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PREAMBULE
 
Le GREF est présent dans la région du Souss Massa depuis 2012 mais son action s’est 
renouvelée au printemps 2016 pour s’inscrire dans un nouveau projet, lié aux nouvelles mesures 
préconisées par le ministère marocain de l’Education. 
Parmi les mesures pour l’horizon 2015-2030, celles qui concernent l’apprentissage du français 
dès les premières années de l’école primaire et le développement de la scolarisation des enfants 
de moins de six ans ont fait l’objet d’un partenariat entre le GREF et l’AREF du Souss Massa. Le 
principe de co-formation et de co-construction est maintenant installé dans toutes les activités de 
formation en duo ou trio de formateurs marocains et français.
Deux volets ont été retenus :
-        Poursuivre les actions de formation dans le préscolaire répondant à la mesure 14, en 
privilégiant les zones rurales.
-        Ouvrir des actions de formation d’appui à l’enseignement du français, répondant aux 
mesures 1 et 15 de la réforme de l’Education nationale.
 
Les actions du préscolaire, décrites dans un compte rendu spécifique, ont concerné quelques 
directions provinciales de l’AREF (Agadir, Tiznit, Tata), celles de l’appui à l’enseignement du 
français se sont réparties sur deux axes ;
-        Un axe  « lecture » pour les professeurs accompagnateurs de toute l’AREF avec une 
déclinaison spécifique sur Tata
-        Un axe « démarrage de l’enseignement du français » pour la direction provinciale de Tiznit 
avec une action bibliothèque  sur Tafraout
Les sessions de formation se déroulent en 3 temps:
-        Des visites de classes, observations diagnostiques de la part des formateurs-encadrants.
-        Un regroupement du public cible sur un ou deux jours, apportant des contenus didactiques 
et privilégiant des méthodes actives (enfant/élève agissant).
-        Un retour sur le terrain des classes afin de mesurer l’appropriation par les enseignants des 
pratiques proposées sous des formes d’animation pédagogique différentes selon les contextes.
 
Les moments de formation sur les divers sites favorisent les rencontres avec des acteurs locaux 
de l’éducation. Ces rencontres sont, elles aussi, décrites et analysées car elles ouvrent de 
nouvelles pistes de réflexion et d’actions à venir.
Enfin, un rapprochement entre le GREF et l’IFA (Institut Français d’Agadir), concrétisé par des 
animations communes, favorise l’action locale du GREF et se poursuivra peut être par une 
convention.
Nous présentons deux bilans de mission distincts correspondant aux deux thématiques comme 
l’AFD (Agence Française pour le développement) nous a invités à le faire dans le cadre de travail
du PMP (plan multi pays – Bénin, Maroc, Sénégal-). L’introduction et les comptes rendus des 
comités de pilotage sont intégrés dans les deux documents car il s’agit bien d’une même mission.
Nous remercions toutes les autorités administratives qui ont favorisé cette mission, tant au 
niveau de l’AREF que dans les directions provinciales et les responsables du CRRP (centre de 
ressources pédagogiques et d’appui au français) et du CERDAPP (centre de ressources et de 
productions pédagogiques) qui se sont dévoués pour que tout fonctionne au mieux. 

4



1.PRÉAMBULE                                                                                                                                                     .....................................................................................................................................  1

1. DESCRIPTION DE LA MISSION                                                                                                                        ..........................................................................................................  2

2. ACTIVITÉS MENÉES PENDANT LA MISSION                                                                                                  ......................................................................................  4

3. EVALUATION                                                                                                                                                    ....................................................................................................................................  9

4. ANALYSE SYNTHÉTIQUE                                                                                                                               .................................................................................................................  18

5     .CAPITALISATION.                                                                                                                                           ............................................................................................................................  20

6. ANNEXES     : DOCUMENTS DE TRAVAIL                                                                                                         ............................................................................................  20

5



1. Description de la mission

Lieu de la mission

Académie Régionale d’Education et de Formation 
-Région du Souss Massa (sud Maroc) composée de 6 
directions provinciales de l’Education Nationale : Agadir Ida 
Outanane, Chtouka Aït Baha, Inezgane Aït Melloul, 
Taroudant, Tata, Tiznit 

Dates de la mission Du 15 avril au 30 mai 2017

Situation de cette mission
dans le proj

PMP2
Mission d’ancrage au printemps 2016
1ère mission de formation à l’automne 2016
2ème mission de printemps 2017 

Coordonnateur de projet Raphaëlle Giner

Membres de la mission Isabelle Maindet Martine Franiatte

Partenaires de réalisation
AREF Académie Régionale d’éducation et de Formation-
Région du Souss Massa
Les 4 directions provinciales d’Agadir, d’Inezgane, de 
Tata, de Tiznit

Axe thématique
Renforcer les capacités des acteurs de l’éducation : secteur
petite enfance au Maroc
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2. Activités menées pendant la mission



Activités Nombre de 
co-formateur

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es 

Nombre
de 
bénéfici
aires 
directs 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirects et 
profil

Commentaires

1) comité de pilotage 
de début de mission 
AREF Souss Massa

M Amini, chef de 
division des 
affaires 
pédagogiques et 
2 administrateurs
+ Mmes Giner et
Franiatte GREF

AREF 18/04/17
matin

1 Les actions de formation ont été listées et actées. 
L’administratif et la logistique sont adoptés. 
Compte-rendu en annexe

1.a) comité de 
pilotage de la 
direction provinciale 
de Taroudant

M Iderdar, 
directeur 
provincial de 
Taroudant + 3 
encadrants 
marocains + 
Mmes Giner et 
Franiatte

Direction 
provinciale de 
Taroudant

18/04/17
Après-
midi

1 M le directeur provincial dit ne pas être au courant 
du partenariat GREF/AREF. 
Situation bloquée. 
Compte-rendu en annexe
Les formations prévues à Taroudant seront 
annulées.

1.b) comité de 
pilotage de la 
direction 
provinciale de 
Tiznit

M.Abouali,
2 inspecteurs
2 conseillers 
pédagogiques
3 membres du 
Gref( Mmes 
Giner et 
maindet
M.Besse )

Direction 
provinciale  de 
Tiznit

25/04/17 1 Les actions de formation ont été listées et 
actées. L'administratif et la logistique sont 
adoptés.
Compte rendu en annexe 
Le chronogramme subira des modifications 
car nous avons dû nous adapter à de nouvelles 
conditions materielles 

1.c) M.Oukmi
M.El Achmi
Mme Maindet

Centre de 
formation de 
Tiznit

26/04/17 1 Préparation des formations groupées



Activités Nombre de 
co-formateurs

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es 

Nombre
de 
bénéfici
aires 
directs 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirects et 
profil

Commentaires

1.d)réunion avec 
l'asso: Idaoubaakil 
Oubzaim

M.Oukmi
M.El Achmi
Mme Maindet
M.Oubzaim
(président de 
l'asso)

M.Oujbara 
(menbre)

Centre de 
formation de 
Tiznit

15/05/17 1 20 enfants Aménagement et équipement du local.

