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1 - Description de la mission 

 

 
Direction provinciale de Sidi Slimane 

 
Lieu de la mission 

 
Sidi Slimane 

 
Dates de la mission 

 
26 octobre / 28 novembre 2017 

 
Coordonnateur de 

projet 
 

Emilienne PRICA 

 
Membres de la 

mission 
 

Huguette LAGARDE et François LAHAYE 

Partenaires de 
réalisation 

 

Direction de l’Education Non Formelle 
AREF de Rabat Salé Kénitra 

Direction Provinciale de Sidi Slimane 
 

Associations gérant les Animateurs Educateurs : 
 

Association Bath pour le développement et la culture 
Association du développement de la fille rurale 

Association Attawassol culturelle sociale sportive 
Association Elikhlass pour la couture et la broderie 

Association Ajial pour l’éducation et le développement durable 
 

 
Axe thématique 

 
Enfance vulnérable 
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Réunion préparatoire à la mission 
 

Objet : Rencontre des partenaires Direction Provinciale et Gref afin de mettre en place la mission 

d’automne : «Renforcement des capacités des acteurs de l’Education non formelle » et son 

chronogramme. 

Date et lieu : Vendredi 27 octobre à la Direction Provinciale de Sidi Slimane. 

Participants :  

Pour la Direction Provinciale : Mme ELHACHLAFA Aziza, directrice provinciale, M. ZAHER Jaouad, chef 

du service d’encadrement et de l’orientation et M. BEJTIT Bouchaïb, chef de bureau, chargé de l’ENF et de 

la LCA. M. MAHJOUB Driouch, chef de service des Affaires juridiques, de la communication et du 

partenariat s’est joint à nous en fin de réunion. 

Pour l’Inspection de l’enseignement : M. BOURZAMA Abdelaziz, inspecteur de l’enseignement. (M. Elghazi 

BELFAKIR, excusé, était retenu par son travail). 

Pour le Gref : M. François LAHAYE, formateur et Mme Huguette LAGARDE formatrice. 

Après avoir salué l’assemblée et souligné l’importance du partenariat entre le Gref et l’ENF, Mme la 

directrice est obligée de quitter la séance pour répondre à d’autres obligations. 

M. ZAHER explique que la majorité des AE (quatorze sur seize) étant nouveaux, les besoins de formation 

sont très importants. 

Mise en place du chronogramme des visites de classes et des séminaires. 

Les visites de classes auront lieu du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre, du jeudi 9 novembre au 

vendredi 10 et du lundi 20 au jeudi 23, période pendant laquelle des cours de FLE seront assurés par le 

formateur. 

Le séminaire 1 aura lieu les 7 et 8 novembre et le séminaire 2 les 15 et 16 novembre. 

Autres questions abordées : les cours de français à l’Institut français de Kénitra. Quelques AE de Sidi 

Slimane ont pu en bénéficier au cours de l’été. Trois d’entre eux ont réussi à intégrer l’Education formelle. 

Cependant cette initiative n’est pas encore finalisée en partenariat, ce qui permettrait à un plus grand 

nombre d’AE d’en bénéficier. 

Les formateurs Gref insistent sur l’intérêt à développer l’enseignement du FLE à Sidi Slimane et à l’intégrer 

dans les formations. 

Ils émettent le souhait de rencontrer les associations. 

M. ZAHER clôt la réunion. 

 

Réunion préparatoire à la mission à la Direction provinciale de Sidi Slimane en présence de Mme ELHACHLAFA, 
Directrice provinciale et de M. BOURZAMA, Inspecteur de l’enseignement 
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2 - Activités menées pendant la mission 

 

Activités 

Nombre 
de 

coforma-
teurs 

Lieu Date 
Durée

(1/2 j) 

Bénéficiaires 
directs 
et profil 

Nb de 
bénéficiaires 

Indirects 
et profil 

Commentaires 

Activité 1 
 

Réunion de 
préparation de 

la mission 

1 
Sidi 

Slimane 
27/10 1   

Accueil par 
Mme 

ELHACHLAFA, 
directrice. 
Réunion 

conduite par M. 
ZAHER, chef de 

service, 
En présence de 
M. BOURZAMA, 

inspecteur, et 
de M. Bejtit, 

chargé ENF et 
LCA. 

