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Description de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu de la mission 

 
RABAT SALE TEMARA 

 

Dates de la 
mission 

 
27 OCTOBRE / 30 NOVEMBRE 2017 

 

Situation de cette 
mission dans le 

projet 
Deuxième mission phase 1 du PMP 2017 2019 

Coordonnateur 
de projet 

 
Emilienne PRICA 

 

 
Membres de la 

mission 

 
Danièle FROESCHEL 

 
Anne  MARTIAL 

 
Partenaires de 

réalisation 

 
Direction de l’Education Non Formelle 

AREF  Rabat Salé Kenitra 
Directions Provinciales de Rabat  Salé Témara 
Associations gérant les Animateurs Educateurs 

 

Axe thématique 

 
Enfance vulnérable 
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Activités menées pendant la mission 

Activités 

Formations devant public, 

visites de classes, 

réunions, rencontres, 

autres… 

Nb  de 

Co 

forma 

teurs 

Lieu Date Durée en ½ 

journées 

Nb de 

 Bénéficiaires directs et 

profil 

Nb de 

 Bénéficiaires 

 Indirects 

 et profil 

Commentaires 

Ces bénéficiaires sont-ils 

nouveaux ? 

Ces activités correspondent-elles 

à ce qui était prévu ? 

Activité 1 

Réunion équipe GREF 

 

  

Haroura 

 

vendredi 

27/10 

 

 

2 

 

 

1 Coordinatrice et 4 

formateurs 

 

Les AE et les élèves de 

l’ENF 

 

Finalisation des chronogrammes 

d’emplois du temps 

Activité 2 

Réunion équipe GREF 

 

 Haroura Samedi 

28/10 

1  

1 Coordinatrice et 4 

formateurs 

 

Les AE et les élèves de 

l’ENF 

 

Préparation de la rencontre du 

lendemain 

Activité 3 

Réunion de préparation avec 

les institutionnels 

 

 

1 

 

AREF 

Rabat 

 

Lundi  

30/10 

 

2 

1 Coordinatrice et 4 

formateurs 

Institutionnels et 

représentant des parents 

d’élèves 

 

Tous les acteurs 

concernés par l’ENF 

 

Présentation de la mission 

Activité 4 

Visites de classes 

Visites de classes avec co- 

formateurs 

 

1 

1 

 

Rabat Salé  

Témara 

 

Mardi 31/10 

au mardi 

7/11 

 

17 

 

AE/Co formateurs/élèves 

 

institutions 
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Activité 5 

2 séminaires 
 

 
3 

 
Ancienne 
AREF de 
Rabat 

 
8 et 9 
novembre 
 
21 et 22 
novembre 
 

 
4x2=8 

 
1°séminaire : 1°jour :23 
2°jour  26 
2° séminaire : 
1°jour 
2°jour 
 

 
Elèves des classes de 
l’ENF 
 

 

AE d’associations nouvelles 

Activité 6 

Formation des co-
formateurs 
 
Intervention aux séminaires 
1et 2 

 
2 
 

Haroura  
 
 
Ancienne 
AREF de 
Rabat 

 
1°/10/17 
novembre 
 
22 novembre 

 

3 
 
 
2 

 

2 co formateurs 
 
 
AE présents au séminaire 

 

Elèves des classes de 
l’ENF 
 
Institutions  

 

2 co formateurs ont déjà travaillé au 
printemps. 

Activité 7 

Conférence 
« Femmes et Islam » 
Mme Lama  
Lamrabet 

 

2 

 

Association de 
bénévoles 
 
Rabat  

 

11 
novembre 

 

2 

  Approfondissement qde la position  
réelle du Coran concernant les 
femmes et de sa nécessaire 
adaptation au contexte actuel 

Activité 8 

Séminaire International 
GREF AFD UNICEF 
 

 
2 

 

Rabat 

 

13/14 
novembre 

 

2X3 

 

2 
 
Tous les acteurs 
concernés par l’ENF 
 

 

Activité 9 

Réunions bilans provisoires 
et rapports 
Impression DAM 
 

  
Haroura  
Rabat  

 
24 novembre 

 

2 
 
Equipe GREF 
 

 

Tous les acteurs 
concernés par l’ENF 

 

Activité 10 

 
COPISE 
 

 
2 

 
AREF de 
Rabat 

 
27 novembre 
 

 
2 

 
AREF/DENF/EN 
/ASSOCIATIONS/ 
PARENTSD’ELEVES 
/GREF 

 
Tous les acteurs 
concernés par l’ENF 

 

Activité 11 

Compte-rendu  
 
COPISE 
 

 
 
 

 

Haroura  
 
 

 
28 novembre 

 

2 
 
 

 

AREF/DENF/EN 
/ASSOCIATIONS/ 
PARENTS D’ELEVES/GREF 

 

Elèves des classes de 
l’ENF 
Institutions  
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Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

Sous objectif  
spécifique 

Indicateurs 
quantitatifs ou qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

 
Diagnostic des 

compétences des 
AE 

à partir des visites 
de classe 

 

 
 
 20 visites de classe 
 16 écoles ou centres 
 

 
Evaluer la progression 
pédagogique depuis la 
formation du printemps 
 
 
Répondre aux besoins et en 
tenir compte dans l’élaboration 
des séminaires  
  

  
Demandes des AE et 
constats lors des visites de 
classe 
 
 
Rôle important de la 
communication et  de 
l’observation de ce qui se 
passe en classe 

 
 
 

Formation des AE 
 
 
 
 

 

 
 
18A.E 
 
23 participants au 1° 
séminaire (13 f/10h) 
27 participants au 
2°séminaire (13 f/14h) 
 
 

Inscriptions à l’Institut 
Français de Rabat :15 

 
Faire découvrir aux nouveaux 
AE  les méthodes actives 
Les solliciter tous pour qu’ils 
parlent et échangent entre eux 
en français 
 
 
Les inciter à s’inscrire pour 
améliorer leur niveau de 
français 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessions en janvier et avril 

 
Formation des co 

formateurs 

 

 
2:1 homme et 1 femme 

 
3 réunions de formation  sur leur 
rôle de responsables et ses 
implications à l’égard  de leurs 
collègues. 
Aide à la préparation de leur 
intervention au second 
séminaire 

   
Interventions au second 
séminaire 
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Analyse synthétique 

 

 

 

 

 

Co-partenaires  

Associations  

 ABAK (Bab el Khayr) 

 AHO            Horizons Ouverts 

 AL FAWZ     Pour le développement social et culturel 

 AMESIP       Association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire 

 EL AHDA JADID 

 Jeunes Horizons pour le Développement 

 REFIME 

 

Aspects positifs 

 L’accueil des institutionnels et des établissements publiques 

 La volonté des AE de progresser dans leur formation 

 L’attention et le respect des AE envers ces jeunes en difficulté 

 Les contenus des séminaires appréciés par les AE et immédiatement mis en œuvre dans les classes  

 Le désir des AE de mieux maîtriser le français d’où leurs inscriptions à l’institut 

 Un réel intérêt pour des méthodes plus actives 

 Les élèves migrants, allophones, ont, dans deux établissements visités, une initiation à l’arabe, avec 

de jeunes élèves marocains, trois semaines à la rentrée des classes avant leur intégration dans une 

classe appropriée à leur niveau général 

Difficultés rencontrées 

 Rentrée des classes tardives pour certaines associations, les effectifs n’étant 

pas complets les conventions ne sont pas signées. 

 Plusieurs AE ne maitrisent pas le français 

 Difficultés de cohabitation pour les élèves et les maîtres de l’ENF dans les établissements où ils sont 

accueillis et, souvent, absence d’une classe attitrée pouvant  être « personnalisée »par des affichages 

et des productions 

 Les livres et les ardoises distribuées par l’AREF ne sont pas encore arrivés à destination 3 semaines 

après la rentrée. 