Compte rendu en annexe

1.e) comité de 
pilotage de la 
direction provinciale 
de Tata

M Houmad, 
directeur 
provincial de 
Tata, M Yazami 
(PREF) + Mmes 
Franiatte et 
Porcar

Direction 
provinciale de 
Tata

08/05/17 1 Les formations, dans la continuité de la mission 
d’automne, sont actées. La logistique mise en 
place.
Compte-rendu en annexe

1.f)contact avec 
l'asso 

M.Oukmi
M.El Achmi
I.Maindet
M;le président de
l'asso

Local Tarsouat 
izerbi

10/05/17 1
20 enfants

Contact avec les gens du Douar menbre de l'asso
5 pères et 7 mères.

1.g)bilan général avec
les partenaires de 
Tiznit

M.ABOUALI
M.Moujani
M.Besse
I.Maindet
M.OUKMI
M.El Achmi

Centre de 
formation de 
Tiznit

17/05/17 1 Les formations dans la continuité de la mission 
sont actées.
Compte rendu annexe

1.h)remise de 
materiel pédago à 
l'asso:Idaoubaakil 
Oubzaim

M.Oukmi
m.El Achmi
I.Maindet
M.Oubzaim(prési
dent asso )

Centre de 
formation de 
Tiznit

17/05/17 1
20 enfants

Remise du materiel acheté par le GREFafin 
d'équiper le local a minima.

Compte rendu annexe 



Activités Nombre de 
co-formateurs

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es

Nombre
de 
bénéfici
aires 
directs 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirects 

Commentaires

2) préparation et suivi
administratifs 

M Amini + Mme 
Giner, 
responsable de 
projet GREF

M El Idrissi 
Yazami, 
responsable du 
PREF + CP 
GREF

Mme Benhami + 
Mme Zinoun + 2 
GREF

AREF

PREF

Délégation 
d’Agadir

17/04/17

17/04/17

24/04/17

1

1

1

Soulever et résoudre des problèmes administratifs
(calendrier, lieux…) pour la globalité des actions 
dans le Souss Massa

Soulever et résoudre des problèmes administratifs
concernant le stage transversal AREF

Préparation administrative et logistique de la 
formation à Imouzzer

3) préparation et suivi
pédagogique

M El Idrissi 
Yazami + 2 
GREF

M Oubellouche +
3 inspecteurs-
stagiaires + 
formatrice GREF

M Jabrane + un 
conseiller péda. 
Préscolaire + 2 
GREF

PREF

CRDAPP

Centre 
ressources 
d’Inezgane

20/04/17

21/04/17

26/04/17

1

1

1

Préparation administrative, logistique et 
pédagogique de la formation à Tata

Préparation pédagogique de la formation à 
Imouzzer, province d’Agadir

Préparation pédagogique de la formation à 
Inezgane, province d’Inezgane



Activités Nombre de 
co-formateurs

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es

Nombre
de 
bénéfici
aires 
directs 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirects 

Commentaires

3.a) préparation et 
suivi pédagogique

Mr  Oukni 
et Mr El 
Hachmi 
(conseillers 
pédagogiques)
1 formatrice 
GREF

Centre de 
formation de 
Tiznit

25/04/17

et le 
02/05

1

1

Préparation des formations pédagogiques
(visites diagnostiques,animations 
pédagogiques et formations groupées)pour 
Tiznit et Tafraout.

4) activité de 
formation groupée à 
Imouzzer

3 inspecteurs 
stagiaires en 
dernière année 
de formation + 1 
formatrice GREF

Collège 
d’Imouzzer

27 et 28 
avril 17

4 11 
éducatric
es du 
préscolair
e

200 enfants de 3
à 6 ans

4 éducatrices ont bénéficié de la 1ère session de 
formation. 7 sont nouvelles.
Entretien pour une vidéo avec 
-La directrice du collège 
-2 mères représentant une association de parents
-Une professeure qui assurera le suivi des 
éducatrices



Activités Nombre de 
co-formateurs

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es

Nombre
de 
bénéfici
aires 
directs 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirects 

Commentaires

5) activité de 
formation à Inezgane

5.a) visites de classes

5.b) formation 
groupée

M Jabrane, 
directeur du 
centre de 
ressources du 
préscolaire + 
Mme Franiatte, 
GREF

Ecole privée 
Assafoua à 
Dcheira El 
Jihadia + une 
2ème école

Centre 
ressources du 
préscolaire

 

2 mai 17

3 et 4 mai
17

1

4
15 
éducatric
es du 
préscolair
e en 
formation
initiale en
alternanc
e

Formation des éducatrices non prévue dans le 
centre de ressources du préscolaire d’Inezgane 
qui vient en remplacement de la formation de 
Taroudant. 
Visites rapides de plusieurs classes dans des 
écoles privées très dotées matériellement. Pas le 
temps de l’entretien. 

Formation fidèle à la préparation pédagogique 
avec M Jabrane.

Visite d’une femme lieutenant, responsable du 
préscolaire des enfants de militaires à Agadir pour 
un échange de pratiques liées à la formation des 
éducatrices.

6) formation groupée 
à Taghazout

M Oubellouche, 
inspecteur tuteur
+ 3 inspecteurs 
stagiaires + Mme
Franiatte GREF

Ecole centrale 
de Taghazout

5 mai 17 2 21 
éducatric
es du 
préscolair
e 

400 enfants de 3
à 6 ans

Formation non prévue et programmée à l’initiative 
de l’association des parents d’élèves de l’école, 
relayée par l’inspecteur M Oubellouche.



Activités Nombre de 
co-formateurs

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es 

Nombre
de 
bénéfici
aires 
directs 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirects

Commentaires

7) activité de 
formation à Tata

7.a) visites de classes

7.b) formation 
groupée

M Aït Salam, 
inspecteur 
chargé du 
préscolaire + M 
Elmouaddine, 
administrateur + 
Mme Franiatte, 
GREF

Visites dans 2 
écoles
Ecole Aït Yassin 
(douar) et école 
Iben Sena à 
Tata

Centre 
ressources du 
préscolaire à 
Tata

9 mai 17

11 mai 17

1

3

Observati
on de la 
pratique 
de classe
de 2 
éducatric
es + 
entretien 

15 
éducatric
es 

50 enfants de 3 
à 6 ans

300 enfants de 3
à 6 ans

Visites prévues suivies d’un entretien formatif.
Les 2 éducatrices viendront à la formation 
groupée.

Première formation à Tata dans le domaine du 
préscolaire répondant à la demande du directeur 
provincial à l’automne 16.



