Fès (centre Kadmiri), moins d’absentéisme mais d’énormes retards (jusqu’à 1h). 

Si les garçons sont prépondérants sur le total des inscrits et des présents, le pourcentage de filles 
inscrites est prépondérant dans les classes de Séfrou; l’espoir de scolarisation des filles est-il 
rattrapé par la prégnance des  coutumes et du quotidien familial? 

Plus de femmes que d’hommes chez les AE: les femmes exercent plus facilement un emploi précaire 
et moins rémunérateur; elles restent vivre chez leurs parents et/ou ont la garde de leur mère sans 
ressource.  

 

 

 

 

Inscrits Présents

106

65

114

82

EFFECTIFS ELEVES

filles Garçons
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 EFFECTIFS SEFROU 
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 EFFECTIFS FES 
  

                                Effectifs A.E. evaluation Formative 
    

Association Centre   Commune Animateur Date  Effectifs   Total 
Présent

s 

                   

            Filles Garçons     

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES ASSIA 08-mai 12 13 25 21 

                    

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES H.EL   AOUI  9 16 25 23 

          08-mai         

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES K. HAROUCH 08-mai 10 9   19 

                    

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES A.HATA 08-mai 13 12 25 20 

                    

ALKAWATAR                   

Centre Alwali    FES ANNULE 09-mai        

                    

 

                                Effectifs A.E. évaluation Formative     

Association Centre   Commune Animateur Date  Effectifs   Total 
Présent

s 

                   

            Filles Garçons     

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES ASSIA 08-mai 12 13 25 21 

                    

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES H.EL   AOUI  9 16 25 23 

          08-mai         

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES K. HAROUCH 08-mai 10 9   19 

                    

FONDATION KADMEIRI                 

Centre de Bensouda   FES A.HATA 08-mai 13 12 25 20 

                    

ALKAWATAR                   

Centre Alwali    FES ANNULE 09-mai        
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3 

Evaluation 

 Sous 
objectif  spécifique 

Indicateurs 
quantitatifs ou 
qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Résultat 1 
Observation  des 
pratiques dans les 

classes 

 
12 AE (8 Séfrou dont 
2 2eme 
chance  ;4Fes ) 
 

 
Cf : Annexe doc  N°1 
Fiches diagnostique 
d’analyse de 
pratique de classe 

  
12A.E visités sur 10 prévus 
(2 de la « 2eme chance ») 
Cours magistraux ! 

Résultat 2 
Séminaires de 
formation 

 

 
 9 AE (6 
Sefrou ;3Fes) 

 
Cf : Annexe  
doc N°2 ;N°3 
Module de 
formation  

 
 

 
 Un réel besoin de 
formation en Français ! 

Résultat 3 
Suivis de classes 

9 A.E.(5 Sefrou ;4 

Fes) 

 
Cf : Annexe doc  N°1 
Fiches formative 
d’analyse de 
pratique de classe 

 Les A.E. s’appuient sur la 

formation…une 

amélioration générale 

 

 

Le nombre d’A.E est faible mais leur participation est forte. 

Les journées de formation sont efficaces car nous avons constaté que la plupart des 

A.E. mettaient en pratique ce qu’ils avaient appris. De plus, ceux qui ont déjà été 

formés lors des missions précédentes, ont un niveau de didactique supérieur. Leur 

faible niveau de Français constitue un frein aux situations d’apprentissages du français 

et de formations. 

Les visites de suivis permettent de vérifier la compréhension des formations et 

l’adaptation à leur classe. 
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4 

Analyse synthétique 

 

 

.Nous avons eu un très bon accueil à la délégation de Séfrou, dans les classes et 
les centres visités. Les directeurs d'école et les présidents(tes) ont à cœur de 
nous accueillir  généreusement avec thé et gâteaux. 

● Mr Ezzelarab REDOUANI de la Délégation de Séfrou a pu nous accompagner dans 
les classes et pour les formations pendant toute la deuxième partie de la mission. Il 
a été d’une grande aide pour les déplacements l’observation des classes et la tra-
duction souvent nécessaire… 

● Pour nos déplacements sur Fès, Il a fallu prendre des taxis de Séfrou puis nous avons 
été transportés par Myriem ALAWI co-responsable de l’E.N.F.sur Fès. 

● Les AE sont très en demande de conseils pédagogiques. Nous avons pu constater 
qu'Ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris lors des missions précédentes. 

● Il y a deux profils d’AE : Celles qui ont plus d'une année d'expérience ; elles peuvent 
mener une leçon structurée ; ils(elles) ont, dans leur classe, des affichages fonction-
nels et réalisent des préparations journalières. 

●   Les nouveaux(elles), quelques fois présents seulement depuis trois mois, sont très 
désemparés ; ont une méconnaissance de leurs élèves et de leurs niveaux, mécon-
naissance de la pédagogie en général et de la pédagogie active en particulier mais 
sont très soucieux d’apporter une pédagogie appropriée à ces enfants en grande 
difficulté) . Ils ont, de surcroît, un niveau de français très faible. Mais ils ont tous, 
l'envie d'apprendre et sont très demandeurs  

● Ces nouveaux AE sont maintenant en majorité, depuis qu'un concours annuel, per-
met aux anciens d'accéder plus facilement à l'Education Formelle. 

● Pour ces tout nouveaux AE, il nous a semblé plus approprié de leur faire assister à 2 
ou 3 formations d’une demi-journée pour ensuite les former individuellement lors 
des visites de suivi (pédagogie différenciée) 

● Mais il semblerait qu’à leur désarroi professionnel s’ajoute une désillusion pécu-
niaire liée au nouveau mode de paiement des salaires. Compte tenu du nombre im-
portant d'animateurs débutants, il semble difficile de former des coformateurs. 

● Certains manquent de papiers, feutres, crayons, etc…  

● Sur Fès : difficultés à ce que l'équipe des AE, les responsables du centre et les for-

mateurs arrivent à se coordonner pour fonctionner en décloisonnement dans la 

perspective de mener une leçon d'EPS en parallèle avec des suivis de classe. 

● Les élèves de Fès (urbains) et de Séfrou(ruraux) sont très différents : les classes de 

Fès sont plus chargées et les élèves plus âgés. 
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 Explication des écarts positifs ou négatifs, des dysfonctionnements 

● Pour améliorer la formation des AE sur Fès, des rencontres avec les inspecteurs  

chargés du suivi des animateurs seraient souhaitables. Impossible de les rencon-

trer malgré nos nombreuses demandes… 

● L’absentéisme est très important dans de nombreuses classes  sur Séfrou … Et   la 

prise  en charge de certains  enfants handicapés, relevant d'autres établissements, 

rajoutent d'autres problèmes à la prise en charge de la classe  .Peut-être envisager 

des réunions de parents  qui leur expliciteraient ces difficultés ! 

● Certaines modalités de fonctionnements nous échappent ! l’impossibilité de ren-

contrer des inspecteurs de L’E.N.F. ; l’impossibilité de savoir exactement comment 

un élève passe du non formel au formel ; 

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

l’objectif spécifique 

● -Même si, le chronogramme, élaboré lors du tuilage précédant le départ, a permis 

une mise en route rapide des formateurs, il ne permet pas d'en faire une feuille de 

route car il a dû être plusieurs fois modifié en fonction des impératifs des respon-

sables et du terrain. 

● Comme cité plus haut, la formule : 2 ou 3 formations courtes suivies d'aides dans 

les classes en pédagogie différenciée nous semble plus adapté aux très nouveaux 

AE. 

● Nécessité pour ces derniers de suivre une formation de français pour atteindre un 

niveau moyen. (Cas évoqué lors des 2 copises) Nous avons apprécié la présence de                

Mr REDOUANI pour les visites des classes de Séfrou ; nous espérons que cette par-

ticipation pourrait se concrétiser en intersession et faire ainsi le lien avec la pro-

chaine mission. 

● Les animateurs(trices) de l'ENF sont dans une position très précaire ; peut-être 

qu'un statut   reconnu leur permettrait d'évoluer et de faire évoluer leur public d'en-

fants vulnérables vers une socialisation bénéfique pour tous.   

 .    Envisager un recrutement plus adapté au niveau de la langue française ?  

● Mr R.ESSAOUYA part à la retraite en juillet !... 

        Co-partenaires de la réalisation :      

                Délégation de Séfrou :                           Délégation de Fès :                   

    Directrice : Mme Wafae Chakir                       Directeur du service ENF : M. El AZHARr (jamais rencontré)  

    Directeur du service ENF : Rachid Ezzaouya                  Myriem BETTANAI (responsable E.N.F.) 

                      



Page 56 sur 115 

        

5 

Capitalisation : 
 

Le Kit du nouvel AE :  pensé et réfléchi à la mission de printemps 2017 ; mis en place 
et distribué à la mission d'Automne 2017 ; il a été revu et adapté aux AE de la 
mission de printemps 2018. Il donne les premiers outils à un AE débutant et certains 
permettant une évolution de leurs pratiques. 

Ex :  

 

 

 

Le centre de la « 2eme chance » bénéficie de moyens importants, et d’un mode de 
fonctionnement structuré. il parait nécessaire d’envisager un partenariat avec cette 
association(JIBER) pour pouvoir aider ce centre d’apprentissage (enf ou(et) 
apprentissage ?) 
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Annexes 

 

 

● N° 0 :    Chronogramme 

    .   N °1 :    fiche d'évaluation diagnostique et formative 
A.E. 

● N° 2 :    1er module de formation Séfrou-Fès 

● N °3 :    2° module de formation    Séfrou 

    .   N° 4 :    2° module de formation Fès 

● N° 5 :   La pédagogie active : Généralités 

● N° 6 :   Un exemple en Français (phonétique) 

.   N° 7 :   Finalités de l’E.P.S. 

● N° 8 :   Ex : une situation d'EPS 

● N° 9 :   Bilan des formations des A.E. 

● N°10 :  Copises 

● N° 11 :  Bilan de la mission du point de vue gref 

●  

●  
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ANNEXE 0 : CHRONOGRAMME 
VISITES DE CLASSES ET FORMATION des ANIMATEURS EDUCATEURS 

 

DELEGATION de SEFROU 

PRINTEMPS 2018 

Du 17 au 30 Avril 2018 

_________________ 

 

 

1-Nombre de classes visitées : 6 

_2 classes intégrées dans une école d'Enseignement Formel 

-4 classes dans des lieux associatifs d'Enseignement Non Formel 

 

2-Les Associations dont dépendent les A.E : 3 

Les associations gèrent l'administratif des Animatrices(teurs) 

-Confiance pour le développement de la femme ; présidente : Laïla Akherras 

-El Younboo Essafi ; présidente : présidente :Dahbi Hanane 

-Ain Sebou pour la promotion de la femme ; présidente : Mestoui Zhour 

 

3- Synthèse des visites de la 1ere semaine: 

Profil des élèves : une grande disparité (sociale, éloignement, difficultés scolaires ,handicap..) 

Des niveaux très hétérogènes… 

Majoritairement de 8 à 14 ans (une classe avec des enfants de 4 ans !...) 

Profil des A.E. : 

-Les A.E., nouvellement en poste (quelque fois 2 mois), sont en général très motivées et proches 

des enfants mais sont assez désorienté(e)s et démunies devant les apprentissages à enseigner. Ils 

tiennent un « cahier journal »qui se résume souvent aux leçons qu’ils font. 

Ils pratiquent des leçons magistrales et répétitives. 

Les élèves ne semblent pas très motivé(e)s? 

-Les A.E., qui ont bénéficié d’une formation GREF, ont une meilleure démarche plus constructives: 

ils préparent leurs leçons, se servent des supports de la classe, établissent plus d’échanges avec 
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les élèves.  