Préconisations 

 

Pour les AE : 

 Reconnaître leur fonction et leur assurer un statut 

 Associer les inspecteurs à toutes les activités de formation 

 Leur assurer un salaire décent et régulier 

 

Pour les co-formateurs 

 s’assurer que les futurs co-formateurs peuvent avoir un rôle dans leur association et que celle-ci a 

plusieurs AE à former pendant l’inter session 

 Mettre en place un statut de co-formateur 

 

Pour les classes de migrants francophones 

 Sélectionner un AE maitrisant bien le français 

 Continuer à leur donner des cours intensifs en arabe 

 Veiller à ce qu’ils ne perdent pas leur avance en Français 

 Les encourager à apprendre l’arabe pour « survivre »et pour « s’intégrer » rapidement 
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Capitalisation. 
 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

Séquence 1 : Les couleurs de l’arc en ciel 

 

Lire une image 

Rédaction d’un bulletin météo  

 

 

Séquence 2 : Construisons un cerf-volant 

 

Les consignes: impératif et infinitif 

Le vocabulaire de la géométrie 

Construction d’un cerf-volant  

 

 

Séquence 3 : Les mots, les chiffres s’envolent, les écrits restent 

 

Ecriture et mouvement  

Lettres et sons 

Les comptines et le comptage 

 

 

Séquence 4 :’’En sortant de l’école’’ 

 

Grammaire  et  lexique 

Géométrie et pliage 

Dessin et chant  
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LES COULEURS DE L’ARC EN CIEL 

 
Niveau 1 /2 
 

Compétences disciplinaires 
Français :  
Lexique du temps qu’il fait, météo 

 

Compétences transversales 
Décrire, analyser et critiquer une image 
Produire une réalisation (texte, dessin, objet décoratif) à partir de celle-ci 

 

Préparation 

Prérequis  
Avoir travaillé sur l’image et l’avoir exploitée dans diverses directions 

Organisation de la classe 
Groupes de 2 ou de 3 

Matériel 
Photocopies couleur ou image du livre utilisé,feutres ou crayons de couleurs, papier, ciseaux 

 

Déroulement 

Activité 1 
Description en petits groupes, mise en commun et résultats 
 

Activité 2 
Enumération des couleurs, les classer : chaudes, froides, primaires, secondaires 
J’aime, je déteste cette couleur 

 

Activité 3 
Analyse de la structure de l’image : nombre de plans, lignes (horizontales, verticales, courbes, 
diagonales) 

 

Activité 4 
Symbolique des couleurs suivant les différentes cultures 
Expressions comportant des couleurs (ex rouge de honte, vert de rage, etc.) 
 

Activité 5 
Rédaction d’un bulletin météo (température, précipitations, vent, etc…) 
Le temps qu’il fait, les 4 saisons, le climat et ses variations 
 

Prolongement 

Etude d’une poésie sur les couleurs, le temps et les saisons 
Réalisation d’une publicité pour un restaurant 
Fabrication d’une ribambelle de bonshommes à colorier aux couleurs de l’arc en ciel 
 

 

 

1
er

 Séminaire La ribambelle 
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Construisons un cerf-volant  

Niveau 2 et 3 

Compétences disciplinaires 

 Français : 
o grammaire : les ordres et les recommandations/suggestions (l'impératif et 

l'infinitif), 
o vocabulaire, langage spécifique aux mathématiques. 

 Météorologie : le vent et ses utilisations en pédagogie ludique 
 Mathématiques : géométrie, mesures de longueur.  
 Arts plastiques : techniques (découpage, collage), décoration. 

Compétences transversales 

 Apprendre à « produire » en binôme. 
 Savoir récupérer du matériel réutilisable autour de soi. 
 Faire appel à l'imagination / à l'imaginaire, pour la décoration. 

Préparation 

Prérequis 

 Reconnaître des formes géométriques simples. 

Organisation de la classe 

 Collectif 
 Individuel /binôme/trinôme 

Matériel 

 Ciseaux, feutres, crayons, gommettes, agrafes parisiennes, scotch... 
 Feuilles de papier ( A4/A6). 
 Matériaux de récupération: ficelles, laines, papier, sacs plastiques, bâtonnets, 

roseaux... 
 Photocopies des fiches 1 (fiche technique du cerf-volant) et 2 (moulin à vent) 

Deux séances seront nécessaires pour aboutir au produit fini 

 

Déroulement de la première séance 

Activité 1: collectif. 

«Jacques à dit»:jeu introductif à l'impératif. Les personnes de l'impératif, leur limitation 
(2°personne du singulier, 1°et 2° personne du pluriel) 
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Activité 2: binômes / individuels 

L'impératif peut s'exprimer autrement : 

 Distribution de la fiche 1 
 Lecture du texte. 
 Relever les verbes à l'infinitif et les écrire au tableau. 
 Faire mettre à l'impératif et épeler (passer d'un participant à l'autre)  

Activité 3: binômes / individuels 

La forme géométrique du cerf-volant : 

  Comparaison entre le rectangle, le carré, le losange 

 Autres figures géométriques connues (cercle, triangle) 

 Vocabulaire (oral/écrit) côté, angle, périmètre, surface, rayon, diamètre 

 

Activité 4: binômes / individuels 

Le cerf-volant a besoin de vent pour voler 

 Comment savoir d’où souffle le vent ? 

 La météo 

 Pliages : le moulin à vent/la manche à air. Fiche2 

 Chant « meunier, tu dors » 

 

Activité 5 : groupes  

Construction du cerf-volant 

 Utilisation de la fiche 1 

 Répartition des tâches 

 Respect des consignes 

 Prendre soin des outils et des matériaux 

 Récupérer autour de soi roseaux ou baguettes de bois, sacs plastiques usagés, 
ficelles, etc. 

 Nettoyer la salle après emploi, utiliser les poubelles 

Lancer du cerf-volant 

 Ne pas oublier que celui qui tient le volant doit avoir le dos au vent 

 Celui qui tire le cerf-volant doit courir au départ puis dérouler la ficelle peu à peu 
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Fiche 1 

FICHE TECHNIQUE : LE CERF-VOLANT 

1. Disposer vos deux baguettes (40 cm et 60cm, par exemple) en forme de croix 

2. Les attacher solidement en leur milieu à l’aide du scotch 

3. Poser les baguettes sur la feuille de papier ou de plastique 

4. Dessiner un losange autour pour obtenir ainsi la forme du cerf-volant. Attention, 
le losange doit être un peu plus large que la croix (2 ou 3 cm) 

5. Décorer ou illustrer le losange à l’aide de feutres, de gommettes, de 
découpages...  

6. Le découper ensuite avec les ciseaux et le poser côté décoré sur la table. 

7. Repositionner les baguettes sur le losange et replier les sommets du losange 
dessus en les fixant avec le scotch. 

8. Attacher un morceau de ficelle aux extrémités du bâton horizontal (le pluspetit), à 
droite et à gauche. Ce morceau de ficelle doit être légèrement plus grand que la 
largeur du cerf-volant. Il fait comme un arc 

9. Attacher sur cette ficelle un autre long bout de ficelle au centre du cerf-volant : 
c’est elle qui permettra de le diriger. C'est pourquoi il en faut environ 10 à 20 
mètres 

10. Découper ensuite deux longues bandes de papier que vous collerez en bas du 
cerf-volant avec du scotch pour former la queue 

11. Enrouler la ficelle sur un carton rigide afin de pouvoir la dérouler plus ou moins 
rapidement 

 

 

           Un jour sans vent ! 
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Tourne, tourne petit moulin….. 

 

Fiche 2 

LE MOULIN A VENT 

1. Découpe un carré à partir d'une feuille A4 (pliage). 
2. Plie selon une diagonale puis l'autre. 
3. Renforce l'intersection du centre par une gommette ronde. 
4. Découpe les diagonales au 2/3. 
5. Perce avec une épingle la base gauche de chaque triangle, pas trop près du bord 

de la feuille ! 
6. Sur l'épingle,enfile une perle puis les 4 coins l'un après l'autre en passant par les 

trous que tu as fait puis une autre perle. 
7. Plante l'aiguille sur un bâton. 
8. Ne serre pas trop et n'aplatit pas le papier !!!! 