Activités Nombre de 
co-formateurs

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es

Nombre de 
bénéficiaire
s directs

Nombr
e de 
bénéfi
ciaires
indirec
ts 

Commentaires

8 formation à Tiznit

8.a) visite 
diagnostique des 
classes

8.b) animation 
groupée

M.OUKMI
M.EL ACHMI
Mme 
MAINDET(gref)

3

3

3

3

Commune de 
Rasmouka
classe asso:
Tamount 

Tiznit               
centre de 
formation

Tighmi
classe école 
Lalla meryem

Reggada:
s/s ibn 
batoutan

26 avril

27 avril
3 mai
et 4 mai

5 mai

6 mai

11 mai

12 mai

2

1
2
2

2

2

2

2

4 
éducatrices
4 éducs 
3 éducs
3 éducs

12(dont 3 
bénéficiaire
s Gref,)de 
Rasmouka 
et Maader.

4 
bénéficiaires 
Gref

15 (dont 4
 bénéficiaires 
gref)de 
Tighmi et 
Tarzouat

8 (dont 1 
bénéficiare 
Gref)

80 
enfants
80 enfs
75 enfs
75 enfs

240

80

300

160

Ces visites ont ciblé les classes rurales,une 
grande disparité apparait sur les moyens materiesl
des éducatrices.

la sociéte civile est très impliquée,nous sommes 
accueillis systhématiquement dans chaque 
commune par ses représentants qui onris en 
charge les pauses-thé ainsi que les déjeuners.

Les échanges de pratiques ainsi que les temps de
réflexion sont  trés productifs compte-tenu du 
brassage des éducatrices (formées Gref ou non)

La co-formation des 3 acteurs (anim gref et les 2 
conseillers pédagiques) a été efficace tant sur 
l'organistion que sur les contenus des animations 
groupées.Une véritable coopération et 



Activités Nombre de 
co-formateurs

Lieu Dates Durée 
en 1/2 
journé
es

Nombre de 
bénéficiaire
s directs

Nombr
e de 
bénéfi
ciaires
indirec
ts 

Commentaires

3
Aglou
asso: 
alihssanya 16 mai 2 10 (dont 1 

benefiaire 
gref)

200

mutualisation se sont installées.

9) formation à 
Tafraout

9.a)visite 
pédagogique de 
classe

9.b) visite 
diagnostique des 
classes

9.c) formation 
groupée

Anim Gref:
I.Maindet

M.Oukmi
M.El Hachmi
Mme Maindet

3

Tafraout

tafraout

tarssouet
local de l'asso 
izerby

8 mai
9 mai

10 mai

10 mai

2
2

1

2

1
2

15(dont 10 
bébéficaires
Gref)

20
40

300

 

Ces visites ont permis d'analyser les pratiques de 
classe des éducatrices, de mettre en oeuvre des 
ateliers (graphisme et pâte à sel) .
Elles se sont conclues par un entretien formatif;
Les 3 éducatrices viendront à la formation 
groupée.
Compte rendu en annexe

Trés grande implication de la société civil.
Une dizaine de mamans ainsi que des enfants 
d'âge primaire ont assisté à tout le temps de 
formation.
La presse était présente.



3. Evaluation

Sous- objectif spécifique Indicateurs quantitatifs ou
qualitatifs

Objectif visé Taux de réussite commentaire

OS.1 Objectif Spécifique 1 : Petite 
Enfance : Favoriser la 
scolarisation des enfants de 3 à 5 
ans (filles et garçons relevant du 
préscolaire).
Résultat 1 : Les éducatrices 
connaissent des méthodes actives
en pédagogie. Les éducatrices ont
une meilleure maîtrise des 
contenus des programmes. 

62 éducatrices pour les 
provinces d’Agadir, d’Inezgane, 
de Tata + 65 éducatrices pour la
province de Tiznit ont bénéficié 
d’une formation groupée de 1 
ou 2 jours consécutifs.

Poursuivre une 2ème session 
de formation pour 53 d’entre 
elles

1ère formation pour 74 
éducatrices (à poursuivre)

Intégrer une formation GREF 
dans la formation initiale pour 
15 d’entre elles.

atteint

15/44 éducatrices que 
comprend leur 
promotion.

Le retour en classe pour 
analyser la mise en pratique 
n’a pu se faire ;

-pour des raisons d’annulation 
d’une formation (Taroudant)
-pour des raisons de difficultés 
de déplacement (écoles 
rurales éloignées)
- pour des raisons de 
modification du cadre de la 
formation. (Tiznit)

Résultat 2 : Les cadres de 
l’institution E.N et ou les co- 
formateurs maîtrisent les 
contenus de l’enseignement 
préscolaire et sont prêts à 
encadrer les enseignants et les 
animateurs
Ces séquences de formation sont 
préparées, animées et analysées 
en équipe conjointement avec le 
Coordonnateur Projet et/ou les 
formateurs GREF et les inspecteurs.

Co-formation dans toutes les 
formations.
Avec 4 conseillers 
pédagogiques, 1 inspecteur 
et/ou 3 inspecteurs-stagiaires, 
un directeur d’un centre 
ressources, 1 administrateur. 

La co-animation est acquise. 
La co-construction est à 
améliorer notamment du côté 
des démarches actives. Les 
bilans sont faits en commun.

Le suivi de l’évolution des 
pratiques des éducatrices est 
variable selon les possibilités 
et l’implication des co-
formateurs dans la durée.

En milieu rural, de nombreuses
éducatrices exercent ce métier 
peu de temps avant de se 
marier. Intérêt d'associer 



Tous les cadres concernés 
participent activement à 
l’organisation et à l’animation des 
formations et s’engagent sur le choix 
des éducatrices référentes qui les 
seconderont ensuite.

Une initiative innovante : un 
inspecteur d’Agadir, tuteur de 3 
inspecteurs stagiaires en 
dernière année de formation à 
Rabat, les implique dans la 
formation des éducatrices sur 2 
sites.
Observateurs puis acteurs de la
formation. 

Sensibiliser les futurs 
inspecteurs à la spécificité du 
préscolaire. Les faire agir. atteint

dencadrants qui sont présents 
de manière pérenne. Ce sont 
les vecteurs de la formation, 
les leviers du changement des 
pratiques dans les classes.

Un bilan écrit leur a été 
demandé sur ce qu’ils ont 
retenu de ces deux moments 
de formation.

Résultats 3 : 
Les acteurs de terrain, les parents 
et la société 
civile comprennent l’importance 
de la préscolarisation des enfants.
Ils se mobilisent pour 
accompagner l’éducation 
préscolaire 

Une formation à Taghazout à 
l’initiative d’une association de 
parents d’élèves

Un réseau qui se constitue 
dans la région rurale 
d’Imouzzer.

Une fête du préscolaire à Addis 
à l’initiative du directeur de 
l’école primaire et de son 
équipe soutenue par la direction
provinciale de Tata.