– Le niveau de français des A.E est très moyen, il faudrait qu'ils puissent participer à une 

formation à l'institut français de Fès. Nombreux sont demandeurs mais la formation coute chère 

(environ 800 dh le trimestre) 

Dans l’ensemble, les cahiers sont souvent en mauvais état…(peu vérifiés ?...) 

Beaucoup d'absentéisme (jusqu'à 2 élèves présents sur 20) et de retards. 

– Pour les nouveaux, peu de situations d'oral. 

– Des pratiques de classes magistrales. 

Les affichages sont succincts, voire inexistants, 

– Les cahiers sont souvent en mauvais état, 

– Les classes sont diverses et variées (de la pièce sombre à la salle de classe) 

 

 

 

 

      

 

   VISITES DE CLASSES ET FORMATION des ANIMATEURS EDUCATEURS 
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                                                     DELEGATION de SEFROU 

                                                    3eme et 4eme semaines mission  2018 

                                                       Du 30 Avril au 11 Mai 2018 

                                                         

                                                _________________ 

 

 

1-Nombre de classes visitées : 5 

                    _1 classe « 2eme génération » Séfrou 

                    -4 classes dans des lieux associatifs d'Enseignement Non Formel Fès 

 

2-Les Associations dont dépendent les A.E : 2 

Les associations gèrent l'administratif des Animatrices(teurs) 

 -Fondation Kadmiri (Association Alkatwar). Président : Mr.M. Kadmiri/ Directeur Mr 

Saïd Saadani 

 -Association Jiber. Président : Mustapha Toudi 

 

 

3- Synthèse des visites : 

Deux centres très distincts : 

Centre de Bensouda à Fès 

Profil des élèves : une grande disparité (sociale, difficultés scolaires ...) 

Quatre classes de niveaux et d’âges différents 

De 6 à 17 ans  

Elèves très difficiles (Zone urbaine pauvre) 

Un bon tiers des élèves s’accrochent, le reste n’est pas motivé et vient par 

« obligation » 

 

Profil des A.E. : 

-une A.E.d’un niveau correct (2eme session de formation avec le Gref) 

-trois A.E. en grande difficulté d’ « autorité »niveau de Français très faible.. 

Difficulté de communication. 

Centre de « 2eme génération » à Séfrou :  

Elèves de 15 à 18 ans sortis du circuit scolaire, déscolarisés, délinquants. Ils préparent 

en 1 an un CAP de pâtisserie. 

L’école a ouvert en fév. 2018 avec 41 élèves. Actuellement 33 élèves avec  niveau 3 du 

collège) 

Sous le contrôle de la délégation ( Mme Wafae Chakir) et Mr Hassane Gnnali 
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ANNEXE 1 : Evaluation diagnostique et formative des A.E. 

.Pratiques de la classe  
 1ère visite 2ème visite 
 oui non oui non 
 

Langue  
✦ l'arabe     

 ✦ le français 

 

    

 ✦ Traduction fréquente 

 

    

 

Le manuel  
✦ Est-il utilisé ? 

 

    

   ✦ De manière réfléchie et pertinente ? 

 

    

 

Le tableau 
✦ Utilisation structurée  

 

    

 ✦ Écriture lisible 

 

    

 ✦ Respect des règles typographiques 

 

    

Autres supports  ✦ Lesquels ? 

 

    

Organisation des 

échanges 
✦ Animateur favorise les échanges 

 

    

 ✦ Elève(s) / animateur, question-réponse  

 

    

 ✦ Interactions élèves  

 

    

 ✦ Adapte son discours selon le niveau des 

élèves 

    

 ✦ Fait répéter 

 

    

 ✦ Fait reformuler 

 

    

 

Affichage  
✦ Restitution de leçon 

 

    

 ✦ Général (alphabet nombres….) 

✦  
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Élaboration et mise en œuvre d'une séance     

 1ère visite 2ème visite 
 oui non oui non 

✦ La priorité est donnée à l'oral 

 

    

✦ La séance s'inscrit dans une progression  

 

    

✦ Elle s'appuie sur les représentations des élèves  

 

    

✦ Les objectifs sont clairement définis   

 

    

✦ Les pré requis sont en place  

 

    

✦ Toute situation de travail a du sens 

 

    

✦ Les situations de travail sont adaptées aux différents niveaux des élèves 

✦ (gestion de l'hétérogénéité)  

    

✦ Elles sont motivantes, variées (et interactives)  

 

    

✦ Les consignes sont claires et l'AE s'assure qu'elles sont comprises 

 

    

✦ L’organisation des élèves est adaptée aux activités   pédagogiques  

 

    

✦ L'AE écoute et encourage les élèves     

✦ Les productions sont validées et les cahiers sont vérifiés   

 

    

✦ Une trace écrite conclut la séance     

✦ L'AE met en œuvre des pratiques d'évaluation pour réguler  

✦ son enseignement 

    

✦ Séance préparée ?     

✦ Présence d’un cahier journal     

✦ L’ AE effectue un bilan de la séance     

  Capacités à établir de bonnes relations dans la classe et un climat de travail positif 

 

✦ Conduite dynamique de la classe   

 

    

✦ Bonne modulation de la voix   

 

    

✦ Bon contact avec les élèves 

 

    

✦ Prise en compte de tous les élèves pendant la séance   

 

    

✦ Bonne occupation de l'espace 

 

    

Entretien avec le formateur GREF 

L’AE est capable 

               de soutenir un dialogue  

 

    

✦  demander de l’aide pour sa pratique 

✦  

    

✦ de s'auto-évaluer 

✦  

    

✦ OBSERVATION GENERALES : 
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Annexe 2 :  1er MODULE DE FORMATION DES A.E.  

              DATE : 23/04/2018 DE 14H A 16 H A SEFROU 

 

                            PROGRAMME : 

 

14H-14H15 : ACCCUEIL –PRESENTATION 

(SE PRESENTER) 

14H15-15H : COMMENT PREPARER ET ORGANISER UNE SEANCE ? 

(GENERALITES) 

LA PREPARATION 

LES CONTENUS 

L’ENSEIGNANT 

15H-15H40 : EXEMPLE PRATIQUE : LE SON [O] 

PRESENTATION  

RECHERCHE INDIVIDUELLE 

EVALUATION 

15H40-16H00 : L’AFFICHAGE 

GENERALITES 

RECHERCHE 

QUESTIONS DIVERSES 
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ANNEXE 3 : 2EME MODULE DE FORMATION DES A.E. 

                    SEFROU le 10/05/2018 DE 14H A 16 H30  

14H-14H15 : ACCCUEIL –PRESENTATION 

14H15-15H30: CONSTRUIRE UNE LECON A PARTIR DU LIVRE  

REMISE DES DOCUMENTS : LA PAGE DU LIVRE ;FICHE DE PREPARATION D’UNE 

SEANCE VIERGE ; CONSTRUIRE UNE LECON ;LES OBJECTIFS /D1,D2,D3 . 

CONSIGNES ET DEROULEMENT : 

                        -CONSTITUTION DE 3 GROUPES 

                        -CONSTRUIRE UNE LECON A PARTIR DU LIVRE SANS REPRODUIRE 

L’EXEMPLE  

                        -1 GROUPE S’OCCUPE DE D1(ORAL) 

                        -1 GROUPE S’OCCUPE DE D2(LECTURE) 

                        -1 GROUPE S’OCCUPE DE D3(ECRITURE) 

                         -AFFICHAGE DES RESULTATS ET EXPLICATION DE CHAQUE GROUPE 

                         -PERTINENCE DES RESULTATS (GROUPE ENTIER) 

                         -COMMENT EVALUER CES LECONS ? 

                         -REMISE DE LA CORRECTION 

                         -QUESTIONS DIVERSES 

15H30-16H15 : CONSTITUTION DE 2 GROUPES : 

BERNARD/ YASSINE, KADIDJA, HAKIMA 

FRANCINE/ SANAE, NOURREDINE,IMAD EDDINE 

BERNARD :   -L’EPS DE L’ECOLE AU COLLEGE /LE LIVRET DE COMPETENCES EN 

FRANÇAIS/LES DIFFERENTES FORMES D’EVALUATION/QUESTIONSDIVERSES 

FRANCINE : -POUR LES ELEVES ; DEFINIR LES COMPETENCES A ACQUERIR ET LES 

ACTIVITES CORRESPONDANTES POUR CHAQUE NIVEAU (ORALES OU ECRITES) 

                      -COMMENT EVALUER ? 

         16H15 : REMISE DES CERTIFICATS /REMBOURSEMENT TRAJET/GOUTER 
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ANNEXE 4 :    2 EME MODULE DE FORMATION Fès 
                                               Mercredi 2 mai et mardi 8 mai à Fès 

 Objectifs de la journée : 

 1-A partir d'une organisation différente du centre, proposer une aide pédagogique diversifiée dans les 

classes avec une séance d'EPS et des suivis de classes en simultanéité.   

 2-Dynamiser, renforcer  les pédagogies actives pour développer les compétences langagières et linguistiques  

des élèves en créant des situations motivantes et interactives. 

                                                 Mercredi 2 mai de 9h à 16 h 

     Bernard/EPS Francine/ suivi classes 

De 9h à 10h30 

 

 

 

Azzedine Assia: Niveau 2 et 3 

 le son[ou] 

l'infinitif des verbes du 1°gpe 

  

 

De 10h30à 12h 

 

 

 

Assia Afsa : Niveau 1 

 Les jours de la semaine 

-Apprendre une comptine 

-Apprendre à « Ne pas crier » 

 De 13h 30 à 16h 13h30 à 15h 15h à 16h 

Formation des A.E des 2 

centres de Fès 

Voir fiche du 23 Avril 

Bernard : 

-Bilan séance du matin 

 -Présentation Pédagogie 

Générale 

-Francine : 

-une application avec : une leçon de 

phonétique : 

le son [o] 

Ex: étiquettes, repérage son 

-Les affiches 

-Evaluation de la formation 

  

            

 

 

 

                                            

 

 



Page 66 sur 115 

   Mardi 8 mai 2018 de 9h à 12h à Fès 

 

 Bernard/ EPS/suite Francine/suivi des classes 

De 9h à 10h30 

 

 

Afia Azzedine : « se présenter » 

« Se présenter » 

-Travail de groupes : la musique 

-production de textes: le Slam 
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ANNEXE 5 :       PEDAGOGIE GENERALE 
Généralités : 

Tous les élèves n’apprennent pas de la même façon, il faut qu’ils se forment de 

manière individuelle. L’élève doit donc, devenir acteur de son apprentissage. 

On parle de pédagogie active. 

L’élève peut apprendre en regardant, en écoutant, en parlant, en comprenant ou en 

combinant ces différentes actions. 

Certains sont extravertis d’autres introvertis, certains travaillent mieux en groupe 

d’autres préfèrent être seuls. 

*Il faut apprendre à bien connaitre ses élèves et adapter son 

enseignement à     leur personnalité. 

On parle de pédagogie diversifiée. (Diverses pédagogies pour un même objectif) 

Ex : imiter, répéter, essai / erreur… 

Leur niveau n’est pas le même : niveau 1, niveau 2  ou niveau 3 

Certains seront du niveau 1 en Français et du niveau 2 en Mathématiques ou 

inversement… 

*Il faut apprendre à bien connaitre le niveau de ses élèves et adapter son 

enseignement à leur niveau. 

On parle de  pédagogie différenciée (différents niveaux pour un même objectif.) 

Ex : la multiplication ; les tables, l’opération, l’opération à trous..) 

La séance doit s’inscrire dans un projet ou dans une progression de cycle ou annuelle. 

Elle doit avoir un ou des objectifs.  

Ces objectifs doivent être validés ou vérifiés.  