Activité 2 
 

Visites de 
classes du 31 
octobre au 03 

novembre 

 

0 

Sidi 
Slimane 

Ecole Ben 
Farabi 

31/10 
 

2 

Malika 
Chammame 

6 : 
2 filles 

4 garçons 

Classe 
hétérogène 

Ossama 
Bentaleb 

3 : 
3 garçons 

Classe 
hétérogène 

Ecole 
Mohamed 

IV 

Ilham Omrani 
11 : 

9 filles 
2 garçons 

Classe 
hétérogène 

Otmane El 
Haouni 

10 : 
10 garçons 

Classe 
hétérogène 

Abd El Wahd 
Echchoumi 

7 : 
7 garçons 

Classe 
hétérogène 

Sidi Yahya 
Ecole 

Imame Ben 
Hanbal 

1/11 2 

Fatima 
Zabrae 

Dghoghi, 
Asso. Agial 

11 : 
4 filles 

7 garçons 
 

Sidi Yahya 
Maison des 

Jeunes 

Najia Bbeirje, 
Asso. 

Dévelop- 
pement de la 
Fille rurale 

14 : 
4 filles 

10 garçons 
Local inadapté 

Kceibia 
Centre de 
formation 
de la fille 

rurale 

AE absent 
Asso. Bath 

5 : 
4 fiiles 

1 garçon 

Manque de 
cahiers 

Sidi 
Slimane 
Ecole 

Mohamed 
VI 

Amal Nassiri 
Asso. 

Dévelop- 
Pement de la 

Fille rurale 

20 : 
9 filles 

11 garçons 
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Activité 2 
 

Visites de 
classes du 31 
octobre au 03 

novembre 

 

0 

Dar Ben 
Amri 
Ecole 
Centre 

d’Appui de 
la Femme 

2/11 2 

Fatima 
Hmidate 

Asso.Iklass 

11 : 
5 filles 
6 garçons 

 

Asso. Bath 
15 : 
2 filles 
13 garçons 

3 élèves en 
retard de 20 mn 

Sfaffa 

Fatima Zohra 
Tahira 
Asso. 

Développem
ent de la fille 

rurale 

5 : 
5 garçons 

Cpte rendu en 
annexe 

 

Mssaada 3/11 1 

Abd Slam 
Khammali 

Asso.Centre 
d’appui de la 
Fille rurale 

12 : 
7 filles 

5 garçons 
 

 

Activité 3 
 

Séminaire des 
07 et 08 

novembre 

1 

Sidi 
Slimane 
Centre Al 

Qods 

07 et 
08 /11. 

8 16 AE Elèves ENF  

Activité 4 
 

2e Visites de 
classes du 09 
novembre au 
10 novembre 

 

0 

Kceibia 
Centre de 
formation 

de 
La Fille 
rurale 

09 /11. 2 

Malika 
Chammame 

10 : 
4 filles 

6 garçons 
 

Abd Slam 
Khammali 
Asso.Centr
e d’appui de 

la Fille 
rurale 

Otmane El 
Haouni 

7 : 
2 filles 

5 garçons 
 

Sidi 
Slimane 
Ecole 

Mohamed 
VI 

Abd Slam 
Khammali 
Asso.Centre 
d’appui de la 
Fille rurale 

8 : 
5 filles 

3 garçons 
 

Mssaada 

10/11 4 

Ossama 
Bentaleb 

12 : 
7 filles 
5 garçons 

 

Abd Slam 
Khammali 
Asso.Centr
e d’appui de 

la Fille 
rurale 

Ilham Omrani 
3 : 
3 garçons 

Manquent 5 
élèves 

Sidi 
Slimane 
Ecole 

Mohamed 
VI 

Amal Nassiri 
Asso. 
Dévelop- 
Pement de la 
Fille rurale 

9 : 
8 filles  
1 garçon 
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Activité 5 
 

Séminaire des 
15 et 16 

novembre 

 