Garder les contacts 
associatifs et institutionnels

Prise en charge logistique 
totale par l’association (local, 
repas …)

Soutien fort de la direction 
provinciale d’Agadir. Clôture 
faite par le directeur provincial 
et la principale du collège 
accueillant.

+ de 200 personnes (femmes, 
enfants et jeunes gens) se sont
déplacées dans ce village. La 
formatrice GREF invitée à la 
table d’honneur avec le 
représentant des affaires 
pédagogiques de Tata et les 
inspecteurs. 

La société civile a été  sollicitée 
dans la province de Tiznit;

Pouvoir organiser les ½ 
journées de formation 
groupée.

100/100 des 
associations ont 
répondu 
favorablement.

Suite à une modification du 
cadre logistique,les  journées 
se sont dérouleés dans de très
bonnes conditions matérielles 
grâce à l'implication  de la 
société civile. 



       
Le public nombreux lors de la fête du préscolaire à Adiss près de Tata, pour la présentation de chants et de danses.

L’initiative revient au directeur de l’école primaire et à son équipe. C’est une première saluée par la direction provinciale. Le GREF est invité.



4. Analyse synthétique

Aspects positifs pour toutes les actions de formation
Dans la continuité de la mission de l’automne 2016, toutes les formations ont été co-animées en 
équipe : formateur GREF et formateurs encadrants marocains. 
Du  côté  des  formateurs,  les  objectifs  fixés  sont  atteints.  Des  sessions  de  formation  sont
envisagées à l’automne prochain.
Les éducatrices évaluent positivement la formation. Plusieurs propositions de leur part pour un 
partage des pratiques (notamment par facebook ou what’s ap). Elles s’organisent de manière 
autonome. Toujours beaucoup d’enthousiasme de leur part.
Difficultés rencontrées, réajustement positif
La formation prévue à Taroudant a été annulée. (cf le compte-rendu du comité de pilotage de
Taroudant mis en annexe). 
La formation prévue à Tiznit a été annulée dans un premier temps, faute de financement. Les
formateurs ont  repensé le cadre de formation.  Ils ont sollicité la société civile au travers des
associations qui  ont  tout  mis  en œuvre.  Les formations ont   gagné en investissement  de la
population. « Un mal pour un bien »



A Imouzzer, direction provinciale d’Agadir Ida Outanane
Aspects positifs spécifiques

 Il s’agit de la 2ème mission dans cette zone rurale et montagneuse : passer de un à deux 
jours consécutifs de formation groupée malgré les difficultés de déplacement est une 
gageure. Aucune absence le 2ème jour.

 Une préparation administrative efficace avec la chef de service des partenariats et de la 
coopération à la direction provinciale. La directrice du collège accueillant la formation est 
présente. Les déplacements et l’hébergement des formateurs résolus.

 Une  préparation  de  la  formation  efficace  et  confiante  entre  la  formatrice  GREF  et
l’inspecteur encadrant la formation. Celui-ci tutore 3 élèves-inspecteurs en formation à
l’école nationale d’inspecteurs à Rabat. Il souhaite, lors de ce stage sur le terrain, les
mettre en contact avec le préscolaire car ce niveau n’est pas pris en compte dans leur
formation initiale. 

 Une attestation de participation à la formation co-signée par la direction provinciale et le 
GREF sera remise aux éducatrices (cf annexe).

 Une  ouverture  du  côté  de  la  société  civile :  deux  mères  militant  en  faveur  de  la
préscolarisation des enfants acceptent de participer à un entretien avec l’équipe de la
formation. (vidéo)

 Le suivi des éducatrices sera effectué par une professeure de cette région présentée par
la directrice du collège lors du bilan. L’inspecteur ne peut le faire car Imouzzer est trop
loin d’Agadir.

 Le  directeur  provincial  en  déplacement  au  collège  d’Imouzzer  viendra  clore
solennellement la formation en présence de la directrice du collège : une reconnaissance
pour les éducatrices, un soutien pour les acteurs de la formation.

Difficultés rencontrées
 Comment assurer la formation de manière pérenne ? Les moyens humains sont présents,

les relations entre le GREF et les acteurs pédagogiques et institutionnels fonctionnent
bien mais la dimension financière de la formation est à inventer à chaque fois.

 Comment  s’assurer  de l’impact  de la formation dans les classes ?  Rotation forte des
éducatrices d’une mission à l’autre (seules 4 d’entre elles sur les onze du groupe de
l’automne ont participé à la 2ème session, 7 d’entre elles sont nouvelles à la mission de ce
printemps). 

Préconisations et perspectives 
Poursuivre une formation groupée de 2 jours à l’automne 17. Se donner la possibilité de faire
vivre le 3ème temps de notre schéma de formation (retour sur le terrain), au moins une journée.
(Garder le jeudi, jour de marché pour le jour 1 car plus de bus ou de taxis collectifs).

A Inezgane, direction provinciale d’Inezgane
Contexte de cette formation
Ces deux jours de formation au centre de ressources du préscolaire n’étaient pas prévus. Le
directeur de l’AREF du Souss Massa et le chef de division des affaires pédagogiques ont déplacé
la formation prévue à Taroudant au bénéfice d’Inezgane. 
Aspects positifs spécifiques

 La réactivité de M Jabrane, directeur du centre de ressources du préscolaire face à cette
situation. Qu’il en soit remercié !

 Quinze éducatrices sur les 44 en formation initiale ont bénéficié de la formation du GREF.
Elles ont le niveau bac a minima et sont en alternance dans des classes préscolaires.
Elles sont dans une dynamique étudiante et très perméables à toutes propositions de
formation. M Jabrane a dû choisir 15 d’entre elles parmi de nombreuses demandes. Elles
auront une mission de transmission dans leur promotion. 

Aucune difficulté rencontrée mais une remarque
Les visites de classes ont eu lieu dans des écoles privées particulièrement riches en matériel
pédagogique. Les enfants scolarisés sont de milieu favorisé, semble-t-il. Les éducatrices ayant
suivi cette formation initiale d’une année en alternance (formation unique au Maroc), sont très
bien formées et donc recherchées sur le marché de l’emploi par les écoles privées or le GREF se
centre plus sur les classes préscolaires intégrées au primaire. Il faut cependant préciser que ces
dernières sont très minoritaires dans la direction provinciale d’Inezgane (moins de 10%) et hors
des zones urbaines.
Préconisations et perspectives    A discuter 



A Taghazout, direction provinciale d’Agadir Ida Outanane
Contexte de cette formation
M Oubellouche, inspecteur-tuteur demande au GREF de co-animer une formation d’une journée.
Cette formation n’est pas prévue.
Aspects positifs spécifiques

 L’association des parents d’élèves de l’école par l’intermédiaire de deux femmes œuvrant
pour  la  préscolarisation  des  enfants  a  initié  et  organisé  cette  formation.  Le directeur
accueillant prête la salle de réunion de l’école. Vingt-et-une éducatrice viennent, parfois
de loin, pour la journée. Pause-thé et repas sont pris en charge par l’association. Bel
exemple de mobilisation de la société civile !