La séance ne doit pas être trop longue. (une heure parait être un maximum) 

L’apprentissage nécessite une évaluation  
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L’ENSEIGNEMENT : FAIRE APPRENDRE 

 

Transformer, dynamiser, consolider les savoirs, savoir-faire  et savoir-être des élèves. 

Mettre en place et évaluer les compétences. 

 

Il est apparu nécessaire de clarifier le statut de l’enseignant et celui de l’élève afin de 

ne pas faire de l’enseignant « le meilleur élève de la classe » avec comme 

conséquence de ne jamais faire de l’élève un apprenant. 

 

En termes simples, la procédure d’enseignement peut se décomposer de la manière 

suivante au regard d’une séance à développer en présence des élèves  

-Déterminer le domaine de la compétence à faire acquérir : par exemple lire, 

-Choisir la compétence disciplinaire :   par exemple : comprendre un écrit, 

-Mettre en place une situation de départ (motivation) : par exemple : introduire un 

support textuel, 

-Choisir la démarche la mieux appropriée pour faire acquérir la compétence visée : 

découverte, exploitation, analyse à partir de différentes activités  et exercices…. A 

titre d’exemple, voici quelques types de méthode d’enseignement : 

-Imiter un modèle. 

-Mémoriser immédiatement un discours par répétition. 

-Faire, construire son savoir par tâtonnements de type aléatoire. 

-Construire son savoir par recherche collective, coopération, documentation…. 

-Mettre en place des exercices d’application collectifs et/ou individuels, 

-Prévoir une évaluation. 

 La tâche d’enseignement du maître étant bien avancée, il lui revient de se 

positionner comme chef d’orchestre, facilitateur d’apprentissage. 
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L’ENSEIGNANT : L’ATTITUDE. 

La séance doit être vivante et motivante , l’enseignant aussi !... 

L’enseignant doit parler clairement, à voix audible et moduler l’intensité de sa voix 

pour appuyer sur  certains points. 

L’enseignant doit se déplacer dans sa classe en fonction de son l’environnement pour 

s’adresser à tous les élèves. 

Le regard de l’enseignant doit se porter sur tous les élèves. 

L’enseignant doit échanger avec tous les élèves et les encourager. 

L’enseignant doit s’exprimer le plus possible en Français. S’il s’exprime en Arabe, il 

doit traduire en Français. N’oubliez que le dessin est international !…. 

Il doit exercer son autorité sans être autoritaire. 

L’autorité est basée sur le climat instauré dans la classe entre votre personnalité et 

celles des élèves. 

Etablir un règlement de la classe. (ex :lever le doigt pour parler) 

LA SEANCE : LE DEROULEMENT. 

Avant la séance l’enseignant pense et prépare. 

Les objectifs doivent être définis et s’inscrire dans une progression. 

L’enseignant doit avoir évalué les prérequis nécessaires aux objectifs de la séance. 

L’enseignant doit gérer le temps de la séance (minuter.) 

L’enseignant doit gérer le rythme de la séance. (Échauffement, retour au calme.) 

L’enseignant doit prévoir le matériel nécessaire. (Livre cahier…) 

L’enseignant doit aménager le milieu (en groupe, à deux, seul, tuteur…) 

L’enseignant doit prévoir une évolution dans un (remédiation) des exercices 

Il doit y avoir une évaluation pour vérifier la compréhension des élèves. 

Il est préférable que les élèves gardent une trace écrite de la séance. 

 La séance doit être consignée dans un cahier journal. 

Toujours faire un bilan de la séance (quelques lignes) ce qui a marché ou 

pas ; ce que je pourrais modifier ou non. 

ANNEXE 6 : LECON DE FRANÇAIS (PHONETIQUE) 
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       COMPREHENSION ORALE : Leçon de phonétique sur le son[O] 

 

DOMAINE : Savoir lire et écrire 

 

COMPETENCE DISCIPLINAIRE : 

Savoir reconnaître, lire et écrire les mots contenant le son [o] à partir 

de situations vécues en classe : images, comptines. 

 

SITUATION DE DEPART : Motivation orale 

Bagage de mots contenant le son cible puis écriture au tableau 

1)Lecture d'une affiche : trouver les mots où on entend le son[o] 

Faire répéter ! 

Faire une phrase à partir de dessins, faire répéter 

2)Faire des phrases 

-Je vais sur le marché, qu'est-ce que je mets dans mon panier ? 

-Je me déplace, quels moyens de transport je prends ? 

-Quels animaux je rencontre dans la nature ? faire relire les phrases. 

 

 

 

 

 

 

DEMARCHE: Ecrire les mots discriminés au tableau 

Entourer le son [o] 
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Les mots écrits au tableau sont petit à petit écrits en 3 listes, avec l'aide des 

A .E  

j'entends[o] 

je vois écrit O 

J'entends [o] 

je ne vois pas O mais  

eau, au 

Je vois (O) mais  

je n'entends pas(O) 

 

La moto, le métro Landau, l'eau, le manteau Œuf , œil, sourire, le soir 

Phase de recherche :Le transfert phonème/graphème 

Qu'est-ce qui définit la 3eme liste ? 

APPLICATION : selon les niveaux 

Exercices d'appropriation 

1° Niveau 

Relie par une flèche ! 

Cha         teau 

cha         peau 

ba           meau 

jeu avec les étiquettes : 

cha meau 

peau teau 

2° niveau 

Choisir une des trois phrases du 2) et répondre par 2 ou 3 phrases où l'on 

entend le son [o] ; 

Les exercices servent d'évaluation 

 

  ANNEXE 7 :     Finalité et objectifs de l’EPS 

Une finalité : 
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L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et 

socialement éduqué. 

Trois objectifs : 

Pour tous les élèves et par la pratique scolaire des activités physiques, sportives et artistiques, 

elle vise, en les articulant, les objectifs suivants : 

● Le développement et la mobilisation des ressources individuelles favorisant l’enri-

chissement de la motricité. Le développement des ressources doit faire l’objet d’une 

attention particulière au moment où l’élève, fille ou garçon, subit des transformations 

morphologiques, physiologiques et psychologiques importantes. Toutes les activités 

physiques du programme permettent le développement et la mobilisation des aptitudes 

et ressources de chaque élève, éléments déterminants de sa réussite, de son aisance et 

de l’estime qu’il a de lui-même. 
● L’éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale : La prise en 

compte de la santé doit s’envisager dans plusieurs dimensions : physique, psychique, 

sociale. Progressivement, les élèves doit apprendre à connaître son potentiel, à acqué-

rir le goût de l’effort et des habitudes de vie liées à l’entretien de son corps, à organiser 

ses pratiques, à prendre en charge sa sécurité et celle des autres. Il doit aussi s’appro-

prier les codes sociaux lui permettant d’établir de bonnes relations aux autres et de res-

pecter l’environnement. A l’adolescence, au moment où le jeune, en quête d’identité, 

est susceptible d’adopter des comportements à risques, l’EPS peut l’aider à prendre 

conscience de l’importance de préserver son capital santé. 
● L’accès au patrimoine de la culture physique et sportive : Au collège, l’élève doit 

vivre des expériences corporelles variées et approfondies. Il accède ainsi à une culture 

raisonnée, critique et réfléchie des APSA(activités physiques et sportives adaptées.) 

Cet apprentissage se fait au travers de pratiques scolaires issues des pratiques sociales, 

aménagées en fonction des impératifs éducatifs. L’acquisition de compétences et de 

valeurs permet aux élèves de se situer au sein d’une culture contemporaine. 

L’objectif de l’E.P.S n’est donc pas uniquement d’obtenir une performance 

sportive dans une discipline ponctuelle (ceci fait partie des objectifs des clubs 

sportifs) mais de poursuivre des objectifs éducatifs en utilisant les Activités 

Physiques et Sportives. 

L’E.P.S. peut parfaitement s’intégrer à l’apprentissage de la langue française 

(consignes, vocabulaire…) 

 

 

 

L’EPS est un lieu d’éducation aux règles 
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ANNEXE 8 : une situation d’E.P.S. 

 

DE LA PASSE A DIX AU HANDBALL (1ERE SITUATION) 
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ANNEXE 10 : COPISES 
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COPISE 2 : Réunion du COPISE le 11 MAI 2018 

à la délégation provinciale de SEFROU 

 

Etaient excusés : Mme CHAKIR directrice de la délégation 

                            Mr TAVERNIER, responsable Maroc du GREF 

 

Etaient présents : -Mr EZZAOUYA Rachid, chef de service de la direction, 

-Mr CHAKIRI, chef des services pédagogiques, Mr Zeroual Mohammed conseiller pédagogique préscolaire, Mr 

OUBAIDDOU Ahmed chef du bureau du préscolaire, Mr REDOUANI Azédarac chef de bureau de l'ENF, 

 Mme RAVERA Francine, Mme ROY Christine, Mme RETIERE Nicole et Mr GRUNBERG Bernard formateurs 

GREF 

Noureddine ZERROUK, Zakia ELHA DROJI, Hakima ETTOULALI, Khadija DIB, Yassine 

MIMI, El Marrakchi Imad-Eddine, Animateurs(trices)de l'ENF et Jamila JANE, 

animatrice en préscolaire. 

                     

 

Séance présidée par Mr Rachid ESSAOUYA qui présente tous les participants ; il 

remercie les membres du GREF pour leurs interventions dans les deux domaines, ENF 

et PETITE ENFANCE, les membres de la délégation ainsi que les éducateurs et 

éducatrices présents. 

La parole est donnée aux formatrices GREF de la petite enfance qui insistent sur le 

travail constructif en partenariat avec les membres de la délégation notamment avec 

Mrs OUBAÎDDOU et AZEROUAL ; la formation a été dispensée à trois groupes 

d'animatrices dont un présent depuis 2016 ; deux nouveaux groupes ont reçu cette 

même formation ; 

Le temps de formation trop court ne permet pas de mettre en place une pédagogie 

active. 

Beaucoup d'animatrices éprouvent des difficultés à rejoindre le lieu de la formation. 

 

Constat des formateurs de l'Education non formelle : une classe en plus sur Séfrou et 

une baisse de niveau sur Fès. 

Nécessité pour tous les nouveaux AE de pouvoir suivre un stage de français à l'institut 

français de Fès vu leur très faible niveau. 

Nouveauté pendant la mission : un décloisonnement au centre Kadmiri pour 
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permettre d'effectuer une leçon d'EPS sur le stade sportif du quartier ; en parallèle 

avec des suivis de classe. 

Visite du nouveau centre « Nouvelle génération » sur Sefrou: une équipe très engagée 

dans l'abandon scolaire, une association et des enseignants très à l'écoute de leurs 

élèves. 

Assiduité des AE pour les formations et remboursement des transports pour la 3° 

formation  

Les formateurs de l’enf posent la question du remboursement des trajets des A.E. 

pour la formation. La plupart ne sont pas payés depuis Septembre !..Peut-on les 

rembourser ?  

Les A.E. se plaignent d’avoir des handicapés dans leur classe. Ces élèves relèvent de 

centres spécialisés… 

Pour les visites de classes, aide de Mr Redouani pour certaines démarches. Il a en 

particulier décelé que deux élèves pourraient passer en formel. Nous souhaiterions 

un partenariat plus poussé avec lui surtout pendant les inter-sessions 

Les perspectives : Améliorer le niveau de français des AE 

                              Peut-être, changer les manuels de français qui semblent inadaptés 

surtout  au niveau 3. 

Prévoir des formations plus longues pour permettre d'aborder plus de savoirs 

théoriques et/ou pratiques. Pourrait -on envisager des intervenants en sports ou en 

éducation artistique ? 

Remerciements unanimes des AE pour l'intervention des formateurs du Gref. 