 

LA MANCHE A AIR 

 Une feuille de papier A4,  
 Coller les deux longueurs pour obtenir un tube. 
 Découper au tiers de la hauteur en lanières et à l'autre extrémité faire passer un 

fil d'une paroi à l'autre. 
 Sur ce fil, au milieu, accrocher un autre fil qui permettra d'accrocher la manche à 

air à une branche ou à un piquet... 

On peut donner n'importe quelle forme à la manche à air, mais il faut que les 
deux extrémités soient ouvertes pour que le vent circule. 

Dans les aéroports, les manches à air sont coniques et rayées en rouge et blanc 
pour être vue de loin. 
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Autres constructions 

 

1. LE CAPUCIN 

o Replie une feuille de papier en cornet et maintiens -la avec une épingle 
o Fixe le fil à cette épingle 
o Fabrique la queue avec des bandes de papier épinglées les unes aux 

autres 
o Le voilà prêt à voler 

2. LA CARAPUCHE 

o Découpe une feuille en carré. Plie le carré en deux par la diagonale 
o Rabat l'angle droit sur le côté opposé Rabat le petit angle sur le pli 

précédent' 
o Fais de même sur l'autre côté de Ia feuille 
o Fixe la ficelle aux ailerons avec un peu de colle 
o Découpe dans le papier une fine queue d'un mètre et colle la sur l'avion 

 

 

 

 

 

 

Les AE et leurs formatrices au premier séminaire 

Rabat  le 9 novembre  
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Les mots, les chiffres s’envolent, les écrits restent ! 
 

 
Niveau 1 et 2 (révision) 

 
Compétences disciplinaires 

Retrouver et utiliser la méthode d’écriture 
Calcul mental 
Dessin et écriture : mots-images 
Mimes et comptines 
Chant de soutien dans la prononciation du « u » 

 

Compétences transversales 
Consignes et apprentissages 
Observation et précision  
Imagination et créativité 

 

Préparation 

Prérequis 
Savoir l’alphabet 
Connaitre les chiffres 

Organisation de la classe 
Disposition des tables en U 
Collectif et groupes 

Matériel 
Feuilles A4, feutres ou crayons de couleurs 

Durée  
Selon les niveaux, une à trois séances 

 
Déroulement 

Activité 1 
Compte-rendu du premier séminaire (fiche finale évaluation) 
Titre de la fiche. Pourquoi avoir choisi ce titre pour la séance ? parallèle avec ce 
que l’on doit faire en classe. Consignes 

 

Activité 2 
Les écrits restent 

 Ecriture et mouvement : 
 Le sens de l’écriture (arabe et français) 
 Le sens du tracé d’une lettre par un AE ; position de 

l’A.E.pourquoi ? le sens giratoire les autos dans un carrefour 
 Les différentes hauteurs des lettres 
 Jeu à partir des lettres : mots -images et consignes 

 

Activité 3 
Les sons s’envolent mais les écrits restent 

 Lettres et sons : exercices de prononciation : fiche 1 
 « Turlutu, chapeau pointu, ma mère m’a battu » 
 « Une poule sur un mur qui picote du pain dur » 
 « Qui a vu, tout menu, le petit ver tout nu ? » 
 Faire écrire et illustrer une de ces phrases au choix 

 

 

Activité 4 
Les comptines permettent dans les jeux de désigner celui qui doit accomplir une tâche. 

 « Un, deux, trois, nous irons au bois… »Y a-t-il ce genre de comptine au Maroc ? 

 La manière d’additionner les 9 premiers chiffres, la boîte Montessori. 

 Unités, dizaines et calcul mental 

 « A la une, à la deux, à la trois » réécrire la comptine. Fiche 1 
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Fiche1 
Comptines  

 
 
 
 
 
A LA UNE 
 

A la une, une prune, 
A la 2, deux œufs, 
A la 3, trois noix, 
A la 4, quatre patates, 
A la 5, cinq meringues. 
A la 6, six saucisses, 
A la 7, sept noisettes, 
A la 8, huit pommes cuites, 
A la 9, venez tous m’aidez, 
Venez, venez 
Mon panier neuf est troué ! 

 
 

 
UNE POULE SUR UN MUR 
 
Une poule sur un mur 
Qui picote du pain dur 
Picoti, picota, 
Lève la tête, 
Et puis,  
S’en va ! 
 

Dessiner  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

LE PETIT VER TOUT NU 
Qui a vu, tout menu, tout menu, le petit ver tout nu ? 
C’est la grue, qui a vu, qui a vu, le petit ver tout nu. 
Et la grue a voulu manger cru, le petit ver tout nu ! 
Dans les fûts disparut le petit ver tout nu ! 
Et la grue n’a pas pu manger cru le petit ver tout nu ! 

 

 
 

Activité 2 « mots-images » 
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                                           EN SORTANT DE L’ECOLE 
 

Niveau 1 ET 2 
 

Compétences disciplinaires 
Français 
Grammaire, lexique 
Géométrie 
Chant 
Dessin 

 

Compétences transversales 
Analyse et synthèse (méthodologie) 
Oralisation 

 

Préparation 

Prérequis 
Grammaticaux 
Pliage 

Organisation de la classe 
Petits groupes de 2 ou 3 

Matériel 
Crayons de couleur, feuilles A4 

 

Déroulement 

Activité 1 
Conjugaison 

 

Activité 2 
Lexique 

 

Activité 3 
Récitation et chant 

 

Prolongement

 
Dessin libre 
Pliage : le bateau 
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Fiche 1                  En sortant de l’école » de Jacques Prévert  

 
En sortant de l'école  
nous avons rencontré  
un grand chemin de fer  
qui nous a emmenés  
tout autour de la terre  
dans un wagon doré  
Tout autour de la terre  
nous avons rencontré  
la mer qui se promenait  
avec tous ses coquillages  
ses îles parfumées  
et puis ses beaux naufrages  
et ses saumons fumés  
Au-dessus de la mer  
nous avons rencontré  
la lune et les étoiles  
sur un bateau à voiles  
partant pour le Japon  
et les trois mousquetaires  
des cinq doigts de la main  
tournant ma manivelle  
d'un petit sous-marin  
plongeant au fond des mers  
pour chercher des oursins  
Revenant sur la terre  
nous avons rencontré  
sur la voie de chemin de fer  
une maison qui fuyait  
fuyait tout autour de la Terre  
fuyait tout autour de la mer  
fuyait devant l'hiver  
qui voulait l'attraper  
Mais nous sur notre chemin de fer  
on s'est mis à rouler  
rouler derrière l'hiver  
et on l'a écrasé  
et la maison s'est arrêtée  
et le printemps nous a salués  
C'était lui le garde-barrière  
et il nous a bien remerciés  
et toutes les fleurs de toute la terre  
soudain se sont mises à pousser  
pousser à tort et à travers  
sur la voie du chemin de fer  
qui ne voulait plus avancer  
de peur de les abîmer  
Alors on est revenu à pied  
à pied tout autour de la terre  
à pied tout autour de la mer  
tout autour du soleil  
de la lune et des étoiles  
A pied à cheval en voiture  
et en bateau à voiles. 
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Document d’accompagnement des missions 

6 
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Compte rendu de la réunion préparatoire à la mission d’automne 

 

Visites de classe 

Organisation hebdomadaire des visites de classe 

Danièle  FROESCHEL 

Anne  MARTIAL 

Synthèse des visites de classe 

 

Séminaires 

Planning du séminaire 1 

Planning du séminaire 2 

 

Co –formation 

Compte- rendu des réunions de formation  

Fiches des interventions des co-formateurs 

o Fruits, légumes et consommation 

o Un jeu de calcul africain :L’AWALE 

 

Evaluation 1er et 2nd séminaire 
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Compte-rendu de la réunion préparatoire à la mission d’automne 

RABAT-SALE-KENITRA 

AUTOMNE 2017  

Objet : 

Rencontre des différents partenaires AREF/DENF /GREF  afin de mettre en place la mission d’Automne « Renforcement 

capacités des acteurs de l'éducation formelle et non formelle » et son chronogramme. 