Sidi 
Slimane 
Centre Al 

Qods 

 8 15 AE Elèves ENF  

Activité 6 
 

Cours de FLE 
18 et 19 

novembre 
 

 

Sidi 
Slimane 
Centre Al 

Qods 

 4 16 AE 
Elèves de 

l’ENF 
 

Cours de FLE 
25 novembre 

 

Sidi 
Slimane 
Centre Al 

Qods 

 2 6 AE 
Elèves de 

l’ENF 
 

 

 
Réunion avec les présidents et présidente des associations gérant les animateurs-éducateurs 
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3 - Evaluation 
 

 

 

Objectif spécifique : 

Formation des animateurs éducateurs de l’école non formelle. 

 

 

 

 

 

Sous objectifs 
spécifiques 

Indicateurs 
quantitatifs ou 

qualitatifs 
Objectifs visés Taux de réussite Commentaires 

1 Analyse des 
besoins à partir 
des visites de 

classes 

4 écoles  
4 centres 
 

Adapter la 
formation aux 

besoins observés 
sur le terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Formations des 
AE 

15 AE 
2 inspecteurs 

- Proposer des 
méthodes de 
pédagogie active 
pour renforcer les 
apprentissages et 
ludiques pour 
motiver les élèves. 
- Développer les 
activités 
interdisciplinaires. 
- Séquences de 
FLE 

Participation 
régulière et active  
 
 
Action de 
pérennisation : 
1 inspecteur a été 
co-formateur. 
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4 - Analyse synthétique 
 

Aspects positifs : 

- Accueil et appui des partenaires, des institutionnels et des établissements scolaires qui hébergent 

les classes. 

- Efficacité de la présence d’un inspecteur aux formations (Il a participé à la formation en traduisant 

lorsque nécessaire et animé une séquence de formation). 

- Participation active du chef de service de l’orientation Jaouad ZAHER et du responsable du bureau 

de l’ENF : Bouchaïb BEJTIT qui nous a accompagnés lors de nos visites de classes, pour 

l'organisation matérielle, les déplacements et les contacts nécessaires. 

- Appui effectif de la direction de la Province. 

- Participation dynamique et active des AE pendant les formations. 

- Très bon accueil dans tous les établissements visités.  

- Dans l’ensemble, les AE ont un niveau du français qui leur permet d’enseigner. 

- Les conditions de travail des AE sont globalement satisfaisantes. 

- Des AE volontaires ont participé à des cours de FLE supplémentaires proposés par le formateur 

GREF. 

 

Aspects négatifs : 
 

- Effectif fluctuant des élèves pour diverses raisons. 

- Certains AE auraient besoin de cours de FLE soutenus. 

- La réalisation du partenariat avec l’Institut français de Kénitra tel qu’envisagé précédemment pour 

l’enseignement du FLE n’est toujours pas finalisé. 

 

Préconisations : 

- Assurer un statut aux AE. 

- Assurer une formation continue. 

- Associer activement les inspecteurs à toute les activités de formation et les poursuivre en 

intersessions. 

- Demander qu’un formateur de l’Institut français se déplace à Sidi Slimane plutôt que de demander à 

seize AE de se déplacer à Kenitra. 

 

 

Groupe des animateurs éducateurs en atelier de formation 
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5 - Capitalisation 
 

 

INTRODUCTION  

 

Seize animateurs éducateurs ont participé au premier séminaire et 15 au second. Parmi eux, deux avaient 

participé aux précédents séminaires du printemps 2017. Ils étaient tous en forte demande d’apprentissage 

du français et de conseils pédagogiques. 

 

FICHE D’ACTIVITES 

 

- « Santiano », chanson d’Hugues Aufray.  

- Le dessin d’enfant. 

- Les outils de la classe élargis au sens pédagogique. 

- Texte théorique sur le jeu dans l’apprentissage d’une langue vivante. 

- Travail sur le manuel : préparation de leçons. 