 

La parole est donnée à Mr AZEROUAL, conseiller pédagogique qui remercie les 

formatrices GREF,  indique le contenu de la formation, souligne les échanges riches 

des analyses de pratique. 

En intersession, il a assuré quatre formations dont 154 animatrices ont bénéficié ; il a 

mis en place des suivis de classe et conçu un emploi du temps de la journée et de la 

semaine. Les prochaines formations auront lieu en octobre 2018 et reprendrons les 

suggestions des formations de printemps et le bilan des analyses de pratique. 

Mr AZEROUAL note la grande implication des éducateurs(trices) et  leur créativité 

dans la fabrication du matériel pédagogique. 

Les souhaits pour la prochaine formation concernent le langage 

Les difficultés de transport ne permettant pas de faire des formations sur SEFROU le 

mercredi après-midi, il serait souhaitable qu'elles n'aient lieu que le samedi matin. 
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Deux groupes seulement d'éducateurs(trices) assisteront à ces formations. 

 

Intervention de Mr Redouani qui donne son point de vue sur le travail avec les AE du 

non formel : les formateurs s'adaptent aux besoins des AE, élaborent avec eux des 

fiches pédagogiques pour améliorer les niveaux des élèves et des AE ce qui favorise 

une pédagogie différenciée. 

Les activités en EPS ont l'avantage d’améliorer  la santé et l’hygiène, et de faire 

émerger une pédagogie diversifiée de la langue française . 

Mr Essaouiani répond à la question du passage d'élève dans le formel : il y a 3 sortes 

d'insertion :  le formel, la formation professionnelle ou encore la vie active(?).Les 

élèves passent devant une commission pour définir leur orientation. Souhait des 

formateurs de rencontrer l'inspecteur détaché à l'ENF. 

Mr Chakiri, chef du service des affaires pédagogiques met en valeur les objectifs de 

tous, à savoir « Partager les savoirs pour un avenir solidaire » 

Remerciements des éducateurs de l'ENF et de la Petite Enfance 

 

Perspectives d'avenir : renforcer l'information et l'adhésion des parents aussi bien en 

petite enfance que dans l'éducation non formelle. 

 

Mr EZZAOUYA clôt la séance. 
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ANNEXE 11 : BILAN /GREF  

de la mission du 15 avril au 13 mai 2018 

Les constatations : 

Sur Séfrou : 

-Il y a une AE de plus sur Séfrou : 6 dont seulement une est ancienne. Pas ou peu de 

possibilités de former des co-formateurs 

Sur Fès : 

- Au centre de Fès : Sur les 4 AE du centre Kadmiri, seulement 2 sont anciennes.  

- Nous n'avons pas pu rendre visite à l'AE du nouveau centre Awali à cause d'annulation. 

- Les AE mettent en pratique ce que nous leur apportons en formation ; nous retrouvons 

les apports des missions précédentes. Certaines AE, pour dynamiser leur classe, reçoivent, 

hors temps scolaire , des élèves du formel . 

- Forte demande des A.E.de formations pédagogiques. 

Les nouveaux A.E. ont un niveau très faible en français…. 

Nous avons constaté une baisse de niveau des AE de Fès tant au niveau de l'apprentissage 

du français que dans la tenue de classe. Il semble difficile de tenir une classe d'élèves 

vulnérables et déscolarisés de 17 ans et plus ; même si l'AE est de bonne volonté et croit 

en son travail. 

Les nouveautés : 

Nous avons pu apprécier l'accompagnement dans nos visites sur Séfrou de Mr 

REDOUANI qui nous a aidé dans nos démarches, la traduction parfois nécessaire, et qui a 

pu constater que certains élèves pourraient peut-être passer dans le formel. 

Nous avons visité et découvert le fonctionnement du centre « Nouvelle génération » de 

séfrou : Une équipe très engagée dans la lutte contre l'abandon scolaire et la vulnérabilité 

des adolescents ; une association et des enseignants très à l'écoute de leurs élèves. Nous 

avons pu aller observer la classe de français et apporter aide à  la pratique de l'EPS. 

Les formations et aides en E.P.S ont démontré qu'une séance d 'EPS, souvent motivantes 

pour les élèves, pouvait être  une autre façon d'apprendre ;la socialisation mais aussi le 

français…. 
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Les perspectives : 

        - Augmenter le Nombre d’AE sur Séfrou 

       - Pour que les AE soient plus performants : Améliorer leur niveau en français en 

suivant des stages ( problème de prix du transport..) Ces stages ont été évoqués aux 

copises de début et de fin de mission. 

      - Qu'il y ait plus de matériel dans leur classe (des affichages, de l'éclairage) et peut-

être changer leur manuel de français qui ne nous parait pas  adapté (trop difficile pour les 

niveaux 3) 

     - Envisager un intervenant extérieur en sport ou éducation artistique ? 

- Qu'il y ait une personne responsable pendant l'intersession et un seul interlocuteur 

pendant les sessions (peut-être Mr REDOUANI ?) 

- Envisager un partenariat avec l’association JIBER (association responsable du centre 

de la 2eme chance. 

 Le travail du GREF aide à l’intégration des AE dans le Formel (beaucoup de réussites 

au concours) et sachant, de plus, que l’apprentissage des nouveaux AE, se fait surtout 

par imitation de leçons « modèle », peut-être faudrait-il restreindre nos priorités et s’en 

tenir aux savoirs de base. Le livret « KIT du nouvel AE » pourrait être réadapté à chaque 

mission à partir des formations effectuées. 

Ce projet s'inscrit dans un projet plus vaste / le PMP2 qui nous l'espérons pourra 

passer en PMP3 à l'automne. 
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1 - Description de la mission 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document d’accompagnement des missions 

 

Lieu de la mission FES Maroc 

 

Dates de la mission 13 avril 2018 au 5 mai 2018 

Situation de cette mis-

sion dans le projet 

 

Mission 2 d’un projet conçu pour durer deux ans. 

Coordonnateur de 

projet 

Eric Tavernier 

Membres de la mis-

sion 

Claude MACHILLOT, Jean Marie L'HARIDON 

Partenaires de réalisa-

tion  

Fondation Kadmiri 

Direction de l’artisanat 

Directeurs des centres de formation aux métiers 

d’artisanat traditionnel 

Axe thématique Amélioration de la formation des apprentis, issus 

ou non de l’éducation non formelle. 
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2 - Activités menées pendant la mission 
 

 

Activités 

 

Nb de  

cofor-

ma-

teurs 

Lieu Date 

Durée en 

½ jour-

nées 

Nb de bénéfi-

ciaires directs  

et profil   

Nb de bénéfi-

ciaires Indi-

rects et profil  

Commentaires   

Activité 1 

(Briefing, réu-

nion, conseil) 

1 – 1 Briefing  

 

Centre de 

formation 

Fès /Aoui-

nate El Haj-

jaj 

Mardi 17 

avril 
1 

1 Formatrice 

du centre de 

formation, 

1 responsable 

du suivi des 

formations 

 

17 apprentis 

de métiers de 

l'artisanat, 

dont 1 garçon, 

(passemente-

rie, broderie, 

couture) 

Revue des forma-

tions, programme 

des interventions 

GREF 

 

1 – 2  

Réunion confé-

rence  

 

 

 

Riad Shal-

hrazade / 

Batha / Fès 

Mercredi 

18 avril 

2018  

1 

7 - directeurs 

de CFA, direc-

teur régional 

de l'artisanat 

45 respon-

sables de l'ap-

prentissage, 

universitaires, 

agents com-

merciaux de 

produits arti-

sanaux  

Les interlocuteurs 

sont nouveaux 

pour la plupart, 

s'agissant d'une 

conférence régio-

nale et des ques-

tions relatives à 

l'évolution des 

métiers de l'arti-

sanat  

1 – 3  

Réunion 

d'équipe GREF, 

à Fès 

 

Cooprési-

dence bu-

reux, rue de 

Tunisie, Fès 

Mercredi 

25 avril 

2018 

1 

1 responsable 

Pays Maroc, 2 

formateurs in-

tervenants du 

GREF 

  

1 – 4  

Briefing 
 

Centre de 

formation 

de Batha, 

Fès 

Mercredi 

25 avril 

2018 

 

 

2 – Directeurs 

de centre de 

formation 

  

1 – 5  

Réunion de po-

sitionnement 

des formateurs  

 

Centre de 

formation 

de Batha, 

Fès   

Jeudi 26 

avril 

2018 

1 

2 Directeurs 

de centre de 

formation 

11 formateurs 

 

 

Repérage de la 

démarche et des 

attentes.  
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Activités 

 

Nb de  

cofor-

ma-

teurs 

Lieu Date 

Durée en 

½ jour-

nées 

Nb de bénéfi-

ciaires directs  

et profil   

Nb de bénéfi-

ciaires Indi-

rects et profil  

Commentaires   

1 – 6 

COPISE (Co-

mité de pilo-

tage, de suivi 

et dévaluation) 

 

Centre ré-

gional de 

l'Artisanat, 

Fès 

Mer-

credi 2 

mai 

2018 

1 

6 directeurs 

de centres, et 

le directeur 

régional de 

l'artisanat   

 
Compte rendu en 

annexe  

1 - 7  

Centre régio-

nal de l'Arti-

sanat, Fès 

Ven-

dredi 4  

mai 

2018 

 

1 directeur ré-

gional de l'ar-

tisanat 

 

Débriefing de la 

mission en cours, 

revue des objec-

tifs de poursuite   

Activité 2  

Observations 

des situations 

de travail et 

d'apprentis-

sage (ren-

contre d'arti-

sans) 

 

Ateliers des 

Centres  

d'Aouinate 

El Hajjaj/ 

Fès, et de 

Batha / Fès, 

Ateliers de la 

Médina/ Fès 

Mardi 17 

au ven-

dredi 20 

avril 

2018  

2 

17 

Maitres arti-

sans 

52 apprentis  

Les échanges 

avec les artisans 

portent aussi sur 

les évolutions en-

visagées ou at-

tendues des mé-

tiers.  

Activité 3  

3 – 1   

Séquences de 

formation des 

apprentis   

 

4 

Centres  

Fès / Aoui-

nate El Haj-

jaj,  

Fès, Batha  

 

Mardi 17 

au lundi 

30 avril   

2018 

 

9 

 

 

4 formateurs 

de CFA 

52 apprentis,  

- dont 35 

filles, 17 gar-

çons –dont 2 

sourds muets 

Notre interven-

tion auprès des 

apprentis relève 

d'un aménage-

ment du pro-

gramme initial 

de la mission   

3 – 2    

Formation de 

formateurs /  

Revue conseil 

de projets pé-

dagogiques 

 

Centre de 

formation 

de Batha, 

Fès 

Lundi  

30 avril 
1 

1 directeur 

de centre de 

formation, 1 

responsable 

des études; 7 

Formateurs  

 

Revue conseil de 

projets pédago-

giques au Centre 

de Batha 

 

  Retour au sommaire 
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3 - Évaluation 

 

  

Objectif global 

 

- Promouvoir le développement par l’amélioration de la 

qualité de l’éducation au Maroc 

Objectif spécifique 

 

- Accompagner les formateurs théoriques et les maîtres 

artisans dans une démarche pédagogique adaptée à leur 

public. 

Sous objectif spéci-

fique 1 

 

- Travailler à partir d’exemples précis sur une démarche 

transversale à l’ensemble des disciplines  

Sous objectif spéci-

fique 2 

 

- Appuyer systématiquement cette démarche sur des ou-

tils informatiques destinés à être mis à la disposition 

des apprentis. 