Date et lieu : 30 Octobre 2017 au siège de l'AREF/RSK à Rabat 

Présents : 

AREF Rabat Salé Kenitra 

‐ M.Mustapha OUCHRIF 

‐  M.Bénachir FARAJI , Responsable ENF 

DENF 

‐ M. Abdallah EL ALAOUI  

Mme Fatima FAID 

Direction Provinciale de Rabat 

- M. Hassan CHOUF 

- M  Bouchaib BEJTIT 

- M Hassan BELAHMINA 

 

Direction Provinciale de Skhirat – Témara 
 

- Mme Naïma CHEDDADI 
- Mme Siham AABOUCHE  
 
Direction Provinciale de Sidi Slimane 

 M Jaouad ZAHER 

Direction Provinciale de Salé 

Mme Bouchra EL HOUSIN 

Membre du conseil des parents d’élèves 

M. Mohammed EL HOUSNI 

Associations 

 

Mme Houda  ELHAKIKI Jeunes horizons pour le développement 

GREF  

Madame Emilienne PRICA, GREF coordonnatrice de projet pour la région de Rabat 
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Madame Marie Claude CARTIERI, formatrice GREF 

Monsieur Jean-Pierre COMBEBIAC, formateur GREF 

Madame Danièle FROESCHEL, formatrice GREF 

Madame Anne MARTIAL, formatrice GREF 

 

18 personnes présentes. 

 Déroulement de la réunion 

Monsieur FERAJI ouvre la séance en saluant l’assemblée, et se félicite des partenariats en cours entre les 

institutions marocaines et le GREF.Il souhaite la bienvenue et rappelle les partenariats engagés et signale qu’il 

a invité les autres directions provinciales pour les informer sur le GREF et ses activités. Il rappelle que les 

Animateurs déjà formés ont été intégrés dans l’Education Formelle. Une formation est nécessaire pour les 

nouveaux AE. Le démarrage du programme dépend de la signature des conventions qui permettront d’ouvrir 

les classes. 

Les AE ont reçu une valise pédagogique, rédigée en arabe pour les aider à comprendre leur fonction. Voir le 

texte traduit en fin de compte-rendu.Mme FAID explique que ces valises contiennent des fiches pour une auto-

formation des AE. 

Madame Emilienne PRICA remercie l’Académie pour son accueil et les directions provinciales où le GREF 

travaille. Elle souligne que le travail a été rendu possible grâce aux partenaires administratifs et associatifs. Elle 

remercie M.FERAJI avec qui la correspondance inter session a été utile et appréciée pour la mise en route de 

cette session. 

Présentation de la mission GREF par Madame Emilienne PRICA. 

 Contextualisation du Projet Multi Pays 2,  axes de la convention : formation et pérennisation 

 Partenariats institutionnels marocains, Institut français de Rabat, Associations de la société civile marocaine, 
Région Occitanie 

 Le PMP2 :objectifs et thématiques pour les pays concernés OS1, OS2,OS3). Les objectifs OS2 (intégration des 
élèves du non-formel dans le formel) et OS3 (intégration des élèves allophones dans le formel): Rabat, Salé, 
Kénitra. 

 Les acteurs des formations : 
 Marie-Claude Cartieri pour l’OEDD, Anne Martial et Danièle Froeschel ( Rabat/Salé/Témara), Huguette 
Lagarde et  François Lahaye (Sidi Slimane) pour la formation des AE, Jean-Pierre Combebiac et Alain Gournay 
pour le suivi de l’intégration du non-formel vers le formel ou le professionnel. Jean-Jacques Tisset travaille sur 
l’accueil et la scolarisation des allophones de Rabat. 

 Objectifs généraux et spécifiques :  
Formation des animateurs-éducateurs de l’Education Non Formelle pour une pédagogie active, la  maîtrise du 
français, l’accueil et la scolarisation d’enfants migrants, l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, le suivi des élèves de l'ENF intégrés dans le formel 

 Le séminaire africain aura lieu à Rabat les 12 et 13 novembre en partenariat avec l’UNICEF et le GREF 

 Les sites d’action du GREF au Maroc : Nord/Rabat/Fez/Centre 

 Objectifs généraux et spécifiques : formation des animateurs-éducateurs de l’Education Non Formelle pour une 
pédagogie active, la  maîtrise du français, l’accueil et la scolarisation d’enfants migrants, l’éducation à 
l’environnement et au développement durable, le suivi des élèves de l'ENF intégrés dans le formel 

 Capitalisation : réalisation d’un guide à destination des classes allophones. 

 Visite des classes pour l’accompagnement pédagogique des animateurs-éducateurs 

 Formation des co-formateurs et atelier pour les AE d’une association 

 Suivi des élèves passant de l’ENF à l’EF. 

 Séminaires de formation (journée continue 9h à 14h) à Rabat 
- 8 et 9 novembre 
- 21 et 22 novembre. 

• Madame CARTIERI interviendra sur le thème du développement durable 
à Sidi Slimane et à Rabat  

• COPISE le 27 novembre. 
 

 
 
 
 
 
 

Chronogramme pour fixer le programme
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Questions  et remarques diverses 

L’assemblée valide le chronogramme 

• Logistique  

Les déplacements des formateurs GREF sur les lieux d’intervention seront assurés par chaque Direction 

provinciale. 

• Lieux et durée des séminaires. 

Une collation sera servie en milieu de matinée à chaque journée de séminaire .Ceux-ci auront lieu au collège Iman 

Boukhari à Rabat. 

Chronogramme  et tableau  (lieux, dates et horaires) seront partagés avec tous les acteurs locaux : responsables 

d’administration et de formation.Le chronogramme de Sidi Slimane sera joint  à l’envoi. 

La réunion se termine en fin de matinée.  

Mme Fatima FAID (curricula) a bien voulu nous faire parvenir le document suivant concernant l’aide apportée à la 

formation des nouveaux AE. 

valise pédagogique pour les animateurs des programmes ENF 

 

Contexte et problématique 

L’animateur de l’éducation non formelle est recruté sur le tas par les ONGs agréées par la DENF/MEN et avec 

lesquelles cette dernière signe une convention de partenariat. Les profils d’entrée des animateurs dans le métier 

d’animateur ENF sont très diversifiés et très hétérogènes. Leurs pré-requis académiques vont du Bac à la Licence et 

peuvent même aller au-delà. Leurs disciplines d’origine sont les lettres, les sciences, la philosophie, l’histoire et la 

géographie, le droit, le hadit et les études islamiques, etc. 

 Du jour au lendemain, ils se trouvent, quelque soit leur formation académique de départ, confrontés à un métier qui n’a 

rien de facile, sans aucune formation pédagogique préalable. 

Ils doivent :  

• identifier les enfants non scolarisés et déscolarisés ; 

• les persuader à rejoindre l’ENF ; 

• les maintenir aussi longtemps que possible dans les structures de ce type d’éducation ; 

• assurer toutes les tâches et fonctions de l’école normale (gestion administrative, gestion pédagogique, 

planification, contacts avec les parents et tuteurs, suivi extra classe, etc.). 

De plus, ils doivent amener des enfants non scolarisés et déscolarisés à : 

• réussir leurs études dans le cadre de l’éducation non formelle ; 

• réintégrer l’éducation formelle ; 

• s’insérer dans la formation professionnelle ; 

• ou tout simplement, acquérir un savoir pratique pour gagner dignement leur vie. 

Les missions et rôles des animateurs ENF sont plus larges que ceux des professeurs du primaire, sans formation 

préalable et avec une préparation nettement inférieure. Consciente de ce paradoxe, la Direction de l’éducation non 

formelle (DENF) depuis sa création en 1998 pour la première fois au Maroc, n’a pas cessé d’innover ses stratégies de 

formation, d’interroger ses innovations, et de chercher constamment à améliorer la qualité de l’éducation non formelle. 

L’idée de la valise pédagogique comme outil privilégié pour la formation et l’auto-formation repose sur quelques 

principes pédagogiques, dont : 

• la pertinence de l’outil lui-même, par son utilité ; 

• l’efficience, parce qu’il permet d’atteindre les mêmes objectifs et à moindre coût (celui de préparer les 

contenus) que des formations lourdes en termes de financement et d’organisation ; 

• l’autonomie dans l’utilisation pour résoudre les problèmes quotidiens et ainsi éviter d’attendre une 

solution qui risque de ne pas arriver. 