 Les 3 élèves-inspecteurs sont un peu moins observateurs qu’à Imouzzer, un peu plus
acteurs. Toutefois, ils n’ont pas préparé d’activités de formation pratiques. Ils mettent en
œuvre des démarches de formation éloignées de celles du GREF centrées notamment
sur des diaporamas.

Aucune difficulté rencontrée mais une remarque
Journée un peu parachutée mais qui a la vertu d’avoir répondu à une demande construite par
l’association et relayée par l’institution en partenariat avec le GREF. Il n’y a pas eu de visite de
classe, pas de retour sur le terrain. Néanmoins la journée a été riche de rencontres entre les
éducatrices qui ne se connaissaient pas toutes et les acteurs de la formation :  formateurs et
responsables d’association, directeur, instituteurs… Une situation fédératrice pour les éducatrices
et une reconnaissance sociale de leur fonction. 
Préconisations et perspectives
Situation à renouveler si l’occasion se présente à Taghazout ou ailleurs comme réponse à des
demandes de la société civile.

A Tata, direction provinciale de Tata
Contexte de cette formation
Tata est une direction provinciale qui a intégré le Souss Massa lors du redécoupage administratif
de 2015. A ce titre, l’AREF du Souss Massa a donné un signal fort en invitant l’équipe GREF
autour du directeur du CRRP à se déplacer à l’automne 2016 (1ère mission de formation PMP2).
Une partie de l’équipe GREF s’était donc déplacée dans le cadre de « l’appui à l’enseignement
du français, focalisation lecture ». Le directeur provincial a alors souhaité qu’il  y ait aussi une
formation dans le domaine du préscolaire. La mission de ce printemps 17 est la réponse concrète
du GREF à ce souhait.
Il s’agit donc d’une première mission.
Aspects positifs spécifiques

 La formation est attendue. Deux co-formateurs, M Aït Salem conseiller pédagogique et
responsable  du  centre  de  ressources  pour  le  préscolaire  et  M Hamid  Elmouaddine,
administrateur entourent la formatrice GREF pendant ces deux jours.

 Tout est programmé : visites de classes, convocation de 13 éducatrices pour la journée
de formation groupée, local adapté … 

 Cette formation vient compléter un programme de formation continue proposé par M Aït
Salem. Il s’agira de ‘’travailler, agir  autrement’’ en formation puis dans les classes. De
nombreuses  photos  et  plusieurs  vidéos  en  témoigneront.  Des  CD seront  gravés  par
l’administrateur,  chargé  de  communication  à  la  direction  provinciale  de  Tata  comme
mémoire de la formation.

 Les 2 formateurs marocains assureront ensemble le suivi des éducatrices afin d’évaluer
l’impact  dans  les  pratiques  de  classe.  Ils  souhaitent  aussi  que  les  13  éducatrices
démultiplient les activités de formation. Le bilan est fait en commun et présenté lors d’une
table-ronde d’évaluation des 3 formations dispensées en parallèle cette semaine.



Direction provinciale de TIZNIT

Contexte de la formation      Tiznit, Tafraout     :
Le comité de pilotage acte le plan de formation le 25 avril, mais il est annulé suite à des 
difficultés logistiques. 

A Tiznit et à Tafraout 
Des visites de classes,accès dans le milieu rural, ont eu lieu durant 5 jours. Elles font apparaître 
une grande disparité dans les équipements pédagogiques ou matériels (absence d'eau, 
d'électricité....).
Les 5 journées de formation groupée, non prévues initialement sous cette forme, se sont tenues 
grâce à la ténacité des conseillers pédagogiques ainsi que la forte mobilisation de la société 
civile au travers des associations.
Ce sont 64 stagiaires qui ont pu bénéficier de cette formation cette année. Parmi elles : 24 
éducateurs(trices) avaient déjà participé aux formations Gref depuis automne 2015. En revanche,
à Tafraout, les éducatrive ont démarré leur formation à l'automne 2016.
La formation est dispensée par une formatrice Gref ainsi que deux conseillers pédagogiques.
Une pédagogie active est mise en place  afin que les éducateurs(trices) deviennent les acteurs 
de leur formation.
La co-formation a fonctionné dans une complémentarité confiante.

A Tafraout 
Tafraout est un village dans la montagne à 3h de voiture de Tiznit.
Les 2 jours ont été consacrés au suivi individuel de 3 éducatrices par la formatrice Gref. Ces 
animations pédagogiques se sont déroulées en 3 temps:
-une phase d'observation
-un entretien formatif
-une mise en place d'ateliers de graphisme et de pâte à sel. formation initiale.

Une attestation de participation à la formation co-signée par la direction provinciale et le 
GREF sera remise aux éducatrices (cf annexe).

Aspects positifs
  Une ouverture du côté de la société civile : son implication fut grande. Durant te temps

de formation groupée, les présidents d'association, des adhérents ainsi que des mamans
ont assisté à  ces temps. Sans leur concours matériel aucune formation, n'aurait pu se
tenir.

 Le  suivi  des  éducatrices  sera  effectué  par  les  conseillers  pédagogiques  qui  en
intersession organisent 2 samedis par mois des formations.

Une  attestation  de  participation  à  la  co-formation  sera  remise  aux  conseillers
pédagogiques.

Difficultés rencontrées
 Comment assurer la formation de manière pérenne ? Les moyens humains sont présents,

les relations entre le GREF et les acteurs pédagogiques et institutionnels fonctionnent
bien mais la dimension financière de la formation fait obstacle à chaque fois sur certains
sites.

Préconisations et perspectives 
Tout en maintenant ces formations groupées qui ont permis à 64 stagiaires d'avoir une

formation ,il faudrait avoir les moyens de  remettre en œuvre notre plan de formation : visites
diagnostiques, deux jours de formation groupée ainsi que deux ou trois animations pédagogiques
par site. Car le besoin de formation des co-formateurs est important.

En intersession  il a été demandé aux conseillers pédagogiques de :
 1) s'assurer que les deux jeux présentés soient bien réalisés et utilisés dans les classes.
2)insister sur le travail en groupe afin que certains enfants ne restent pas à rien faire durant un
temps interminable.

 cf : le bilan général avec les partenaires en annexe 



5 .Capitalisation.