Retour au sommaire 



   

CADRE LOGIQUE - ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION 

  Indicateurs d’effet Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et moyens de 

vérification 

Résultat at-

tendu R1 

(Objectif spé-

cifique) 

Accompagnement des formateurs 

théoriques et maîtres artisans 

dans une démarche pédagogique 

adaptée à leur public. 

 

Les besoins et les objectifs de for-

mation sont identifiés à partir de 

l'observation des situations d'ap-

prentissage 

- Les formateurs théoriques et 

les maîtres artisans participent 

aux séances de repérage et de 

positionnement de la dé-

marche 

  

- Les formateurs définissent des 

pistes d'amélioration et des 

plans d'action  

 

- Les formateurs utilisent des 

référentiels de formation  

 

Le plan de charge des centres de forma-

tion et des artisans concernés ne permet 

pas la disponibilité envisagée des partici-

pants. 

Les centres de Merja. Fès et de Lamsallah 

/ Fès, ne participent pas à la démarche. 

Nous nous adaptons aux opportunités du 

moment 

L'organisation des interventions propo-

sées portent davantage sur la durée et sur 

les bénéficiaires que sur des objectifs, 

bien définis. 

 

- Comptes rendus des réu-

nions 

 

- Feuilles d'émargement 

 

- Programmation du CO-

PISE 

Résultat at-

tendu R2  
(Sous objectif 

spécifique 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilisation d'exemples concrets 

en vue de généraliser des mé-

thodes pédagogiques (approche 

inductive) 

 

- Les objectifs de formation des 

apprentis se réfèrent à des si-

tuations de travail (référentiel 

métier, de formation) ou de la 

vie courante 

- Les séquences ou les séances 

de formation se déclinent en 

objectifs simples, observables. 

- Le déroulement d'une séance 

fait appel à l'évaluation forma-

tive et au suivi personnalisé. 

- Le choix d'une démarche péda-

gogique est argumenté 

 

 

 

Les formateurs ont été formés aux prin-

cipes de l'approche par compétences et 

savent s'organiser pour des séquences re-

groupant des groupes d'apprenants hété-

rogènes (niveaux, métiers préparés). 

Ce sous objectif fait l'objet d'une attention 

du Copise pour la prochaine mission no-

tamment. 

 

 

 

 

 

Descriptif ou plan de sé-

quences. 

Productions documen-

taires des formateurs et 

des apprentis  

 

 

 

 

 

 



 

  Indicateurs d’effet Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et moyens de 

vérification 

Résultat at-

tendu R3  
(Sous-objectif 

spécifique 2)  

- Utilisation de médias (outils in-

formatiques) communs à l'en-

semble des métiers de l'artisanat 

concernés 

 

 

Les supports numériques d'ap-

prentissage renvoient à des si-

tuations professionnelles.  

 

Les formateurs utilisent des logi-

ciels correspondant aux activités 

professionnelles (Tableur, traite-

ment de texte, logiciel de dessin 

technique),  

 

Des documents produits sont re-

pris et aménagés en fonction des 

objectifs pédagogiques. 

 

 

 

Les formations internes, envisagées lors 

de la mission d'automne 2017 ont été réa-

lisées.  

 

 Les apprentis les plus avancés dans l'uti-

lisation de logiciels bureautiques ou pro-

fessionnels spécifiques se prêtent sponta-

nément à un rôle de tutorat auprès de 

leurs collègues.  

 

 

Définition des séquences 

pédagogiques  

 

Productions des partici-

pants 
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ACTIVITES 

  Indicateurs de suivi 

 
Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et moyens de 

vérification 

Activité 1 
Briefing, réunion, conseil 

   

1 – 1 

Briefing Aoui-

nate El Hajjaj 

Rencontre de la coordinatrice des 

formations d'apprentis et de la for-

matrice  

Programmation des interven-

tions au centre de formation, 

formation des apprentis à l'utili-

sation du logiciel de dessin 

technique Micosystème2 

La formatrice n'a pas eu connaissance de 

notre venue   

Nous n'avons pas rencontré les autres for-

mateurs ni les artisans en séance com-

mune, hormis trois d'entre eux, et ceux 

auxquels nous avons rencontrés dans leurs 

ateliers respectifs  

 

 

1 – 2 

Réunion des ar-

tisans et parte-

naires institu-

tionnels  

Réunion, conférence au Riad Shal-

hrazade / Batha / Fès   
Présentation de partenariats 

pour le développement des mé-

tiers de l'artisanat  

La conférence - au cours de laquelle le 

GREF s'est présenté – était une opportunité 

permettant de situer nos interventions dans 

le cadre d'une approche globale du secteur 

de l'artisanat  

Publications de la Fon-

dation Kadmiri, Asso-

ciation Al Kawtar, 

Centre régional de 

l'Artisanat.  
1 - 3 

Réunion 

d'équipe GREF, 

à Fès 

 

Revue des objectifs, régulation, 

plan d'action.  
Adaptation du programme ini-

tial d'intervention  
 Courriers mails, nou-

veau planning des in-

terventions, feuilles de 

présence.  

1 – 4 

Briefing Centre 

de Batha 

Repérage de programme et d'orga-

nisation  
Planning des interventions Nos interventions concernent uniquement 

les apprentis et les formateurs concernés.   

 

Interventions réali-

sées, feuilles d'émar-

gement 

1 – 5  

Réunion  des 

formateurs au 

Centre de Batha  

 

Présentation d'objectifs, position-

nement, définition des attentes 
Programmation de séances 

d'intervention  
 Interventions réali-

sées, feuilles d'émar-

gement 



 

1 – 6 

Copise 
Revue du programme de la mis-

sion et des attentes des partenaires 
Plans d'actions à retenir Le programme proposé est en décalage 

avec les attentes   

Le Copise proposé en début de mission n'a 

pas eu lieu 

 

Compte rendu de Co-

pise,  

Feuille d'émargement 

1 – 7  

Débriefing 

 

Revue du compte rendu de réunion 

du Copise objectifs de la mission, 

 

Objectifs généraux de la pro-

chaine mission d'automne   

 Termes de la conven-

tion du PMP 3 

Activité 2 

Observation des 

situations de tra-

vail 

 

Repérage des situations de travail 

et d'apprentissage auprès des arti-

sans 

Evolution des situations d'ap-

prentissage 
Les situations sont observées seulement en 

ateliers mais ne font pas l'objet d'analyse ou 

d'échanges en séances communes, avec les 

artisans 

Prises de vues (photos, 

vidéo 

Activité 3 

3- 1  

Formation des ap-

prentis 

Co formation, avec des forma-

teurs de centres  

-  Séquences pédagogiques auprès 

de groupes d'apprentis  

Objectifs : identifier, utiliser les 

fonctionnalités courantes de logi-

ciels intéressant les activités pro-

fessionnelles (dessin, tableur) 

- Appropriation, utilisation du 

logiciel de dessin et du ta-

bleur, dans le cadre d'une sé-

quence d'objectif  

- Les documents produits sont 

consignés dans un répertoire 

numérique  

- Les apprentis maîtrisent les 

fonctions logicielles abordées 

- Les apprentis reprennent les 

productions et les complètent 

dans ultérieurement  

 

Notre intervention était prévue à destina-

tion des formateurs et des maîtres artisans 

du centre de formation. L'indisponibilité 

des maitres artisans et des formateurs nous 

a amenés à retenir un accompagnement de 

séquence auprès d'apprentis, avec le parti-

cipation conjointe de formateurs internes.   

Des artisans nous ont demandé de disposer 

du logiciel de dessin sur clé USB, que nous 

leur avons fournie à cette occasion.  

Feuilles d'émarge-

ment,  

 

Productions des ap-

prenants 

 

3 – 2  

Formation des 

formateurs 

Co formation, à partir des séances 

de formations des apprentis réali-

sées dans le cadre de la mission, et 

revue conseil de projets pédago-

giques 

Définition de séquences péda-

gogiques sur la base des réfé-

rentiels de formation, approche 

par compétences, organisation 

interdisciplinaire  

La démarche s'est en fait réalisée avec les 

co formateurs intervenant dans les sessions 

animées par les formateurs du GREF au-

près des apprentis, et au cours d'une revue 

conseil de projet pédagogique. 

Feuilles d'émarge-

ment,  

 

Productions des parti-

cipants 
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4 - Analyse synthétique 
 

 

 

Les partenaires de la réalisation  

 Fondation H. M. KADMIRI 

 Direction de l’artisanat Abderrahim BELKHAYAT 

 La chambre de l’artisanat de Fès  

 Les directeurs de centres 

 Youssef BERKOUCH (Lamsallah) 

 Meryem ALCOUI MDAGHRI (Aoiunate El Hajjaj) 

 Ahmed ABOUJAAFAR (Batha) 

 Moustafa MOUDDEN (Merja)  

 

ANALYSE  

Une stratégie renforcée, pour la formation des acteurs de l'éducation 

La mobilisation du Centre régional de l'artisanat et des centres formation par apprentissage de la ré-

gion de Fès renvoie aux enjeux de l'artisanat d'art sur le marché marocain ainsi qu'à l'export : pour-

voyeur d'emplois - tandis que la région affiche un taux de chômage de 19, 6 % (L'Economiste.com, Edi-

tion N° 5193, 23/01/2018), contributeur économique susceptible de développement (7 % du PIB pour 

l'ensemble du Maroc).  

Une stratégie de professionnalisation a été engagée dès 2008, avec la rédaction de référentiels de for-

mation des métiers de l'artisanat puis, récemment, par la formation des formateurs à l'approche par 

compétences.  On peut penser que les objectifs de la mission de printemps 2018 (mission reportée de 

6 mois), devenus alors éloignés de ces préoccupations expliquaient nos propositions restées sans ré-

ponse et notre venue non préparée dans les centres de formation.  

 

  



 

De nouvelles perspectives de collaboration 

Une fois sur place, à défaut de séquences organisées avec les artisans et formateurs des CFA parte-

naires, nous sommes allés à la rencontre des Centres d'Aouinate El Hajjaj et de Batha, qui nous ont 

bien accueillis, tandis que nous restions sans nouvelle des centres de Merja et de Lamsallah. Ayant es-

sentiellement opéré auprès de groupes d'apprentis nous avons remarqué la capacité des formateurs à 

individualiser les séquences de formation accueillant des apprentis de niveaux hétérogènes, et celle 

des apprenants à progresser rapidement.  

Par ailleurs, la rencontre des formateurs s'est réalisée à deux niveaux : la co animation de séances avec 

les apprentis, un temps de formation dédié à la définition et la mise en œuvre d'une séquence pédago-

gique.  

Les observations échangées à ces occasions ont permis de repérer des pistes de développement péda-

gogiques (approches inductives, interdisciplinarité, accompagnement - suivi des apprentis en entre-

prises d'accueil…), constituant une trame d'objectifs actualisés repris lors du Copise, en vue de la pro-

chaine mission relevant du PMP 2, et celles à envisager au-delà.  

 

RECOMMANDATIONS 

Garder le contact, pour des objectifs actualisés 

Afin de répondre aux attentes des centres de formation et de permettre à chacun de s'organi-

ser à cette fin, il serait nécessaire, d'échanger entre partenaires quant aux objectifs attendus de 

la mission, quelques mois à l'avance (mails, conférence téléphonique…). Les formateurs inter-

venants du GREF ont besoin d'une reconnaissance du contexte, des situations d'apprentissage 

et des possibilités d'organisation pour intervenir efficacement, dans la logique d'une démarche 

de projet. Les centres de formation attendent des interventions actualisées, en phase avec leur 

contexte et le cheminement réalisé dans le cadre de la démarche engagée.  

Ce repérage pourrait s'effectuer au niveau Institutionnel, auprès de la direction régionale de 

l'artisanat, ainsi qu'auprès des centres de formation. Les échanges de mails occasionnels ne suf-

fisent pas pour une bonne perception des attentes réciproques et des opportunités de partage 

d'expérience.  