Objectifs 

L’objectif général de cette mission était d’améliorer la qualité de l’ENF par une professionnalisation des 
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animateurs, à travers l’élaboration d’outils et supports pédagogiques. 

Méthodologie  

La valise pédagogique destinée à la formation et l’auto-formation des animateurs devait tenir compte des 

spécificités des élèves de l’éducation non formelle et des besoins de ces animateurs. Les principes de base sur 

lesquels la valise est fondée sont : 

• La participation : c’est un domaine où le travail individuel ne peut porter ses fruits que s’il est inscrit 

dans une démarche collective donc participative. 

• L’écoute : les enfants de l’éducation non formelle arrivent avec de lourds problèmes sociaux et 

d’échecs. Ils ont besoin d’être écoutés pour dépasser ces problèmes et échecs. 

• La débrouillardise : l’animateur ENF rentre dans ce métier généralisation sans formation préalable. 

• L’auto-formation : il s’agit de disposer des compétences pour s’auto-former et pour acquérir la 

confiance nécessaire pour accomplir son travail dans de bonnes conditions pour soi et pour les 

enfants à sa charge. 

• L’esprit d’ouverture : l’animateur ENF fait plus qu’enseigner, il doit avoir une vision claire de ses 

missions et surtout d’être capable d’enrichir en permanence cette vision) 

• La curiosité : l’éducation non formelle est un champ continuellement ouvert et susceptible d’intégrer 

les nouvelles idées et expériences. 

• La créativité : c’est aussi un domaine non figé, qui reste ouvert aux apports de créateurs. 

Les étapes de construction de la valise pédagogique sont : 

•  élaboration d’un référentiel à partir de la littérature existante 

•   organisation de deux focus group avec les animateurs d’un côté et les inspecteurs de l’autre 

• déclinaison du référentiel en huit domaines de formation et cinquante-deux fiches de contenus, dont trente 

étaient retenues pour élaboration dans le cadre de la mission. 

• organisation d’un séminaire de partage avec les représentants d’associations actives dans le domaine de 

l’éducation non formelle. 

La conception de la valise a inclus les éléments suivants :  

• les domaines concernés; 

• les principes pédagogiques de base; 

• les fiches pratiques de mise en œuvre; 

• les stratégies de résolution des problèmes; 

• les missions et rôles de l’animateur de l’éducation non formelle; 

• la nature de la clientèle de l’éducation non formelle et ses spécificités; 

• les exigences du métier d’animateurs de l’éducateur non formel; 

• à cela s’ajoute la précision du format et de la maquette de la valise (contenus papier et numériques). 

Principaux résultats et recommandations : 

Le principal résultat était de réaliser la structure conceptuelle de la valise et d’en élaborer le contenu. Une trentaine de 

fiches ont été produites en arabe, prêtés à l’utilisation. Les 30 fiches mettent l’accent sur les tâches qui incombent à 

l’animateur quand il aborde un groupe d’enfants non scolarisés et déscolarisés. Les contenus de la valise pédagogique 

s’articulent sur différentes sections : 

Approche initiale des élèves et du groupe et méthodologies pour prendre en compte les particularités des 

bénéficiaires et les spécificités régionales et locales ; 

• Appréciation, compréhension et exploitation pédagogique de la diversité des élèves ; 

• Evaluation des acquis ; 

• Stratégies d’animation du groupe ; 

• Encadrement d’élèves en difficulté ; 

• Activités de socialisation et de solidarité ; 

• Activités d’éveil intellectuel ; 

• Activités culturelles : chants, théâtre, jeux,  

• Activités d’appréciation de l’environnement et de la nature.La valise est conçue de façon dynamique et évolutive. Les 

fiches élaborées servent donc de modèle à d’autres qui seront élaborées sur le terrain par les formateurs et autres 

intervenants. Il est à noter que les fiches ne sont pas toutes les mêmes quant à leur structure interne. Ainsi, elles 

contiennent des éléments à lire et à réfléchir, des exercices écrits, des listes à prioriser, des espaces de rédaction libre, 

et des activités à entreprendre. Dans ce sens, l’objectif était d’assurer une variété d’approches 
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ORGANISATION HEBDOMADAIRE  
 
DES VISITES DE CLASSE 

Automne 2017  Danièle FROESCHEL 

Jour 
9h Matin 12h 14h Après midi 16h 

Centre Association Centre Association 

Lundi 
20 Novembre  

10 h  12h 

 

Centre El AHDALJADID 
Centre de formation et de 
soutien des compétences 

des jeunes 
Massira 1 Témara 

El AHDALJADID 

Animateur TAJBI El Abd Monaim  

Mardi 
07 Novembre 

Ecole Dakhla  
Rabat 

Jeunes Horizons pour le 
développement  

Animateur BEN ABDEL KAMEL Othman 06 13 45 50 20 

Mercredi  
01 Novembre 

Capitalisation 
Badia Harhoura GREF 

Co-formateurs 

J
e

u
d

i 

02 novembre 
Amal 2 bloc k N° 112  

Quartier Yacoub el Mansour 
Rabat Bab Al Khayr 

(ABAK) 

Capitalisation 

Animateur RAHALI Jamila 06 53 24 35 52/ 

23 novembre 

Ecole Eihghazi 
Quartier Yacoub el Mansour 

Rabat 
Présidente Dr. Armande Laure 

Pedtone 
Tel 06 00 75 75 26 

REFIME 
Quartier  

Animateur  

V
e

n
d

re
d

i 

03 novembre Centre Yousoufia Rabat AMESIP 

 Animateur  

10 novembre Ecole Badr Témara  AHO 

Animateur BEN ABBAD Nadia 
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ORGANISATION HEBDOMADAIRE DES VISITES DE CLASSE  
 
 Automne 2017  Anne MARTIAL 

Jour 
9h Matin 12h 14h Après midi 16h 

Centre Association Centre Association 

Lundi 
20 Novembre 

Centre Ikarama  
Ain Aouda 

AL FAWZ pour le  
développement  

social et  
culturel 

 

 

Animateur ELHOK Ikbal 

Mardi  
31 Octobre  

07 Novembre 

Centre de Protection de 
l'enfance  
Témara 

AL FAWZ pour le  
développement 

social et 
culturel 

Collège Al Manfalouti 

Témara 

AL FAWZ pour le 
développement 
social et culturel 

Animateur FARHAT Keltoum 06 67 55 93 60 BOUAZIZ Zohra 06 70 55 20 01 

Mercredi 
01 novembre 

9h 30 10h 30 14h 30 16h 

Centre de Protection de 
l'enfance  
Témara 

AHO 
Centre de protection de 

l’enfance 
Témara 

AHO 

Animateur BEN MOULOUD Saida 06 32 97 34 63 
Atelier 

Jeudi  
02 novembre 
23 novembre 

Usine MAC Z 
Skhirat 

AHO 
Centre Nouveau Départ  

Ain Atiq  
AMESIP 

Animateur CHAOUI Mohammed 
CHARAOUI Ibrahim 

06 69 75 41 36 
 

KARIFI Rachid 

V
e

n
d

re
d
i 
 

03 novembre  Centre Hay Imbiat Salé 

AMESIP  
 

Animateur 

ZIDAN Mohammed 

06 48 58 89 97  

AIT GAGHOU Lahcen  

06 48 01 70 44 

10 novembre Centre Moulay Ismail Salé 

Animateur AZBIRI Salaheddine  06 43 71 23 55  
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Synthèse des visites de classe automne 2017 

Association Ville Centre Nom de l'AE 
Nb de 
visites 

Effectif 
inscrit 

Ages 
Nb de 
filles 

Nb 
de 

garço
ns 

AHO 

Skhirat Usine Mac/Z 

 
 