LA PEDAGOGIE DU JEU 

Si le jeu constitue un droit légitime de l'enfance c'est qu'il représente un aspect crucial du 
développement physique, intellectuel et social de l'enfant.
Le Jeu est associé à la notion de plaisir et l’école est associée à la notion d’effort et 
d’apprentissage. 
Le jeu et les apprentissages
Vouloir utiliser le jeu dans l'enseignement se trouve justifié par la connaissance de l'intérêt du jeu 
pour l'enfant.
En fait, le jeu représente à la fois une source de motivation et de plaisir. C'est aussi le moyen 
d'exercer des compétences multiples dans des situations vivantes où l'enfant est impliqué en tant
qu'acteur .
La langue est mise en action et utilisée dans un contexte de communication. 
Les types de jeux auxquels on a recourt dans le préscolaire sont les jeux à règle, les jeux de 
réflexion et de logique ainsi que les jeux sportifs.
Les avantages du jeu dans l'enseignement. 
Il permet :
de proposer une grande variété de situations motivantes et familières.
de modifier le rythme de la journée et de relancer l'intérêt des enfants.
d'apporter aux enfants un moment où ils s'approprient l'action.
d'améliorer les compétences langagières par une mise en situation.
d'obtenir une attention et une implication de l'ensemble des élèves.
de faire participer les élèves timides ou anxieux.
- de mettre en place une communication d'enfant à enfant pour rompre avec le dialogue enfant / 
éducatrice.
Les contraintes liées au jeu:
- le temps de déroulement d'un jeu doit être calculé pour éviter lassitude ou frustration, afin de 
rester productif.
- le jeu induit un certain bruit, il convient de fixer des règles de conduite dès le début.
- la préparation du matériel nécessaire au jeu peut être très simple ou demander un réel travail 
en temps et en 
imagination (jeux à base de cartes) elle doit être pensée et réalisée en amont .
Malgré tout, le jeu constitue un outil essentiel à l'apprentissage par le plaisir et l'implication qu'il 
déclenche chez
l'enfant.
En résumé
0n peut justifier l’utilisation du jeu dans le préscolaire car :
1. Il participe à la socialisation de l'enfant :
Il contribue au sentiment d’appartenance à un groupe, il favorise des situations d'entraide... il 
permet aussi de 
s'approprier des règles (savoir être).
2. Le jeu met en place des situations de communication et d'expression.
3.  Des activités scientifiques et technologiquespeuvent être proposées sous forme de jeu. elles 
mettent l'enfant face à un problème qu'il doit résoudre en fonction de son âge.
4.  En fabriquant certains jeux l'enfant développe des compétences artistiques et esthétiques.
5. Pour terminer, on ne compte plus tous les jeux sportifs qui sont des activités physiques.
Bien des enfants n’entrent pas dans le processus d’apprentissage parce qu’ils n’acceptent pas 
l’échec ou l’erreur.
Avec le jeu on apprend à gagner et à perdre. 
Les contraintes du travail sont mieux supportées. C’est une activité qui permet à l’enfant de se 
mobiliser en investissant son énergie disponible dans un domaine particulier.



LE JEU DU MEMORY
Type de jeu :
Jeu de mémoire (discrimination visuelle) de 2 à 4
joueurs.
Choisir une thématique (animaux, chiffres,
couleurs,lettres......)
Contenu de la boite
:de 12 à .............
Règle du jeu
: Toutes les cartes sont sont étalées faces cachées sur
la table. Le premier joueur tourne 2 cartes. Si les
images 
sont identiques, il gagne la paire et rejoue. Si les
images sont différentes, il les repose face cachées là où
elles étaient et 
c'est au joueur suivant de jouer. La partie est terminée lorsque toutes les cartes sont assemblées 
par paires. Le gagnant est celui qui a le plus de paires.

Objectifs :
*Pour l’éducateur : 
-observer les élèves en activité.
-communiquer/avoir des échanges avec l'enfant.
*Pour l'élève :
- partager un moment avec ses camarades. 
- activer des raisonnements spécifiques.
- produire des façons de dire différentes de celles habituellement utilisées.
- faire travailler la reconnaissance visuelle.
- produire un langage explicite et structuré.
- développer des compétences langagières,en particulier sur le plan lexical (identifier et nommer 
les éléments sur 
les cartes), mais aussi syntaxique (les comparatifs: pareil, même....)
- développer des compétences cognitives d'ordre logico-mathématique (la lotion de paire) et de 
discrimination 
visuelle (repérer des images identiques). 
- travailler l'articulation entre langage oral et écrit en demandant à l'enfant de dicter à l'adulte la 
règle du jeu.
- aider à la conceptualisation du monde par l’expérience visuelle et le langage.
- mettre en valeur des compétences de créativité (concevoir des thématiques originales)
- développer des compétences esthétiques et artistiques .
Conclusion : 
Le memory pourra être envisagé non pour son seul intérêt pédagogique en termes de 
mobilisation cognitive, mais comme 
support didactique à l'acquisition des compétences de base, au développement du langage oral, 
au renforcement de la 
langue écrite, des compétences mathématiques.
Les objectifs didactiques visés s'appuieront sur la mobilisation cognitive propre au jeu du memory
(mémorisation, attention, évocation, comparaison, catégorisation) pour aborder différents aspects
des compétences de base: la structure du langage et le développement du lexique, l'acquisition 
de l'écrit, l’acquisition des compétences numéraires et de calculs simples, l'élargissement de la 
culture générale........



                    LE JEU DU SERPENT

Type de jeu: mathématique 

Matériel :
-Des planches d'environ 20 cases, une pour deux enfants (la longueur est à adapter selon le 
niveau de difficulté visée)
-Des petits objets:bouchons, boutons....homogènes ou hétérogènes
-Une collection de cartes avec un nombres sous une ou des trois formes:chiffre,constellation ou 
collection, éventuellement un dé
Règle du jeu :
-L'éducatrice choisit une carte (ou lance le dé) et annonce le nombre ou montre un nombre avec 
ses doigts
-Les enfants doivent constituer une collection d'objets correspondant. L'éducatrice valide la 
collection
-Ils placent les jetons sur le serpent, en respectant le sens de la lecture (à voir)
-Ce jeu n'a ni gagnant ni perdant, il se termine lorsque le serpent est plein
Variante :
Ce jeu peut se pratiquer en jeu de société avec un dé (ou un tirage aléatoire d'une carte). Les 
enfants chacun leur tour jettes le dé (ou tire une carte au hasard) et remplissent leur serpent. 
Celui qui a rempli son serpent en premier a gagné.
Dans ce cas deux compétences supplémentaires sont mises en jeu:jeter le dé et lire le résultat, 
accepter le résultat du dé c'est à dire le hasard.