 

Groupe des animateurs éducateurs présents à la formation 
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Santiano, chanson d'Hugues Aufray 
 
Niveau : Animateurs éducateurs tous niveaux 
 

Compétences disciplinaires :  
 
Expression orale 
 

Compétences transversales : 
 
- Français 
- Géographie 
- Mathématiques 
 

Préparation 

Prérequis : Aucun 
 
Organisation de la classe : Collectif de huit stagiaires 
 
Matériel : Paroles et illustrations de la chanson à chaque participant. 
 

Déroulement 

Activité 1 : collective 
 
Lecture et apprentissage des paroles après explication des termes à l’aide d’illustrations et 
de définitions. 
Les termes de marine (nœuds, tonneaux) ont donné lieux à des exercices au tableau de 
calculs de vitesses et de volume. 
San Francisco a donné lieu à un cours de géographie. 
 

 

Activité 2 : collective 
 
Chant choral. 
 

 

Fiche 1  
Paroles de la chanson Santiano d’Hugues Aufray 
 
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau  
Hisse et ho, Santiano  
Dix-huit nœuds, quatre cent tonneaux  
Je suis fier d'y être matelot 
  
Tiens bon la vague et tiens bon le vent  
Hisse et ho, Santiano  
Si Dieu veut toujours droit devant  
Nous irons jusqu'à San Francisco 
 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot  
Hisse et ho, Santiano  
D'y penser j'avais le cœur gros  
En doublant les feux de Saint-Malo 
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Tiens bon la vague et tiens bon le vent  
Hisse et ho, Santiano  
Si Dieu veut toujours droit devant  
Nous irons jusqu'à San Francisco  
 
On prétend que là-bas l'argent coule à flots  
Hisse et ho, Santiano  
On trouve l'or au fond des ruisseaux  
J'en ramènerai plusieurs lingots 
 
Tiens bon la vague et tiens bon le vent  
Hisse et ho, Santiano  
Si Dieu veut toujours droit devant  
Nous irons jusqu'à San Francisco 
 
Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux  
Hisse et ho, Santiano  
Au pays, j'irai voir Margot  
A son doigt, je passerai l'anneau 
 
Tiens bon la vague et tiens bon le vent… 
 
 

 
 

Fiche 2 
Illustrations et définitions des termes spécifiques. 
 

 
Séminaire 1 « Santiano », chanson d'Hugues Aufray   
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Le dessin d'enfant 
 

Niveau : tous niveaux 
 

Compétences disciplinaires : 
Expression orale. 
Connaissance de l’enfant : tout dessin est l'expression de la personne qui le réalise. 
 

Compétences transversales : 
- Savoir observer un enfant dessiner. Observer quoi ?  
- Savoir accompagner l'enfant dans son travail. 
- Comment recueillir le dessin et quoi en faire ? 
- Expression orale et toutes discipline (mathématiques, grammaire, géographie,…) 
 

Préparation 

Prérequis : Aucun 
 

Organisation de la classe : par groupe de deux.  
 

Matériel : des feuilles de papier blanc sans quadrillage et des crayons ou des feutres de 
couleur. 
 

Déroulement 

Activité 1 : jeu de rôle par groupe de deux. 
 

Chaque stagiaire joue tour à tour le rôle de l'enfant qui dessine (il dessine réellement) et 
celui de l'adulte qui l'accompagne et l'observe. 
 

Activité 2 : individuelle. 
 

Chaque stagiaire exprime ce qu'il a ressenti dans chacun des deux rôles. 
 

Activité 3 : collective. 
 

Résumé des points essentiels : attitudes de l'adulte pendant et après la réalisation du 
dessin par l'enfant. 
Maladresses à éviter ; erreurs à ne pas commettre. 
Les applications transversales son abordées. 
 

 

 

Dessins d’enfants  
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Les outils de la classe et des enseignants 
 Elargir la notion d’outils 

 

Compétences  disciplinaires 
Expression orale 

Compétences  transversales 
Gestion de la classe dans ses multiples aspects. Travail en groupes  
Elèves actifs. Arriver rapidement à s’exprimer. 

Préparation 
 Prérequis 
 Motivation 
 Capacités d’adaptation 

Déroulement 
Activité 1 : Remue-méninges en grand groupe 
 Prise de notes au tableau :  
 Que mettez-vous sous le  mot « outils », s’agissant de la classe, de la classe en 
 général puis du cours de français. 
 