Mohammed  CHAOUI 
Ibrahim CHARAOUI 

Yacouba SYLLA 
 

3 24 10-14 0 24 

Temara 
Centre de protection de 

l’enfance 
Saida BEN MOULOUD 1 24 10-15 0 24 

Témara Ecole Bader 
Nadia BEN ABBAD 

Yacouba SYLLA 
1 24 14-18 10 14 

AMESIP 

Ain Atiq Centre Ain Atiq Rachid KARIFI 2 24 13-16 0 24 

Rabat Shem’s Youssoufia Fatima LANZAINI  1 24 8-16      14  10 

Salé Moulay Ismaïl Salahedine AZBIRI 1 24 7-15 11 13 

Salé Hay Inbat Mohamed ZIDAN 1 24 12-14 14 12 

Bab Al 
Khayr 

Rabat Amal 2 BlocK 112 Rima BELESIS 2 24 11-16 10 14 

Rabat idem 
Mina 

BOUDASSAMOUTE 
2 24 7 -11 10 14 

Jeunes 
Horizons 
pour le 

développem
ent 

Rabat Ecole  Dakhla 
Othman BEN ABDEL 

KAMEL 
      1  24 8-16 14 

 
10 

 

 El 
AHDALJADI

D 
Témara  Centre formation  Monaïn TAJBI EL ABD 1 24 14-18 10 15 

AL FAWZ 

Aïn 
Aouda 

Centre Ikarama Ikbal ELHOK 1 24     6-18 12 12 

Témara 
Centre de protection de 
l’enfance 

Keltoum FARHAT 1 24    10-17 0 24 

Témara 
Collège 

Al Manfalouti 
Zohra BOUAZIZ 3 24 7-14 12 12 

REFIME Rabat  Ecole Eighazi Joseph  MATUBA 1 24 10-17 8 16 

TOTAUX  16            18  384  125 259 



 

GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr 27/40 

 
 

 

PLANNING DES SEMINAIRES 

 

SEMINAIRE DES 8 ET 9 NOVEMBRE 2017 

AREF de Rabat 

Formatrices GREF : Danièle FROESCHEL et  Anne MARTIAL. 

 
 9h-9h15 

Accueil des participants par Monsieur Faraji BENACHIR 
Présentation du séminaire par Madame Emilienne Prica, GREF. 
Présentation du programme par les formatrices 
 

Français, géométrie, météorologie et arts plastiques 

 
MERCREDI 8 NOVEMBRE 

 

 

Horaire GROUPE 1 

 

GROUPE 2 

9h15-11h30 
Danièle Froeschel 

Construisons un cerf-volant 
(1° partie) 

 

 
Anne Martial 

Les couleurs de l'arc en ciel 
(1° partie) 

 

11h30- 12h Pause Pause 

12h-14h 

Anne Martial 
Les couleurs de l'arc en ciel 

(1° partie) 
Evaluation 

Danièle Froeschel 

Construisons un cerf-volant 
(1° partie) 
Evaluation 

 
JEUDI 9 NOVEMBRE 

 

Horaire 

GROUPE 1 

 

GROUPE 2 

9h30-11h3à 
Danièle Froeschel 

Construisons un cerf-volant 

(2° partie 

 
Anne Martial 

Les couleurs de l'arc en ciel 
(2° partie) 

11h30- 12h Pause Pause 

12h-14h 

 
Anne Martial 

Les couleurs de l'arc en ciel 
(2° partie) 
Evaluation 

Danièle Froeschel 

Construisons un cerf-volant 

(2° partie) 

Evaluation 
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Evaluation finale du premier séminaire (8 et 9 novembre 2017) 

Les différents apports       Utile Utile en partie Sans opinion 

L'impératif et l'infinitif 19/19  2 absents le 
1°jour 

Le cerf-volant 18/20 2/20  

L'arc -en ciel et les couleurs 19/19  2absents le 1° 
jour 

La météorologie et les saisons 11/20 6/20 3/20 

 

NB : un groupe n’a pas eu le temps de suivre le déroulé en météorologie du fait d’une pause 

malencontreusement placée le premier jour du séminaire… 

 

Un groupe est arrivé le second jour et trois des participants sont partis avant l’évaluation finale. 

Demandes des participants pour le prochain séminaire : 

 Une méthode simple pour l’enseignement des mathématiques 2 

 Une leçon de français 2 

 Méthodologie de la lecture 2 

 De la grammaire et de la conjugaison 2 

 Mots images 1 

 Travailler les comptines et les chants, à l’oral et à l’écrit 1 

 :Du travail manuel et techniques 2 

 Encore plus de jeux adaptés à la pédagogie 1 

 Du dessin1 

 Une formation théâtre1 

 Des ateliers d’utilisation des déchets ménagers et autres 

 Un lieu de rencontre plus central 1 

 

Nous en tiendrons compte pour le second séminaire. 
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SEMINAIRE DES 21 ET 22 NOVEMBRE 2017 

AREF de Rabat 

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

 

MARDI 27 NOVEMBRE 

 

9h-9h15 

 
Accueil des participants par M. Benachir FARAJI, AREF 
Présentation du séminaire par Mme Emilienne PRICA, GREF 
 

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

9h15-11h30 
Marie-Claude CARTIERI 

«L’air du temps» 

11h30-12h Pause 

12h-13h45 

Groupe 1 Groupe 2 

Danièle FROESCHEL 
« Les mots, les chiffres s’envolent, les 

écrits restent » 

Anne MARTIAL 
 

« En sortant de l’école » 

13h45-14h Evaluation 

14h-14h15 
Discussion autour de l’orientation des élèves de L’ENF 

Alain GOURNAY Jean-Pierre COMBEBIAC 

 

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 

 Groupe1 et groupe2  

9h15-10h15 
La co-formatrice Houda EL HAKIKI / Danièle FROESCHEL / Anne MARTIAL 

«Jouons» (français et calcul) 

10h15 -11h15 
Le co-formateur Yacouba SYLLA / Danièle FROESCHEL / Anne MARTIAL 

«Jouons» (français et calcul) 

11h30-12h Pause 

12h-13h45 

Groupe 1 Groupe 2 

Anne MARTIAL 
 

« En sortant de l’école » 

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

13h45-14h Evaluation finale 

 

 

Evaluation finale du deuxième séminaire (21 et 22 novembre 2017) 

Différents apports Utile  Utile en partie Sans opinion 

Réponses  aux 
demandes 1°séminaire 

16 4 3 

Analyse de texte, 
grammaire lexique 

13  11  

Oralisation récitation 
chant 

21 3  

Pliage coloriage 21 2  

Ecriture mots-images 19 4  

Prononciation et 
comptines 

22 3  

Calcul et écriture d’une 
comptine énumérative 

21 3  
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 NB 

27  AE ont répondu à ce questionnaire mais toutes les cases n’ont pas été 

remplies ! 

Dans l’ensemble, les réponses montrent une satisfaction générale (cf tableau) et 

une demande  de renouvellement et de fréquence pour les séminaires. 

 Les réserves viennent en grande partie du fait que 75% des AE sont des nouveaux 

et ne semblent pas avoir compris un certains nombre de choses et  beaucoup ne 

parlent pas bien français d’où des ‘’recopiages’’ et une formulation des 

commentaires allant de malhabile à incompréhensible. Plusieurs réclament « des 

méthodes pédagogiques  du français », or, nous n’avions pas senti, après le 

premier séminaire où nous avions trouvé  cette demande, l’utilité d’expliquer que ce 

que nous faisions était une méthode pédagogique…ce qui est très dommage et 

dont nous prenons acte pour la prochaine session. 

Sur 27 réponses, les meilleurs scores concernent l’oralisation, la récitation et le 

chant, le pliage et le coloriage, les comptines et le calcul. La partie grammaticale et 

lexicale est moins plébiscitée. Tout ce qui passe par des activités ludiques leur 

semble très utile pour intéresser et motiver leurs élèves. 