Compétences visées :
Constituer une collection a partir d'un nombre donné
Effectuer une correspondance terme à terme
Remplir une suite de case une à une dans un ordre donné
Approche du nombre et de la mesure
Activités logiques
Respecter le sens de la lecture
Respecter une règle de jeu (savoir être)

L'acquisition de ces notions doit passer par les 3 stades :

                                                 AGIR
                             DIRE
                             PENSER



Documents de administratifs

COMITE DE PILOTAGE DE DEBUT DE MISSION 
AREF DU SOUSS MASSA

18 Avril 2017

En présence de :
Monsieur  AMINI,  chef  de  division  des  affaires  pédagogiques  de  l’AREF,  Monsieur  LATIFI,
responsable du CRDAPP et référent du projet, Monsieur DABZAT (CRDAPP), Madame GINER,
responsable du Sud Maroc, Mme FRANIATTE, formatrice GREF.

Ensemble,  nous  listons  les  formations  prévues  dans  les  six  provinces  du  Souss  Massa,
reprenant dans la continuité les propositions faites au comité de pilotage du 16 novembre dernier.
Un tableau récapitulatif  sera envoyé dans la  journée à  M AMINI  et  à M LATIFI  en tant  que
responsable administratif de l’ensemble des formations.  
Les voici déclinés : 

- Formations dans  le  domaine du préscolaire en direction  des éducatrices  de la  petite
enfance à Taroudant, à Agadir-Imouzzer, à Tiznit et Tafraout, à Tata

- Formations  ‘’Appui  à  l’enseignement  du  français’’  en  direction  des  enseignants
accompagnateurs, formation académique transversale aux six provinces et formation à
Tata, formation à Tiznit

- Formation  bibliothèque  à  Taroudant  en  direction  d’enseignants  et  d’encadrants  des
bibliothèques

Une rencontre entre le GREF et le directeur provincial de Taroudant est prévue le lendemain.
Madame GINER interroge Monsieur AMINI sur la répartition financière entre le GREF et l’AREF.
Monsieur  AMINI  précise que l’AREF prend en  charge les  déplacements  des formateurs,  les
pause-thé et les repas de tous les bénéficiaires stagiaires lors des temps de formation groupée,
dans le cadre du ‘’plan 7’’. Le GREF prend en charge les formations, les outils pédagogiques et
divers documents, les transports des formateurs de la France vers le Maroc, l’hébergement des
formateurs sur place, enfin les frais de déplacements des stagiaires.

Pour un meilleur impact des formations sur les pratiques de classe, il est nécessaire que les
stagiaires participent au moins à deux sessions de formation. 

M AMINI pose la question de la place respective des inspecteurs et des accompagnateurs dans
les formations. Il souhaite que les inspecteurs soient invités à la formation transversale ‘’appui à
l’enseignement du français’’ à Agadir.

Mme FRANIATTE pose la question des usages en place concernant le droit à l’image (photos,
vidéos).  Il  est  possible  de  photographier  et  de  filmer  dans  une  perspective  pédagogique
uniquement. 



COMITE DE PILOTAGE de la Direction Provinciale de Taroudant
19 avril 2017

En présence de :
    Monsieur  IDERDAR,  directeurprovincial,
Monsieur  WAHBI,  inspecteur,  Monsieur
BOUFOUS,  inspecteur,  M  IDDER,  conseiller
pédagogique  en  préscolaire,  Madame  GINER,
responsable  GREF  du  Sud  Maroc,  Madame
FRANIATTE, formatrice GREF

Il s’agit d’une première rencontre avec Monsieur
le Directeur provincial de Taroudant, rencontre organisée par les Inspecteurs avec lesquels le
GREF organise des formations depuis plusieurs années dans la Province de Taroudant.
Cette rencontre se tient après le comité de pilotage AREF où l’ensemble des formations dans les
six provinces du Souss Massa ont été listées et actées. 
Les déplacements des formateurs GREF s’effectuent avec un ordre de mission.
Mme GINER présente les actions du Groupement des Educateurs sans Frontières dans tout le
Maroc et précisément dans le Souss Massa depuis 2012. 
Quatre formations sont prévues dans la Province de Taroudant :

- Une formation en direction d’éducatrices du préscolaire 
- Une formation d’appui à l’enseignement du français répondant aux mesures 1 et 15 de la

réforme  de  l’Education  Nationale.  Cette  formation  est  transversale  aux  6  provinces.
Plusieurs enseignants accompagnateurs de Taroudant en sont les bénéficiaires.

- Une deuxième session de formation à Tiznit, continuité de la session d’automne, où 3
enseignants de Taroudant se sont joints sur l’impulsion de M Wahbi et en accord avec la
direction provinciale de Tiznit.

- Une formation d’encadrants des bibliothèques dans le primaire et/ou le secondaire.
M IDERDAR souhaite que les bénéficiaires de ces formations soient issus de la province tout
entière et non concentrés sur les villes de Taroudant ou d’Ouled Teïma.
Mme GINER informe M IDERDAR de la convention signée entre le GREF et l’AREF. Celui-ci
précise qu’il n’a pas reçu cette convention.
 Mme GINER, comme cela a été fait la veille au comité de pilotage AREF, reprécise les charges
financières de chaque partie. M IDERDAR dit qu’il n’est pas au courant et qu’il n’a pas toutes ces
informations. Il dit qu’il ne connait pas le GREF officiellement par son administration. Il a contacté
par téléphone les instances de l’AREF. 
A cet instant, la situation a été bloquée. 
Le GREF s’est trouvé en porte à faux ; les solutions ne relevant pas de sa responsabilité. 

La formation préscolaire devait débuter dès l’après-midi par une visite de classe. Cela n’a pas eu
lieu et actuellement les formations sont suspendues.

L’équipe du GREF a fait part de sa déception devant cette situation et souhaite que les obstacles
administratifs soient surmontés. 



COMITE DE PILOTAGE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE TIZNIT
Le 25 avril 2017

 
Lieu : Délégation Provinciale de la province de Tiznit
Présents : Monsieur ABOUALI coordinateur  du projet, Monsieur MOUJANI, inspecteur référent 
du français, Monsieur ABDERRAZAK  inspecteur référent du français, Monsieur ELHACHIMI 
conseiller pédagogique pré scolaire, Monsieur OUKMI conseiller pédagogique pré scolaire, 
Monsieur BESSE formateur GREF, Madame  MAINDET, formatrice, Madame GINER 
responsable Sud Maroc.
Ouverture de la séance par Monsieur Abouali représentant le Directeur Provincial, il excuse 
l’absence du Directeur et souhaite la bienvenue à l’Equipe  GREF.
Présentation de chaque participant.
Madame GINER reprécise le déroulement complet de la formation et  lit les préconisations 
établies lors de la session d’automne pour chaque thématique.
Les conseillers pédagogiques du pré scolaire expliquent ce qui a été mis en place  lors de l’inter 
session :
-un regroupement d’animatrices le 26 décembre  à Tiznit et à Tafraout. 
-des visites de classes ont eu lieu au mois de janvier.
-certaines séquences de la formation, ont été  retravaillées et analysées.
 
Les inspecteurs référents du Français  ont fait des visites de classes aux enseignants référents.
Monsieur MOUJANI, souligne  que  chaque enseignant  devra présenter  à la formation deux jeux
expérimentés en classe.
 