Activité 2 
 Réflexion sur les différents items notés au tableau : travail libre + orientations fixées 

par la formatrice : ne cherchez pas seulement les « outils » matériels (tableau) 
pensez aussi à des outils immatériels. 

 
Activité 3 : Mise en commun 
   
 Prise de notes au tableau :  
 Deux représentant(e)s de chaque groupe viennent au tableau l’un(e) parle, l’autre 
 écrit.  
 On obtient deux colonnes correspondant au travail de chaque groupe. 
 Quels sont les outils les plus importants à vos yeux ? Choix, éliminations. 
 Justifications. 

 
Activité 4 : Le lexique de la classe 
 
 La formatrice les aide à trouver d’autres outils tels que le lexique de la classe : les 

petits mots et petites phrases que l’enseignant est amené à utiliser en 
permanence.  Ouvrir(le livre), fermer, lire, copier, noter, effacer, répéter poser, 
soulignez… et tout le lexique des consignes… 

 A partir de ce lexique, des activités d’expression, et d’interaction entre élèves 
peuvent être envisagées. On passe de ferme le livre à ferme la porte, etc… 

 
Activité 5 : Approche facile de la conjugaison 
 
 A partir de ce lexique et petites phrases, on aborde facilement un début de 

conjugaison : avec l’introduction des pronoms personnels sujets, ex. : « Ahmed ouvre 
le livre » on passe à il, elle. 
On passe rapidement à « que fait Ahmed ? », « Que fait Latifa ? » Et on apprend 
ainsi la conjugaison au présent.  

 Approche facile de la  phrase interrogative, à la question que fait… peut suivre la 
question « Qui… » 
 Approche facile  et ludique des prépositions (sur, dessus, sous, devant derrière, à 
côté…) « Pose le (cartable) sur/ sous (la table)… 

 Insistance sur le fait que l’enseignant doit utiliser ce lexique en permanence et faire 
faire régulièrement de petits exercices, prenant peu de temps, avec, toujours pour 
objectif l’expression et l’interaction. , ainsi les élèves vont l’acquérir 
« naturellement. » et commencer à parler français. 
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Activité 6 : Le jeu 

 
 Lecture d’un court texte sur le jeu.  Questions, remarques. 
 Exemples de jeux et expérimentation : « Jacques a dit » pour l’acquisition et la 

révision du vocabulaire du corps, des mouvements,  
- Jeu de Kim ; révision de vocabulaire… fiche distribuée 
- Memory : Révision, acquisition de vocabulaire 
- Jeu de rôles : expression interaction 

 
Fiche 1 : Les jeux dans l'apprentissage d'une langue 
 

 « Outre la disparition de la notion du « scolaire » au profit de celle du « ludique » et 
du « plaisir », le jeu permet de mettre en place des échanges linguistiques 
authentiques dans une interaction entre plusieurs personnes. » 

 

 Le jeu est une technique d'apprentissage. 

 Il doit être intégré à une méthode ou une méthodologie globale 
d'apprentissage. Il ne doit pas être considéré comme un bouche-
trou. 

 
On peut classer les jeux suivant deux objectifs : 

 

 Objectif essentiellement linguistique  
 Objectif essentiellement conversationnel 

 

1. Jeux à objectif essentiellement linguistique : 
 

 Acquisition d'un lexique 
 Acquisition de structures grammaticales 

  Acquisition de la conjugaison 

 
 Types de jeux : 

  Sans matériel : les contraires, l'intrus, le mot insolite... 
  Avec matériel : loto de conjugaison, qui est-ce? mots croisés, parcours, jeu 

de familles... 

 

2. Jeux à objectif communicatif : 
 

 Réalisation d'actes de parole 
 Acquisition de compétences de communication Interaction entre les élèves 

 

Types de jeux : 
 Sans matériel : simulation, jeu de rôle, énigmes, charades… 

 Avec matériel : tarot, jeu de l'oie de la communication, je fais les courses... 