Donc, les résultats entre chiffres et commentaires nous paraissent contradictoires, 

ce qui peut s’expliquer par le fait qu’un groupe déjà performant en français a été 

plus intéressé par la pédagogie ludique nouvelle pour lui.… 

 

Pour conclure, nous avons apprécié le commentaire suivant : 

 ‘’ Je pense bien que le séminaire a été bien parce que il faut bien amuser les 

enfants pour qu’il(sic) se sentent très bien en classe. Voilà merci bien pour  la 

formation très chères dames Dieu vous bénisse pour tout. Bisous ‘’ 
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CO-FORMATION 

1-LA FORMATION 

2 AE sont encore en formation : 1jeune femme, 1 jeune homme. 
3 des AE ont abandonné ayant trouvé d’autres emplois. 

 
Réunion 1                                     mercredi 1 novembre 

 
2AE : Houda  EL HAKIKI et Yacouba  SYLLA 
Formatrice Danièle FROESCHEL 

 
Travail de réflexion et d’échange sur un texte recoupant en partie les formations 
précédentes: 

 
OBJECTIF GENERAL 
Former à leur tâche les futurs responsables de la formation des AE. 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

A la fin des formations, les personnes formées devraient être capables : 
 

Sur le plan du Savoir être : 

 d'effectuer une remise en cause pédagogique par rapport à une vision de l'être humain 
et du respect dû à l'enfant 

 de s'inclure dans une dynamique de formation 

 de mener une relation d'aide et d'accompagnement des AE 
 

Sur le plan du Savoir : 

 d'expliquer les programmes officiels 

 de rédiger les objectifs pédagogiques 

 de présenter les caractéristiques des enfants et des adolescents dont les AE ont la 
charge 

 d'énumérer les étapes du processus d'apprentissage 
 

Sur le plan du Savoir faire : 

 d'animer une réunion 

 d'utiliser les ressources du milieu 

 de concevoir, d'organiser et mettre en œuvre des projets de classe 
 

MOYENS 

 journées de formation 

 suivi des AE: visite de classe et conseils 

 réflexion et recherches pédagogiques entre deux formations 
 

DEROULE 
 

Le Livret de l'Animateur Educateur sera utilisé lors des rencontres: chaque co-
formateur(trice) ayant cet outil de formation. 

 
SAVOIR ÊTRE 

 

 QUI SUIS-JE? 
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Mon parcours, mes études, ma situation actuelle, mon rôle, mes projets... 
Ma personnalité, mes qualités et mes défauts.. 
Mes besoins par rapport à ma fonction actuelle, à ma fonction future 

 

 OU SUIS-JE? 
1. L'école non formelle et sa place dans le système formel, le rôle des associations. 
2. L'AE dans la société, l'école non-formelle et la société. 
3. Qui est cet enfant, cet adolescent, qui est là devant moi? 

D'où vient-il? 
Quels sont ses besoins? 
Comment y répondre? Quelle est sa place dans l'école et quelle pédagogie 
employer dans ces classes hétérogènes? 

Quelle école non-formelle voulons-nous ? Pourquoi? 
 

 OU VAIS-JE ? 
Etre responsable de qui ? De quoi ? Mon rôle et ses différentes facettes: 

1. Animer une équipe : les techniques à acquérir (entretien personnel, animation de 
réunion, savoir gérer le temps..) 
2. Motiver la mise en œuvre des projets, au besoin les susciter, les organiser 
3. Discerner les atouts et les freins à la mise en place d'un travail d'équipe. 
4. Aider et accompagner les AE 
 

SAVOIR : 
 

Apprendre à apprendre : 
1. Les programmes officiels et les documents administratifs que je dois avoir 
dans ma classe    
2. Apprendre quoi et pourquoi ? Comment j'apprends moi-même? 
3. Comment faire réfléchir les AE et les élèves ? Quelles sont les étapes obligées à 
respecter lors de toute démarche d'apprentissage ?   
Les 5 gestes mentaux qui sont toujours présents dans les apprentissages : 

L'attention 
La mémorisation 
La compréhension 
La réflexion 
L'imagination 

Pédagogie de l'erreur et remédiation 
Plaisir et apprentissage. 
La découverte 
L'acquisition 
Le dépassement de soi 

 
Les Matières: 
1. Arabe et français : langue vivante/langue morte? L’expression 
orale /écrite,Pourquoi? Comment? 
2. Mathématiques et technologie: Tâtonnement et réflexion.Le TBI. 
3. Lien avec l'avenir de l'adolescent? Orientation 
4. Activités et matières «secondaires»: 

Quelle importance est accordée à  
L’éducation physique, l'éducation musicale? 
 Aux arts plastiques? 
A l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité, à l'environnement...? 

Est-ce un luxe, un divertissement ou une composante d'un projet pédagogique? 
Comment lier ces activités et les matières fondamentales? 
Quelles valeurs humaines sont véhiculées à travers ces matières? 
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 Comment organiser un emploi du temps tenant compte de tout ce qui précède? 
 

SAVOIR FAIRE: 
 

Vivre l'école autrement: 
 

Travailler en équipe et faire des projets: 

 projet pédagogique 

 projet d'activité 

 projet et interdisciplinarité 

 mini-projet ( le printemps de la poésie, par exemple) et exposition de travaux 
(produit fini) mise en commun de plusieurs associations 
 

Considérer l'école comme un lieu de culture, ouverte à son environnement 

 Organiser le temps, les lieux et le travail en tenant compte de la pédagogie 
différenciée 

 Rendre les apprenants autonomes et responsables quant à leur avenir. 
 

Être responsable c'est aussi essayer d'être capable de maîtriser quatre grands 
axes : 

 l'animation 

 la pédagogie 

 les relations extérieures 

 l'organisation (hiérarchiser les problèmes, les priorités, les sollicitations). 
 

Contrôler et évaluer: 

 Pourquoi et comment? 

 Les limites d'un contrôle normatif 

 Mise en place, avec les élèves, de procédures d'évaluation. 

 Une évaluation formatrice avec les AE.  

 Utilisation des fiches “analyse des pratiques et séances de classe”. 
 

CONCLUSION 
Les participants à la formation avaient traité précédemment une grande partie de ces 
rubriques. Nous avons surtout revu les quatre axes de la responsabilité et surtout la 
pédagogie. 
Demandes d'approfondissement de certains problèmes évoqués : en particulier la fiche 
pédagogique dans l’optique de leur intervention au séminaire 2. 
Durée de la rencontre : 2 heures 

 
 

Réunion 2                                 vendredi 10 novembre 
2AE et 1 formatrice 
Travail sur la composition d’une fiche pédagogique et choix des sujets des interventions 
au second séminaire. 
Durée de la rencontre : 2 heures 

 

 
Réunion 3                                 vendredi 17 novembre 
1AE et 1 formatrice 
Rédaction sur une fiche pédagogique vierge des projets  
Durée de la rencontre : 1 heure30 
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Commentaires de la formatrice : 
 
 
 

Au sujet du séminaire auquel les deux formateurs ont participé  
 

 
Les deux AE ont des compétences et devrait bien réussir dans leur tâche de co-
formateurs 
Mais il faudrait que l’une ait d’autres AE à former dans son association ou puisse 
aller dans d’autres associations pour porter « la bonne parole »et que l’autre 
n’accepte les traductions en arabe que lorsque c’est indispensable.. 
. 
A la formation au printemps 2018 devrait s’ajouter 2 nouveaux co formateurs 
découverts lors des derniers séminaires et des visites de classe :Mohammed Zidan  
de l’AMESIP , contacté par. Anne Martial et approuvé par Emilienne Prica, et  
Keltoum  Farhat , de AL FAWZ, signalée par les formatrices.  
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FICHE PEDAGOGIQUE DE YACOUBA SYLLA 

Le Jeu de l’Awalé 
 
Niveau : 2  durée  45 min 
 

Compétences disciplinaires : -Mathématiques : l’addition, la soustraction 
                                               -La logique 
 

Compétences transversales : -Etre attentif 
                                                -Observer 
                                                -discipliner 
                                                -anticiper 
 

Préparation 

Prérequis : savoir additionner, soustraire 
 
 
Organisation de la classe : Groupe 2×2 
 
 
Matériel : récupération : boites à œufs, haricots, feuilles A4 
 
 

Déroulement 

Activité 1 : Collectif 
                  Lecture et explication de la consigne 
 
 

Activité 2 : Groupes 
  Consigne : Trouver un nom pour chaque équipe (animal, métier, un fruit…) 

  une devise, un slogan, un cri de guerre 
                     Dessiner une affiche publicitaire qui présente l’équipe 
                     Choisir un(e) capitaine d’équipe 
 