 

Préciser les champs d'action 

Le réseau du Centre régional de l'artisanat et des centres de formation dispose de compétences 

de haut niveau (informatique, bureautique, ingénierie de la formation…) que le GREF n'a pas 

vocation à remplacer. La participation du GREF doit se situer dans la démarche instrumentée 

(méthodologique) d'accompagnement qu'il est susceptible d'apporter dans le champ de l'ap-

prentissage ainsi que du dispositif d'accueil et d'orientation des jeunes concernés.  

Une ligne directrice réellement fructueuse, gagne à s'articuler autour des questions de ce qu'at-

tendent les partenaires, et de ce qu'ils peuvent s'apporter mutuellement.  
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Retour au sommaire 



 

5  -  Capitalisation. 
 

 

Autant que l'expérience peut mettre en exergue - fut-ce à défaut de les avoir convoqués – l'utilité des 

moyens permanents de suivi, il est intéressant d'en rappeler la nécessité. Il s'agit de co construire nos 

missions sur des principes simples de la méthodologie de projet (réunir les interlocuteurs concernés, 

retenir des objectifs concrets mesurables, définir des modalités en phase avec ces objectifs…), en res-

tant en contact à cette fin. D'une mission à l'autre – plus encore à un an d'intervalle -  les enjeux peu-

vent sensiblement évoluer, de nouvelles priorités s'imposer ; des responsabilités, ou des disponibili-

tés, se répartir différemment… Par ailleurs, certains objectifs spécifiques peuvent demander la colla-

boration d'intervenants pour une ou plusieurs missions, n'ayant pas vocation à participer à l'en-

semble des phases du projet. 

En vue d'entretenir la cohérence des interventions, des instruments de suivi pourraient demander à 

s'imposer comme moyen de dialogue et de régulation. On peut penser à des outils simples (dits coo-

pératifs, ou collaboratifs), à la fois espaces d'échanges et de partage d'information, assurant par ail-

leurs la traçabilité de la démarche. On peut, par exemple utiliser des espaces simples d'utilisation 

(peu onéreux ou gratuits) tels que Trello ou Padlet, pour la gestion de projet, la consignation et 

l'échange d'information. Une question se pose tout de même : de tels moyens doivent-ils se conce-

voir comme des éléments optionnels, ou conditionnels de la qualité des collaborations attendues ? 
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6  -  Annexes 
 

6-1 - Observation de situations d'apprentissage 
6-2 - Séances de dessin technique auprès des apprentis 
6-3 - Séances de tableur auprès des apprentis 
6-4 - Séquence pédagogique avec les formateurs 
6-5 - Compte rendu de COPISE 
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ANNEXE 1 - OBSERVATION DE SITUATIONS D'APPRENTISSAGE 

 

  
  

 
 

 
 

 



 

ANNEXE 2 - SEANCES DE DESSIN TECHNIQUE AVEC LES APPRENTIS 

Réalisations de dessin technique par les apprentis, au cours de la formation  
Broderie, couture, ameublement, menuiserie…  
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ANNEXE 3 - SEANCES DE TABLEUR AUPRES DES APPRENTIS 

 

Présenter, calculer des éléments comptables 
المحاسبة بيانات إنشاء  

Durée – 3 heures ساعات 3 - المدة   Fès, mars 2018  مارس ، فاس  

Moyens : Salle informatique / ordinateurs / Tableur Excel 
اكسل جدول / الكمبيوتر أجهزة / الكمبيوتر غرفة :يعني  

Documents de référence associés - référentiels de compétences – métiers de l'artisanat  

اليدوية الحرف - المرجعية المهارات - المرتبطة المرجعية الوثائق  
 

Objectifs généraux - العامة األهداف  
Identifier les utilisations courantes d'un tableur pour un atelier d'artisan 
Préciser l'intérêt d'un support de calcul numérique pour les artisans 
Définir les points clés d'une démarche pédagogique avec les apprentis  

 

حديد االستخدامات الشائعة لجدول البيانات لحلقة عمل الحرفيينت   
 تحديد الفائدة من دعم الحساب الرقمي للحرفيين

 تحديد النقاط الرئيسية للنهج التربوي مع المتدربين

 

Activités proposées - األنشطة المقترحة 
Présentation de documents comptables (devis, facture) 
Calcul d'éléments comptables simples (couts, bénéfice…) 
 

اقتباس ، فاتورة -عرض مستندات المحاسبة   
التكاليف ، الربح -المحاسبية البسيطة حساب العناصر   

Objectifs techniques - الفنية األهداف  
o Ouvrir un fichier Excel 
o Adapter la présentation 

o Saisir des données textuelles 

o Effectuer rapidement un calcul 

o Modifier la taille d’une colonne 

o Améliorer la présentation d’un résultat 

o Recopier une formule de calcul 

o Insérer une ligne 

o Supprimer une ligne 

o Utiliser des fonctions de calcul 
o Mettre en forme un tableau 

o Préparer l’impression  

ملف افتح   
التقديمي العرض تكييف   

النصية البيانات أدخل   
سريع حساب إجراء س  

العمود حجم تغيير   
النتيجة عرض تحسين   

حسابية صيغة نسخ   
خط إدراج س  
خط حذف س  
حسابية وظائف استخدام س  

جدول تنسيق   
الطباعة تحضير   

 

  

Retour au sommaire 



 

 

 

 

  

كة حرفية شر Entreprise Artisanale

ي
علي و أنيكا العراشر Ali et Anika El Araïchi

الطريق الرئيسي Route principale

فاس Fès

المغرب Maroc

( (00212) XX XX XX XX

  Date   20/05/2018 تاري    خ

وع قانون مشر Facture

Dimensions Prix unitaire Quantité Total

أبعاد سعر الوحدة كمية مجموع

ي
نحاس تيمبان  Timbale cuivre 0,5 l د.م.  100,00 5 د.م.  500,00

بوابة أعمال الحديد Portail  ferronnerie 2,50 X 1,50 د.م.  000,00 1 6 د.م.  000,00 6

فستان هوت كوتور Robe haute couture M د.م.  000,00 10 7 د.م.  000,00 70

البالط األزرق carrelage bleu 45 X 45 د.م.  200,00 3 د.م.  600,00

سجاد من الصوف Tapis en laine 2,50 X 2,00 د.م.  000,00 2 4 د.م.  000,00 8

طاولة مطبخ Table de cuisine 1,50 X 1 X 0,75 د.م.  000,00 20 2 د.م.  000,00 40

مجموع Total د.م.  100,00 125

Produits

المنتجات
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ANNEXE 4 - SEQUENCE PEDAGOGIQUE AVEC LES FORMATEURS 

 
Eléments de cahier des charges pour présenter un produit  
 

Consigne - Définir les éléments de cahier des charges (compléter, modifier au besoin 
les éléments ci-après) 
Ateliers de sous-groupes de 4 participants - Durée 15 minutes  
Restitution (un rapporteur par groupe) – Durée 3 mn par groupe 
 
Par exemple… 
Permettre la reconnaissance visuelle (photos) 
 Points de veille – Présenter les produits de façon valorisante, éviter les arrière-plans 
chargés…  
 
Indiquer la plus-value artistique et artisanale   

Lesquelles ? 
 

Donner des indications spécifiques de définition du produit 
Lesquelles ? 
 

Permettre à l'acheteur de comparer des produits similaires  
Avec quels éléments d'information ? 
 

Contraintes - Tenir compte de la culture de la clientèle 
 Quels éléments ? 
 

Réalisation d'une présentation  
Réaliser une maquette de présentation d'un produit, ou un tableau comparatif de 
plusieurs produits similaires 
 

Ateliers de sous-groupes de 4 participants - Durée 15 minutes  
Restitution (un rapporteur par groupe) – Durée 4 mn par groupe 

 
Mise en ligne sur Padlet  
Mode d'emploi  - Notice 1, ou Notice 2  
Padlet provisoire : https://padlet.com/jm_lharidon/eoke7yqc9fvb 
 
A noter – voir aussi les logiciels gratuits Framasoft, ou autres, utiles aux enseignants et 
aux entreprises 

  

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/TICE/GFA_TICE/Fiche_utiliser_Padlet.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecogest/IMG/pdf/padlet.pdf
https://padlet.com/jm_lharidon/eoke7yqc9fvb
https://framasoft.org/


 

ANNEXE 5 - COMPTE RENDU DE COPISE 

 
COPISE Comité de pilotage de suivi et d'évaluation 

Compte rendu - Fès, le 2 mai 2018  -  10 h 00 – 11 h 15  
 
 

Participants   
Yousef Berkouch (IAT- Fès), El Ghaïdouni El MFedal (Aouinate El Hajjaj Fès), Elghahali Laamoumri (DRAF 
– Fès) , Ahmed Aboujaafar (CFQMA – Fès), Ahmed Zahouane (CFQMA – Fès), Mostafa Moudden (CQPAT 
– Fès), Claude Machillot (GREF), Jean Marie L'Haridon (GREF) 
 

Objets 

Réaliser une revue de bilan de la mission en cours 
Préciser les objectifs généraux de la mission d'automne 2018  
Retenir les finalités de la convention portant sur le PMP31 (2019 – 2021) 
 

Thèmes abordés 
La mission en cours 

La mission du GREF, (du 13 avril au 5 mai prochain), touche à sa fin. Elle ne s'est réalisée que - de façon 
partielle - dans les centres de formation d'Aouinate El Hajjaj et de Batha. Le plan de charge des artisans 
et des centres de formation n'a pas permis la participation des centres de formation, telle qu'envisagée 
par le GREF, ni la redéfinition du programme en vue de répondre au plus près des attentes. Par ailleurs, 
les objectifs annoncés sont estimés trop généraux pour s'inscrire dans les préoccupations actuelles de 
l'artisanat. Cependant, les interventions du GREF auprès des groupes d'apprentis et des formateurs se 
sont avérées fructueuses.  
 

La prochaine mission du GREF – automne 2018  
La prochaine mission demande à être définie en vue de faciliter l'appropriation et la mise en œuvre des 
référentiels multimédias existants pour la formation par apprentissage aux métiers de l'artisanat, par les 
formateurs et les entreprises d'accueil. Afin d'inscrire la démarche dans la durée, elle constituerait, au-
tant que possible, une phase préparatoire aux opportunités ouvertes par le prochain projet multi pays 
(PMP 3) en cours de définition. Le cadre de réalisation peut se décliner comme suit.    
 
Finalités  

Faciliter l'appropriation des référentiels de formation par les formateurs et les entreprises d'accueil. 
Permettre une organisation pédagogique adaptée à l'accueil et à l'insertion socio professionnelle de 
jeunes dont les pré-acquis sont inégaux.  
Préparer la généralisation de méthodes communes à l'ensemble des métiers préparés. 

 
  

                                                           
1 PMP3 – Troisième projet multi pays de l'Agence française de développement. En cours de définition, il se déclinera de 2019 à 
2021, au bénéfice de plusieurs Pays (Benin, Maroc, Sénégal) et donnera lieu au financement de projets s'inscrivant dans des fina-
lités établies.  
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Champ d'application 
Un métier à retenir, parmi lequel des séquences d'objectifs intéressant à la fois des artisans et des for-
mateurs, dans le cadre d'une méthodologie transférable à différents référentiels.  
Discussion – Les centres de formation concernés préparent à 24 métiers. Il apparait judicieux de centrer 
la démarche sur un (ou plusieurs) métier, retenu à titre de référence, sur des objectifs communs, pou-
vant par la suite donner lieu à une généralisation par des formations internes (sans exclure d'autres 
dispositions), tirant parti de l'expérience.  