 Un jeu peut correspondre à l'un ou aux deux des objectifs présentés. 
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Activité 7 : Les comptines 
 
A utiliser en début de cours ou à la fin ou à travailler avec un groupe des plus jeunes 
pendant que les autres sont occupés à des exercices de niveau plus avancé. 
Exemple :  

- Sur mon cheval blanc, 
- Je m’en vais devant. 
- Sur mon cheval vert, 
- Je m’en vais derrière. 
- Sur mon cheval d’or, 
- Je sors dehors 

 On explique, on mime, on dessine on revoit (ou voit) les couleurs, on réactive les 
prépositions 
 Les comptines se disent sur un rythme chantant. 
 On peut passer à un exercice de création en proposant de changer les couleurs et 
donc remplacer les prépositions par un mot qui rime, si c’est un exercice accessible aux 
élèves. Ou bien, demander d’illustrer la comptine. 

 
Activité 8 : Poèmes courts  
 
Exemple : Les Gens 

J’aime les trains le temps vide des trains 
Les gens dans les trains 
Les gens dans les gares qui attendent les gens 
Les retrouvailles des gens 
Les baisers des gens qui se reconnaissent avant de 
 S’oublier 
La solitude d’une fille dans un coin 
Les gens qui ne sont que des gens 
   Georges Jean 

Explication « simple » fondée sur les questions : « Qui, quoi, où, comment, pourquoi » 

Exemple d’expression personnelle : 
  Qu’imaginez-vous à propos de « la fille dans un coin » 
» 

 

 
Formation : « Les outils de la classe et des enseignants »  
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6 – ANNEXES 

 

 

 

 

PLANNING DU SEMINAIRE 1 
 
7 et 8 novembre2017 

Formateur et formatrices : 
M. François LAHAYE, Mmes Marie-Claude CARTIERI et  Huguette LAGARDE. 
 

Mardi 7 novembre 

9h.15-9h.25 
Accueil des participants par Monsieur Jaouad ZAHER, AREF 

Présentation du programme par les formatrices et le formateur. 

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

9h.45-11h.30 

Groupe 1 
Huguette LAGARDE 

Groupe 2 
François LAHAYE 

Les outils de la classe et des 
enseignants. Elargir la notion 

d’outils. 
Une chanson : « Santiano » 

11h.30-11h.45 Pause 

11h.45-13h.30 
Groupe1 et groupe2 

Marie-Claude CARTIERI 
EEDD : « Histoire d’Une Goutte d’Eau » 

 
Mercredi 8 novembre 

9h.15-9h.30 Accueil 

9h.30-11h. 

Groupe1  
François LAHAYE 

Groupe2 
Huguette LAGARDE 

Chanson « Santiano » 
Les outils de la classe et des 
enseignants. Elargir la notion 

d’outils. 

11h.-11h.15 Pause 

11h 15-11h 30 
« Méthodologie de la leçon de lecture »  

par M. l’Inspecteur A. BOURZAMA 

11h.30-12h.45 
M. le chef de bureau ayant des informations et précisions importantes à 

apporter aux AE, la séquence prévue a été reportée au deuxième 
séminaire. 

12h.30-13h. Conclusion et clôture du séminaire 
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Compte-rendu du séminaire 1 
 

Le premier  séminaire de formation a eu lieu les 7 et 8 novembre au centre Al  Qods à Sidi Slimane, de 
9h.30 à 13h.30 chaque jour. 
 
Les activités menées par M. François LAHAYE, Mme Huguette LAGARDE et Mme Marie-C. CARTIERI, se 
sont déroulées en ateliers. 
 