 

 
Activité 3 : Jeu 
                 
                 Etape 1 : phases éliminatoires  
                 Etape 2 : phase finale 
 

 

Fiche 1 : règles de jeu(cf site internet) 
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A LA DECOUVERTE DES FRUITS ET DES LEGUMES 
 

 

Niveau 1et 2  

Compétences disciplinaires 
Décrire 
Lexique : nommer quelques fruits et légumes 
Grammaire :  

- présentatif : c’est… 
- forme négative : ce n’est pas 

 

Compétences transversales 
Apprentissage du  travail en groupe : organisation des taches, être attentif aux uns 
et aux autres 
Sciences et vie de la terre : bienfaits des fruits et des légumes  sur la santé   
Les formes et couleur  
Arts Plastiques : Dessin des fruits et légumes 

Préparation 

Prérequis 
- Connaissance des couleurs, de certaines formes 

Organisation de la classe 
- Collectif-groupe-individuel 

Matériel 
- Le tableau-des ciseaux-des feuilles-des crayons de couleur-des crayons-des feutres 

de couleur- des fruits et des légumes 
 

Déroulement 

Activité 1collective 
-  Déguster un morceau de fruit, de légume les yeux bandés afin de découvrir  le nom 

Après la découverte du nom, écriture au tableau (pourquoi on doit manger des fruits et des 
légumes) 

- Calcul des points et affichage des résultats  
  

Activité 2 individuelle 
- Lier l’image au nom Fiche 1 

collective 
- Trouver le nom du fruit, du légume et classifier dans le tableau « Fruit ou 

Légume » Fiche 2 

Activité 3 en groupe 
- Un jeu : Présenter un fruit, un légume  avec des gestes, des mimiques 

seulement. Dans un premier temps, présentation par l’enseignant ensuite par 
les élèves 

 

Activité 4 en groupe 
- Dessiner les  fruits et légumes en écrivant leur nom 
- Collecte des fruits et légumes dessinés  sur un grand panneau  
- Calcul des points pour l’ensemble des activités et affichage des résultats 

avec distribution de cadeaux pour les vainqueurs 
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Fiche 1 
Lien entre l’image et le nom 
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Fiche 2 
Classement : Fruit ou Légumes.  Exemple 
 

Fruit Légume 

Pomme Carotte 

  

 

Prolongement 

1- Evaluation 
 
Activité d’écriture 

 
Ecrire le nom des fruits et des légumes des images ci-dessous 

   
 

 
 

   

   
 

   
 

 

 
 
 

2- Oral : leçon de sciences 
 

Pourquoi manger des fruits et des légumes ? 
Importance des fruits et légumes pour notre santé 
Ils devraient occuper une place primordiale dans notre alimentation car source de 
vitamines, minéraux, fibres, antioxydants et énergie dont le rôle de protection générale 
de l'organisme est chaque jour confirmé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dietetique-pour-le-bien-etre-et-la-performance.over-blog.com/article-pourquoi-manger-des-fruits-113216426.html
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Copise automne 2017 
 

 

 VISITES  DE  CLASSES 

 

 Nous sommes allées dans 18 classes et nous avons rencontré 18 Animateurs 

Educateurs. 

Parmi toutes les visites que nous avons faites, nous avons choisi de décrire des 

établissements nouveaux ou particuliers. 
 

CENTRE  IKAMARA AIN AOUD   

ASSOCIATION AL KAROMA 

Ce centre se situe dans un petit bâtiment de 3 salles comprenant un atelier de couture 
pour des jeunes femmes qui réalisent des caftans, des sacs, des objets en tricot (bonnets, 
maniques etc.) Les 2 autres de taille réduite accueillent 25 élèves dont de nombreux 
handicapés entre 8 à 18 ans (trisomique, handicapés moteurs, débiles plus ou moins 
atteints).Les lieux sont clairs et bien décorés, l’AE aidée d’une assistante qui maitrise 
mieux le français s’occupe alternativement des 2 catégories d’élèves. 

La leçon comprenait une séquence de français avec l’utilisation du manuel de niveau 1, 
des mathématiques (l’addition) et une sourate du Coran. L’AE s’intéresse au dessin et à la 
peinture et m’a montré des réalisations d’élèves très réussies. L’ambiance est très 
chaleureuse, la directrice très attentive et leur demande de formation très forte. 

2 enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 11ans semblent particulièrement doués et 
susceptibles d’intégrer une classe formelle, à suivre à la prochaine mission. 

Anne Martial 
 

  

 

Je suis allée dans trois classes où les élèves étaient en majorité des migrants. Après avoir 
lu les comptes-rendus des missions précédentes, j’ai voulu savoir comment ces enfants 
apprenaient l’arabe à l’oral et à l’écrit. C’est pour eux très important de s’intégrer 
rapidement dans la société marocaine et comprendre, parler et écrire en arabe est le seul 
moyen qu’ils ont de bâtir leur avenir. Suivant les associations, les classes sont organisées 
très différemment mais toutes utilisent une pédagogie différenciée. 

1ère association : Deux  classes à majorité d’enfants migrants. 

Dans une classe, les plus jeunes, 8 à 10 ans, 15 enfants, travaillent sur la lettre « b » : 
chaque enfant doit donner un mot avec ce son et l’AE écrit au tableau les mots les plus 
simples : bab…baba…Les enfants recopient sur leurs cahiers .Ils viennent régulièrement 
en classe depuis la rentrée et sont très motivés. L’AE parle lentement en arabe et 
s’assure que chacun prononce correctement et forme bien ses lettres, elle fait participer 
tous les élèves. Après l’écriture, on ferme les cahiers, on efface le tableau. Les 
volontaires, et ils le sont tous !, écrivent sur le tableau les mots qu’ils viennent 
d’apprendre. C’est une restitution faite dans la bonne humeur. 

Dans la classe voisine, ce sont les plus grands, 12 à 16 ans, de niveau 1 en arabe et de 
niveau3 en français et mathématiques. C’est une leçon de géométrie en arabe. L’AE 
passe de l’arabe au français quand les élèves ne comprennent pas C’est un emploi 
nécessaire et pédagogique de leur langue maternelle. 



GREF  6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 40/40 

 

2ème association, une classe de migrants et 5 enfants marocains qui n’ont jamais été 

scolarisés : (13 enfants de 10 à 18 ans)  

C’est un niveau 1 en arabe.les élèves apprennent à utiliser l’article « al » : « al abou , al 

omo, al horto, al har ».des vignettes et des dessins ainsi que le mime sont exploités pour 

faire comprendre le masculin et le féminin. C’est une pédagogie active. L’AE s’occupe 

beaucoup des migrants qui ont plus de mal que les petits marocains au niveau de la 

prononciation. 

 

3ème association : (15 filles,5 garçons. 2garçons et 1fille marocains.8 à 16 ans): 

La démarche pédagogique est intéressante : ces enfants travaillent depuis trois 

semaines avec une leçon de français par jour et tout le reste du temps est consacré à 

l’arabe. Ce n’est qu’après la semaine de vacances que toutes les matières du programme 

seront reprises. Les allophones doivent savoir 20 lettres avant les vacances :la leçon est 

sur le « a »(aleph ?) en écriture suivant sa place dans le mot. Les migrants ont un niveau 

3 en français et 2 en mathématiques 

 

Pour conclure, d’après les AE., ce sont les plus jeunes et les jeunes filles qui 

progressent le plus vite. Il y a quelques anglophones qui ont du mal à apprendre car 

souvent il y a un problème de communication avec l’AE s’il ne parle pas anglais. 

Plusieurs élèves âgés parlent et écrivent mieux le français que l’AE : il ne faudrait pas 

qu’ils perdent cette avance, ils devraient avoir , si c’était possible,des cours plus difficiles 

en français. 

J’admire les efforts des animateurs, des associations et des institutions qui essaient de 

donner à tous ces jeunes une chance d’avoir une scolarité normale. Merci à vous tous. 

Danièle Froeschel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