 
Objectifs 

Les objectifs concrets, observables, demandent à être précisés, validés en amont de la mission, centrés 
sur des activités professionnelles ou des tâches à réaliser.   
Nous avons évoqué…  

Définir des séquences pédagogiques 
Préciser les modalités d'évaluation 
Utiliser des méthodes et des moyens de suivi adaptés au contexte de l'enseignement professionnel 
par apprentissage aux métiers de l'artisanat 

 
Participants  

Formateurs, maîtres-artisans d'un métier retenu (évoqué : menuiserie, ou plus largement, métiers du 
bois) regroupant des objectifs communs des référentiels de formation 
Membres de l'équipe de direction, responsables d'études pour les temps de suivi et de conseil.  
Point de veille – la dimension interdisciplinaire de certaines compétences demande d'y d'associer les 
formateurs des domaines d'enseignement concernés.  
 

Calendrier 
Réalisation envisagée au cours du mois d'octobre 2018 (dates à préciser), sur une période de 3 à 5 se-
maines.  
Les termes de la mission d'automne (ainsi que la convention s'inscrivant dans le futur PMP3) doivent 
être précisés rapidement. C'est en effet au cours des journées nationales du GREF, se tenant annuelle-
ment en juin, que l'ensemble des projets sont présentés aux adhérents, pour retenir le profil des in-
tervenants des missions à venir.    
La programmation et les modalités des interventions, supposant des échanges avec les centres de for-
mation sont précisées au plus tôt (au moins d'un à deux mois), en amont de la mission  
 

Lieu des regroupements 
Centre de formation (CFQMA) Av Allal Al Fassi, Batha, Fès 

 
Modalités 

La formation implique conjointement les maîtres artisans et les formateurs dans le choix et la réalisa-
tion de séquences de formation d'apprentis à retenir. Elle prend appui sur la réalisation de produits, à 
partir d'exemples concrets de situations d'apprentissage, et d'objectifs du référentiel de formation, 
définis en amont des interventions, dans une dynamique interne participative.  
Les séances sont animées par des formateurs du GREF expérimentés dans la mise en œuvre de réfé-
rentiels de formation professionnelle modulaires, faisant appel à l'approche par compétences.  
Nous alternons exposés, travaux d'application, revues documentaire et méthodologique au cours de 
temps de regroupement, ateliers d'accompagnement ou de consultance (groupes restreints) dans les 
centres concernés 
La préparation de la mission fait l'objet d'échange avec les formateurs du GREF et les interlocuteurs 
des centres de formation (mails, téléphone, conférences téléphoniques) 
La formation est évaluée à partir de critères d'observation (à préciser) de l'atteinte des objectifs rete-
nus.  



 

 

Question posée 
Peut-on envisager des possibilités de partenariats, d'échanges avec des CFA de France ?  

Des contacts peuvent être pris à cette fin auprès de centres de formation préparant aux mêmes métiers, en 
mesure d'intervenir sur des champs de préoccupations de l'artisanat de Fès. Nous pouvons y réfléchir conjoin-
tement. 

 
Les finalités de la convention portant sur le PMP3 (2019 – 2021) 

Dans la perspective du PMP3 en cours de définition - La mission d'automne en constituant un position-
nement - la démarche globale s'inscrit dans ses finalités d'accueil, d'orientation, d'insertion socio profes-
sionnelle des jeunes concernés, relevant des champs de l'éducation formelle ou non formelle.  

 
Points de discussion  

"La convention doit se décliner à partir d'un travail avec les formateurs pour connaitre leurs besoins." 
"Nous devons prendre en compte l'hétérogénéité des groupes d'apprentis. Certains d'entre eux arrivent avec de 
bas niveaux de scolarisation." 
  

Calendrier 
Période d'engagement du PMP 3 : 2019 – 2021  
Au plus tard le 6 juin 2018, les attentes des partenaires à figurer sur la prochaine convention auront été trans-
mises au GREF (Eric Tavernier).  
Le GREF présente les orientations du prochain PMP lors de ses prochaines journées nationales de juin 2018, en 
vue de mobiliser les ressources disponibles et de conforter les partenariats à y associer.  
 

 Nota, pour rappel - Un audit des missions réalisées par le GREF est annoncé pour l'automne prochain. Le cabi-
net conseil chargé de cette opération sera retenu début juin.  
Le prochain COPISE national se tiendra à Agadir à l'automne 2018. Tous les partenaires y sont conviés.  

 

Contributions de partenariats 
Les engagements réciproques des partenaires y sont mentionnés en termes de contribution et d'ob-
jectifs observables, de nature à en permettre la régulation, l'évaluation et le suivi.  
 

Dans les perspectives du prochain PMP, les centres d'artisanat souhaitent conforter la collaboration 
avec le GREF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche de tâche 

المهام ورقة  
Durée – 1 heures ساعات 2 - المدة   Fès, mars 2018  مارس ، فاس  

Moyens : Salle informatique / ordinateurs / traitement de texte 
ي  ي

النصوص معالج / الكمبيوتر أجهزة / الكمبيوتر غرفة :يعن   

Documents de référence associés - référentiels de compétences – métiers de l'artisanat  

اليدوية الحرف - المرجعية المهارات - المرتبطة المرجعية الوثائق  
 
 

Objectifs généraux - العامة األهداف  
Réaliser des manipulations de base pour l'accès, et le classement de fichiers  
Préciser l'intérêt des supports numérique pour les artisans 
Définir les points clés d'une démarche pédagogique avec les apprentis  

 

 أداء العمليات األساسية للوصول إلى الملفات وتخزينها
 التعرف على اهتمام الوسائط الرقمية بالحرفيين

 تحديد النقاط الرئيسية للنهج التربوي مع المتدربين

 

Objectifs techniques - الفنية األهداف  
o Utiliser une clé USB 

o Repérer l'organisation des fichiers 

o Ouvrir un fichier 

- Modifier le contenu d'un fichier 

- Insérer, supprimer une ligne 

- Insérer, mettre en forme un tableau 
- Importer des objets (images) d'un 

répertoire ou d'un smartphone 

o Déplacer un fichier 
o Créer un nouveau fichier 

o Sauvegarder un fichier 

مفتاح استخدم  USB 
الملف موقع موقع حدد  
الملف افتح  

 

الملف محتويات تحرير -  
خط حذف ، إدراج -  

الجدول وتعديل وتنسيق إنشاء -  
دليل من (صور) كائنات استيراد -   

ذكي هاتف أو  
 

الملف انقل  
جديد ملف بإنشاء قم  

ملف احفظ  

 
  



 

 

Présenter, calculer des éléments comptables 
المحاسبة بيانات إنشاء  

Durée – 3 heures ساعات 3 - المدة   Fès, mars 2018  مارس ، فاس  

Moyens : Salle informatique / ordinateurs / Tableur Excel 
ي 
اكسل جدول / الكمبيوتر أجهزة / الكمبيوتر غرفة :يعن   

Documents de référence associés - référentiels de compétences – métiers de l'artisanat  

اليدوية الحرف - المرجعية المهارات - المرتبطة المرجعية الوثائق  
 
 

Objectifs généraux - العامة األهداف  
Identifier les utilisations courantes d'un tableur pour un atelier d'artisan 
Préciser l'intérêt d'un support de calcul numérique pour les artisans 
Définir les points clés d'une démarche pédagogique avec les apprentis  

 

حديد االستخدامات الشائعة لجدول البيانات لحلقة عمل الحرفيينت   
 تحديد الفائدة من دعم الحساب الرقمي للحرفيين

 تحديد النقاط الرئيسية للنهج التربوي مع المتدربين

 

Activités proposées - األنشطة المقترحة 
Présentation de documents comptables (devis, facture) 
Calcul d'éléments comptables simples (couts, bénéfice…) 
 

اقتباس ، فاتورة -عرض مستندات المحاسبة   
التكاليف ، الربح -المحاسبية البسيطة حساب العناصر   

 
Objectifs techniques - الفنية األهداف  
o Ouvrir un fichier Excel 
o Adapter la présentation 

o Saisir des données textuelles 

o Effectuer rapidement un calcul 
o Modifier la taille d’une colonne 

o Améliorer la présentation d’un résultat 

o Recopier une formule de calcul 

o Insérer une ligne 

o Supprimer une ligne 

o Utiliser des fonctions de calcul 
o Mettre en forme un tableau 

o Préparer l’impression  

ملف افتح   
التقديمي العرض تكييف   

النصية البيانات أدخل   
سريع حساب إجراء س  

العمود حجم تغيير   
النتيجة عرض تحسين   

حسابية صيغة نسخ   
خط إدراج س  
خط حذف س  
حسابية وظائف استخدام س  

جدول تنسيق   
الطباعة تحضير   

 
  



 

 

Présenter, un document de texte 

نصي  مستند إنشاء  
Durée – 3 heures ساعات 3 - المدة   Fès, mars 2018  مارس ، فاس  

Moyens : Salle informatique / ordinateurs / traitement de texte 
ي  ي

النصوص معالج / الكمبيوتر أجهزة / الكمبيوتر غرفة :يعن   

Documents de référence associés - référentiels de compétences – métiers de l'artisanat  

اليدوية الحرف - المرجعية المهارات - المرتبطة المرجعية الوثائق  
 
 

Objectifs généraux - العامة األهداف  
Identifier les utilisations courantes de traitement de texte pour un atelier d'artisan 
Préciser l'intérêt d'un support numérique pour les artisans 
Définir les points clés d'une démarche pédagogique avec les apprentis  

 

 تحديد االستخدامات الشائعة لمعالجة النصوص في ورشة الحرفيين
 توضيح اهتمام الوسائط الرقمية بالحرفيين

 تحديد النقاط الرئيسية للنهج التربوي مع المتدربين

 

Activités proposées - األنشطة المقترحة 
Présentation de documents de traitement de texte (note, procédure) 

Insertion de tableau, d'images  
 راجع مستندات معالجة النصوص (مالحظة ، عملية)

 إدراج جدول والصور

 
Objectifs techniques - الفنية األهداف  
o Ouvrir un fichier  

o Adapter la présentation 

o Saisir des données textuelles 

o Insérer un tableau 

o Modifier la taille d’une colonne 

o Améliorer la présentation d’un résultat 

o Recopier un texte 

o Insérer une ligne 

o Supprimer une ligne 

o Mettre en forme un tableau 

o Préparer l’impression  

الملف افتح  
التقديمي العرض تكييف   

النصية البيانات أدخل   
جدول إدراج س  

العمود حجم تغيير   
النتيجة عرض تحسين   

النص نسخ   
خط إدراج س  
خط حذف س  

جدول تنسيق   
الطباعة تحضير   

 
  



 

Eléments de cahier des charges pour présenter un produit  
 

Consigne - Définir les éléments de cahier des charges (compléter, modifier au besoin 
les éléments ci-après) 
Ateliers de sous-groupes de 4 participants - Durée 15 minutes  
Restitution (un rapporteur par groupe) – Durée 3 mn par groupe 
 
Par exemple… 
Permettre la reconnaissance visuelle (photos) 
 Points de veille – Présenter les produits de façon valorisante, éviter les arrière-plans 
chargés…  
 
Indiquer la plus-value artistique et artisanale   

Lesquelles ? 
 

Donner des indications spécifiques de définition du produit 
Lesquelles ? 
 

Permettre à l'acheteur de comparer des produits similaires  
Avec quels éléments d'information ? 
 

Contraintes - Tenir compte de la culture de la clientèle 
 Quels éléments ? 
 