M. Abdelaziz BOURZAMA, inspecteur  a fait une intervention, très appréciée, sur « La méthodologie de la 
leçon de lecture. » 
Les représentants des cinq associations dont dépendent les AE ont assisté  au séminaire. Au cours de la 
rencontre entre les associations et les formateurs GREF, qui a eu lieu en fin de journée, Mme  Noura  
Talebi, présidente de l‘association « La Fille rurale », parlant au nom des cinq associations a insisté sur la 
nécessité des cours de FLE pour les AE.  
François  LAHAYE a animé un atelier autour de la chanson « Santiano ». 
L’atelier d’Huguette LAGARDE portait sur « Les outils de la classe ». 
L’atelier s’est déroulé en grand groupe et en sous-groupes. Il s’est agi de creuser la notion d’outils pour 
passer de l’outil « cahier » aux utilisations pédagogiques : d’outils tels que le lexique de la classe pour une 
approche de la grammaire. après une recherche en sous-groupes du lexique du cours de français et une 
mise en commun, on passe à une pratique communicative où les élèves vont rapidement avoir la parole et 
échanger, suivant les exemples donnés : Exemple : à partir de : « ferme le livre » on passe à « Ahmed 
ferme le livre », « il ferme le livre », « Qui ferme le livre ? », « Que fait Ahmed ? etc »   
 
On a vu que assez rapidement, à l’aide du vocabulaire utilisé quotidiennement par l’enseignant pour 
animer sa classe, des acquisitions linguistiques de base  fondées sur la communication, se font facilement. 
On varie aussi  les actions et le lexique. 
Les AE en situation ont expérimenté cette approche de la grammaire et d’acquisition de lexique. 
Marie-Claude CARTIERI a animé un atelier sur « L’histoire de la goutte d’eau. » 
Les AE étaient tous et toutes présent(e)s. Ils et elles ont participé avec intérêt, pour ne pas dire 
enthousiasme ! 
 
Le séminaire s’est  terminé sur un sondage anonyme pour  connaître les souhaits des AE sur le contenu du  
second séminaire. 

 

Pendant le séminaire 1, intervention sur « La méthodologie de la leçon de lecture » 

de M. BOURZAMA, Inspecteur d’enseignement. 
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PLANNING DU SEMINAIRE 2 
 
15 et 16 novembre2017 

 Formateur et formatrices : M. François LAHAYE, et  Mme Huguette LAGARDE. 

Mercredi 15 novembre 

9h.15 9h.30 Accueil. 

 François LAHAYE Huguette LAGARDE 

9h.30-11h .30 Le dessin d’enfant Groupe 1 
Préparation d’une leçon du manuel 

Groupe 2  

11h.30-11h.45 Pause 

11h.45-13h.30 Le dessin d’enfant Groupe 2 
Préparation d’une leçon du manuel 

Groupe 1 

 

 

Jeudi 16 novembre 

9h.15-9h.30 Accueil 

 François LAHAYE  Huguette LAGARDE 

9h.30-11h. FLE Groupe 1 
Les outils de la classe (suite et fin) 

Groupe 2 

11h-11h.15 Pause 

11h.15-12h45 FLE Groupe 2 
Les outils de la classe (suite et fin) 

Groupe 1 

 12h.45-13h. Conclusion et clôture du séminaire 
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Compte-rendu du séminaire 2 
 

Au cours de ce séminaire, François LAHAYE a animé deux ateliers : l’un sur « le dessin d’enfant », l’autre 
étant un cours de FLE. 
 
Huguette LAGARDE animé deux ateliers : l’un sur la préparation d’une leçon du manuel de l’élève et l’autre 
sur la suite du travail commencé au séminaire1 « les outils de la classe. » 
Les AE ont réfléchi  en sous-groupes  sur une fiche de référence : « Le déroulement d’une séance type » 
tirée du Livret de l’AE. 
 
En préambule à leur travail de groupe : un remue-méninge en grand groupe : répondre à la 
question : « Pourquoi apprend-on une langue vivante ? » 
L’activité de communication a été la réponse « majoritaire ». 
 
Les AE devaient donc réfléchir en ayant à l’esprit la nécessité de l’activité de communication pour faire les 
acquisitions linguistiques exigées par la leçon. (Échange inter élèves, expression  orale) et être prêts à 
répondre à la question quels seront vos objectifs en préparant votre leçon. Tous les éléments étant donnés 
dans la fiche type. 
 
Mise en commun en grand groupe. 
Application : Préparation de la leçon 2 du manuel de l’élève niveau2.  
Travail en sous-groupe. 
Mise en commun : les points essentiels sont dégagés : 

- le lexique et comment l’introduire : dessin, photo, mime, référence au connu (jouer au… à la… d… 

du… des.) 

- les éléments grammaticaux : les petits mots du, de la, des et la construction : verbe + verbe 

(infinitif) 

En insistant sur le fait que l’acquisition doit se faire en situation, en pratiquant le plus possible, avant de 
passer à une explication abstraite. 
 
A cours du deuxième atelier, nous avons poursuivi le travail sur les « outils » :  

- présentation et expérimentation de jeux, après la lecture d’un texte à portée théorique sur la 
question. 

- Travail à partir d’une comptine pour aller vers l’expression écrite pour les plus jeunes :  
 
  « Sur mon cheval blanc 
  Je m’en vais devant 
  Sur mon cheval vert  
  Je m’en vais derrière 
  Sur mon cheval d’or 
  Je m’en vais dehors »  
 
Proposition de changer la couleur du cheval et trouver ce qui rime. 
 
Pour des élèves plus âgés possibilité de travailler avec des poèmes. Exemple avec le poème « Les 
Gens »  de Georges Jean. 
 
Discussion sur l’affichage et son intérêt. Mais présente des difficultés dans certains établissements où Les 
enseignants de l’EF n’acceptent pas de « partager leurs murs ». 
 
Les AE ont toujours bien adhéré, bien participé en donnant leurs propres exemples et en faisant de petites 
animations. 
 
M. Bejtit a conclu le séminaire. 
  



 

GREF 6 rue Truillot 94 200 Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09  http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr 21 | 22 

 

 

 

 

Préparation d’une leçon et déroulement de la leçon 

 
1 -Question préalable : Dans que but apprend-on une langue étrangère. ? 
 
Réflexion en groupe 
 
Discussion. 
 
Mise en commun. L’accent est mis sur la communication, l’expression orale. 
 
2 - Analyse d’un document de référence tiré du « Livret de l’AE » : « Le déroulement d’une séance. » 
 
Après l’analyse et discussion en sous-groupes, les stagiaires doivent répondre à la question : « Comment 
préparez-vous la leçon «Le Jardin d’Omar» (leçon sur le Manuel de l’ENF niveau 2)  ? 
  
Compte-rendu en grand groupe, échange de points de vue qui permet de dégager les compétences 
linguistiques qu’il faudra faire acquérir aux élèves dans la leçon et les différents moyens pour y parvenir. 
 
3 – Application : préparation de la leçon 2 du manuel niveau 2. 
 
Travail en sous-groupes. 
 
Mise en commun en grand-groupe. 

 

Animateurs éducateurs en groupes de travail   
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Compte-rendu des visites de classes 
 

 
18 visites de classes dans 8 écoles ou centres. 12 AE ont été rencontré(e)s. 
 
Nous avons toujours été chaleureusement accueillis par les directeurs d’établissement et les AE. 
Monsieur ZAHER Jaouad, chef de l’encadrement et de l’orientation  nous  a accompagnés lors de la 
première journée de visite et M.  BEJTIT Bouchaïb, chargé de l’ENF et de la LCA, nous a accompagnés 
dans toutes nos visites, ce qui nous a particulièrement facilité la tâche. 
 
Les conditions de travail des AE restent difficiles pour plusieurs raisons : 
 

- La gestion de la classe pose problème à cause de l’hétérogénéité des niveaux. 
- Ils n’ont pas ou peu d’outils pédagogiques en dehors du manuel. Ils doivent les fabriquer eux-mêmes à 
leur frais. 

En ce qui concerne les questions d’affichage dans les salles de classes, les situations sont différentes  
selon les établissements où les AE sont amenés à enseigner. 
 
Les AE font preuve d’une grande bienveillance à l’égard de leurs élèves. Ils ont beaucoup de mérite à 
enseigner. D’autant que la plupart d’entre eux ne maîtrisent qu’imparfaitement le français. 
 
Une comparaison de l’évolution du niveau de la langue avec la mission précédente n’est pas possible 
puisque 14 AE sur 16 sont nouveaux. 
 
En revanche, nous avons constaté au cours de nos secondes visites que les AE avaient incontestablement 
tiré profit du premier séminaire. 
 
 

 
Visite de classe 