Réalisation d'une présentation  
Réaliser une maquette de présentation d'un produit, ou un tableau comparatif de 
plusieurs produits similaires 
 

Ateliers de sous-groupes de 4 participants - Durée 15 minutes  
Restitution (un rapporteur par groupe) – Durée 4 mn par groupe 

 
Mise en ligne sur Padlet  
Mode d'emploi  - Notice 1, ou Notice 2  
Padlet provisoire : https://padlet.com/jm_lharidon/eoke7yqc9fvb 
 
A noter – voir aussi les logiciels gratuits Framasoft, ou autres, utiles aux enseignants et 
aux entreprises 

 
 
Atelier Fès, Maroc  - Comparatif de tapis hamdira ou hembel 

ة سجاد مقارنة - المغرب ، فاس أتيلييه هيبل أو حمير  
 
Exemples fictifs -   خيالية أمثلة  

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/TICE/GFA_TICE/Fiche_utiliser_Padlet.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecogest/IMG/pdf/padlet.pdf
https://padlet.com/jm_lharidon/eoke7yqc9fvb
https://framasoft.org/


 

 
    

 

   

Motif 

 تصميم
Belle fleur 
جميلة وردة   

Ciel étoilé 
بالنجوم مرصعة سماء  

Reflets 
 تأمالت

Dimensions 

 تصميم
2,50 m X 2,00 m 3,00 m X 3,50 m 3,50 m X 3,00 m 

Composition 

كيبة  الير
Laine  -  صوف Laine  -  صوف Laine  -  صوف 

Poids 

 الوزن
20,5 kg 28,5 Kg 35,20 Kg 

Fabrication 

 تصنيع
Brodé  -  مطرزة Tissé noué  -  المنسوجة محبوك  Tissé  -  محبوك 

Maitre artisan 
الرئيسيير   الحرفيير    

Ali Benfares 
فارس بن   علي    

Fatiha Belayachi         
ي  بن   فتيحة

العياش   
Zarif El Alami 
 العلمي  ظريف

Prix    
 السعر

     

 
 

   

    

 
  
  



 

 

Soucoupe faïence émaillée - مزينة مستديرة زبدية  
Earthenware enamelled saucer 
 
Cette soucoupe est fabriquée, et décorée, de façon traditionnelle 
dans l'atelier Ali El Araïchi, maitre artisan de Fès. Il s'agit d'une pièce 
unique. 
 

This saucer is made and decorated in a traditional way in the workshop Ali El 
Araïchi, master craftsman of Fez. It's a unique piece. 
 
Transmis de père en fils depuis des générations, notre savoir-faire est 
aujourd'hui associé à un apprentissage certifié par le centre de formation de 
Batha à Fès, considérée comme capitale artistique et culturelle du 
Maroc. 
 

Passed from father to son for generations, our know-how is today associated with a learning certified by the training 
center of Batha in Fez, considered as artistic and cultural capital of Morocco. 
 

Composition – Faïence, origine Maroc   
Motif – peint à la main 
Diamètre 150 mm 
Hauteur 350 mm 
Poids – 250 gr 
Contenance 250 ml 
Atelier de fabrication - Ali El Araïchi, route Prin-
cipale – 30000 Fès - Maroc 
Prix - 50 Dh, 5,00 € 
Commande en ligne : https://www.batha.com 
(site sécurisé) 
Frais d'expédition 25 Dh, 2,50 € 
Expédition soignée par colis postal.  

Composition - Earthenware, origin Morocco 
Pattern - hand painted 
Diameter 150 mm 
Height 350 mm 
Weight - 250 gr 
250 ml capacity 
Manufacturing workshop - Ali El Araïchi, Main 
Road - 30000 Fes - Morocco 
Price - 50 Dh, 5,00 € 
Online order: https://www.batha.com  (secure 
site) 
Shipping costs 25 Dh, 2,50 €  
Careful shipping by parcel post 

 
 
  

https://www.batha.com/
https://www.batha.com/


 

 

 L'atelier       ورشة
 

   

 

كة حرفية  Entreprise Artisanale  شر
علي و أنيكا 

ي 
 العراشر

 Ali et Anika El 
Araïchi 

 Route principale  الطريق الرئيسي 
 Fès  فاس

 Maroc  المغرب
(  (00212) XX XX XX XX 

 

L'atelier a été créé en 1950 par Yousef El Fassi, couturier renommé de Fès.  
La qualité de ses productions est toujours présente aujourd'hui.   

ي  العمل ورشة إنشاء تم
 
الشهي   المصمم ، الفاشي  يوسف قبل من 1950 عام ف  

فاس من . 
اف يتم يزال ال اليوم إنتاجها بجودة االعير . 

 

 
 

 Broderie تطريز

  

 
 

زهور أقمشة  Tissus à fleurs 

  

 

 

L'artisanat, un trésor culturel  -  ي  الكي    ، الحرف
 
الثقاف  

 
 



 

Fès, une ville de référence -  اليدوية للحرف مرجعية مدينة ، فاس  
 
La ville de Fès est connue pour son artisanat très développé, dont le savoir-faire est 
transmis de père en fils depuis des générations.  
Capitale culturelle et spirituelle du Maroc, la ville de Fès a 
été fondée date de plus de mille deux cents ans. En 
la visitant, on peut facilement retrouver son histoire, 
grâce à ses nombreuses mosquées, médersas, 
fondouks, fontaines et salles d'ablution, jardins 
historiques, murailles et remparts, portes fortifiées, 
mellah et synagogues, manufactures, mausolées, palais et riads, places et souks. 
D'après Wikipédia (Extrait)  

 
 

 تشتهر فاس بصناعةها المتطورة للغاية ، والتي نقلت المعرفة من األب إلى االبن ألجيال.
العاصمة الثقافية والروحية للمغرب ، تأسست مدينة فاس قبل أكثر من ألف ومائتي سنة. يتم اكتشاف تاريخها من خالل 

العديد من المساجد والمداخل والنوافير وغرف الوضوء والحدائق التاريخية والجدران واألسوار والبوابات المحصنة 
 قصور والرياضات. األماكن واألسواق.والمراسي والمعابد اليهودية والتحف واألضرحة وال

 وفقا لويكيبيديا )مقتطفات(
 

 

Préparer l'avenir -  للمستقبل االستعداد  
 
L'artisanat est une richesse qu'il convient de 
promouvoir dans un contexte de concurrence. L'utilisation 
des moyens numériques que les jeunes apprentis seront de 
plus en plus amenés à utiliser peut y contribuer  

متزايد بشكل الرقمية الموارد استخدام استخدام سيتم .ةتنافسي بيئة في تعزيز إلى تحتاج ثروة هو الحرف  
الشباب المتدربين قبل من وخاصة ، الغرض لهذا  

 
 

  



 

 

 EVALUATION – TABLEUR (EXCEL)  -  تقييم

 
الوثيقة مفيدة للمدرب لمتابعة كل على حدةيمكن استخدام ورقة التقييم هذه في بداية التدريب وأثناءه. يجب أن يكون المتدرب قادراً على تقييم نفسه بانتظام. هذه  . 

Cette grille d'évaluation peut être utilisée en début et en cours de formation pour une autoévaluation. Elle permet à l'apprenti de se situer, et au 
formateur d'assurer le suivi individuel. Il est important qu'elle soit toujours à la disposition de l'apprenti. 
 

Prénom, NOM االسم األول  
 

 Niveaux de maîtrise مستويات المعرفة 
 = réalise seul, 4  يمكنه فعلها بمفرده = réalise avec accompagnement, 3 بحاجة الى مساعدة = initié, 2 بدأت = débutant, 1 مبتدئ = 0

تمامايمكن أن تفعل    maitrise, 5 = قادرة على شرح لآلخرين capable de retransmettre  
 
 

 المهام والمهارات
Taches, compétences 

 مالحظات أو توضيحات 5 4 3 2 1 0
Notes, observations 

 

Reconnaître le contenu d'une fenêtre 
Excel   

        

Ouvrir une feuille de calcul         

Nommer un fichier         

Choisir l'emplacement d'enregistrement         

Enregistrer un fichier         

Entrer, supprimer des données         

Choisir le format des données         

Déplacer des données         

Effectuer des calculs simples (+, -, X, :)         

Entrer ou supprimer une formule          

Insérer, supprimer une ligne ou une co-
lonne 

        

Copier une formule         

Mettre en forme un tableau         

Editer une facture         

Insérer une forme         

Insérer une image         

Rechercher de l'aide sur le logiciel         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 
 
 
  



 

 EVALUATION – TRAITEMENT DE TEXTE (WORD)  -  تقييم

 
المتدرب قادراً على تقييم نفسه بانتظام. هذه الوثيقة مفيدة للمدرب لمتابعة كل على حدةيمكن استخدام ورقة التقييم هذه في بداية التدريب وأثناءه. يجب أن يكون  . 

Cette grille d'évaluation peut être utilisée en début et en cours de formation pour une autoévaluation. Elle permet à l'apprenti de se situer, et au 
formateur d'assurer le suivi individuel. Il est important qu'elle soit toujours à la disposition de l'apprenti. 
 

Prénom, NOM االسم األول  
 

 Niveaux de maîtrise مستويات المعرفة 
بمفردهيمكنه فعلها  = réalise avec accompagnement, 3 بحاجة الى مساعدة = initié, 2 بدأت = débutant, 1 مبتدئ = 0   réalise seul, 4 = 
  capable de retransmettre قادرة على شرح لآلخرين = maitrise, 5  يمكن أن تفعل تماما
 
 

 المهام والمهارات
Taches, compétences 

 مالحظات أو توضيحات 5 4 3 2 1 0
Notes, observations 

 

Reconnaître le contenu d'une fenêtre 
Word   

        

Ouvrir un fichier Word         

Nommer un fichier         

Choisir l'emplacement d'enregistrement         

Enregistrer un fichier         

Entrer, supprimer du texte         

Choisir le format de texte         

Déplacer du texte (copier, coller)         

Changer la police de caractères         

Modifier les paragraphes : 
alignement, retrait, espace et interlignes 

        

Insérer, un tableau         

Modifier les lignes et colonnes d'un ta-
bleau  

        

Mettre en forme un tableau         

Insérer une image         

Insérer une forme         

Mettre en page un document         

Transformer un document word en pdf         

Rechercher de l'aide sur le logiciel         

Préparer l'impression d'un document          

         

         

         

         

         

         

         
 

 
 
 
 
 
  



 

 
EVALUATION  

Cette grille d'évaluation peut être utilisée en début ou en cours de formation pour une autoévaluation accompagnée.  
Le barème se décline comme suit ; SO : sans objet – A : débutant – B : maitrise partielle – C : maîtrise complète  

 
Prénom, NOM  

       

 

Capacités Critères Indicateurs Barème 

P
ré

se
n

te
r 

u
n

e 
ré

al
is

at
io

n
 

Conformité 

 
 

  

  

  

Dextérité gestuelle 

  

  
  

  

 

  

  

  

  

 

  

 
 

  

  

   

   

   

Observations 

A l'atelier  
 
L'apprenant,                                                             
 
 
 
 

 

 
  



 

Appellation du dessin :  
Date de mise à jour : 27 avril 2018 Auteur :  Répertoire : Dessin / Procédure 

 
Nom du fichier : 2018 04 tracé auteur nom du dessin mots clés 
 

 

Logiciel associé – Micosystème 2 -   
 
Ce document a pour but de recenser les coordonnées (horizontale, verticale) des points constitutifs des éléments du 
dessin mentionné (droites, polygones, cercles, courbes…).  
 
Utilisation   
Renommer, nommer, puis enregistrer votre fichier comme indiqué en début de séance  
Renseigner le tableau ci-dessous.  
Pour éviter de perdre les repères, valider (touche entrée) après chaque coordonnée de point (horizontale + verti-
cale).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations  

 

 

Numéro 
des 
points 

Coordonnées Observations 

Horizontal Vertical  

0    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