Monsieur ABOUALI lit et commente le chronogramme  de cette session de printemps. Une 
discussion est engagée sur les dates des activités.
Monsieur MOUJANI soulève les difficultés sur la présence des enseignants pour  les animations 
pédagogiques sur leur déplacement et aussi de laisser leur classe (question des élèves sans 
enseignant).Une réflexion sera faite entre eux pour dénouer ce problème.
Madame GINER souligne l’importance de cette activité, qui est un prolongement de la formation. 
Le GREF comprend que c’est toute  une organisation pour ne pas laisser les élèves sans 
l’enseignant et aussi administratif.
 
Pour le pré scolaire aucun problème ne se pose, cette activité sera réalisée.
 
Monsieur ABOUALI propose aux cadres de se réunir avec les formateurs Gref l’après midi, pour 
préparer les formations. 
Proposition acceptée.  Fin du Comité de Pilotage

 



Comité de pilotage de fin de mission 
Direction provinciale de TIZNIT

 
mercredi 17 mai 2017 -  9 heures
 
Présents :
M. Tahar Oukmi , conseiller pédagogique petite enfance
M. Brahim El Achmi, conseiller pédagogique petite enfance
M. Abdelkader Moujani, inspecteur chargé de l’enseignement du français
M. Mohamed Abouali, coordinateur de la mission
Mme Isabelle Maindet, Gref
M. Alain Besse, Gref
 
 
La réunion commence avec quelque retard dû à la remise de matériel pour équiper une classe du
préscolaire particulièrement démunie.
 
M. Abouali fait une analyse de la situation. Malgré des contraintes financières fortes, la mission a 
pu se dérouler correctement grâce à une bonne volonté de part et d’autre.
M. Abouali a fait en sorte que les formateurs puissent visiter un grand nombre d’écoles ; de leur 
côté, les formateurs ont accepté ces modifications et se sont adaptés à une situation très 
évolutive. 
 
 
Concernant le préscolaire Mme Maindet a assuré 5 formations pour plus d’une soixantaine de 
stagiaires. Elle a été très fortement soutenue par M.Oukmi et M.El Achmi qui lui ont consacré tout
leur temps disponible.
Pendant ces visites dans les écoles, elle a été à chaque fois très chaleureusement accueillie par 
l’association de parents d’élèves. Souvent, la formation des animatrices se déroulait devant un 
public de mamans d’élèves intéressées de voir ce que l’on demandait à leurs enfants. Ceci a 
constitué une excellente promotion du préscolaire dans le douar. De plus, la venue du Gref a 
impulsé un mouvement de nouveauté par rapport à une simple visite des conseillers 
pédagogiques.
Le but des formations a été la promotion du jeu dans les classes. Les animatrices ont appris à 
jouer, à concevoir des jeux, à réfléchir sur l’intérêt du jeu. Mme Maindet a aussi beaucoup insisté 
sur la nécessité de faire travailler tous les élèves par groupes de manière qu’ils ne restent pas 
assis à ne rien faire.
Les animatrices ont été invitées à essayer de résister à la pression des parents qui voudraient 
que le préscolaire soit du scolaire et non une préparation  des enfants à l’entrée à l’école.
Mme Maindet a constaté une grande disparité dans l’équipement de ces classes : beaucoup 
d’entre elles sont largement sous-équipées.
Il est toujours à déplorer que les animatrices ne restent pas longtemps dans les classes. Il 
faudrait créer un statut d’animatrice qui leur permettrait de rester sur leur poste.
 
Pour l’appui à l’enseignement de français, la mission d’Alain Besse s’est déroulée en deux 
phases : une phase de visites de classes et une animation pédagogique.
Ces deux phases ont été intéressantes et lui ont permis d’avoir des échanges riches avec les 
collègues. Un ensemble de remarques a été donnée aux stagiaires. Il aurait mieux valu classer 
ces remarques par niveau. 
L’animation pédagogique s’est bien passée. Malheureusement les échanges pendant l’analyse 
de la séance ont été peu nombreux. A la suite de l’analyse, M. Moujani a présenté un power point
sur la nécessité d’installer un affichage utile et évolutif pour les élèves.
Enfin M. Besse, en accord avec M. Moujani, a rappelé certains points issus de ses visites de 



classes. Il a particulièrement insisté sur la fabrication de phrases qui permettent de fabriquer des 
histoires.
 
M. Besse a aussi évoqué la formation de la responsable de la bibliothèque de Tafraout. Cette 
bibliothèque est un endroit pour le moment sous utilisé. Là aussi il faudrait pérenniser le poste de
la bibliothécaire de manière qu’elle puisse accueillir plus d’élèves et permettre l’emprunt des 
livres.
 
M. Moujani regrette que, lorsque les formateurs du Gref sont partis il n’y a plus de communication
entre eux et les Marocains.
 
L’ensemble des participants au comité de pilotage a apprécié le travail effectué. M. Abouali : 
« Vous avez réussi ! ».
Tout le monde souhaite que la mission continue. Mais il n’est pas question qu’elle se déroule 
dans les mêmes conditions. Il ne faut pas que les bénévoles du Gref viennent au Maroc avant 
qu’on ait la certitude que M. le Directeur Provincial donne son accord formel et que les 
déplacements des stagiaires soient financés.
 
Si une suite est envisagée les formateurs du
préscolaire souhaitent que pendant
l’intersession chaque animatrice fabrique un
jeu pour sa classe.
La formation suivante pourrait alors porter
sur le graphisme, l’organisation des coins
d’activités, la motricité.
Pour l’enseignement du français les jeux que
les stagiaires devaient concevoir sont
toujours demandés. Il faudra envisager de
faire produire les stagiaires. 
 
Le comité de pilotage se termine par des remerciements réciproques et le sentiment d’avoir 
travaillé au mieux de nos compétences malgré des circonstances délicates.



COMITE DE PILOTAGE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE TATA
Le 8 mai 17

En présence de :
Monsieur  Brahim  HOUMAD,  directeur  provincial  de  Tata,  Monsieur  Abderazak  IDRISSI  El
YAZAMI,  inspecteur  directeur  du centre de ressources CRRP, Monsieur  Moulay Mohamed El
KARIMI chef de service des affaires pédagogiques, Monsieur Mohamed Ali NAJIH et Monsieur
Ahmed  LAOUINA,  formateurs  du  PREF,  Madame  Marie-Hélène  PORCAR  et  Mme  Martine
FRANIATTE, formatrices du GREF

Après un tour de table où chacun se présente, M El Idrissi Yazami resitue cette formation dans
un cadre plus global  en se référant  à la réforme 2015-2030 et  notamment à la mesure 1.  Il
rappelle les deux jours de formation groupée en direction des enseignants-accompagnateurs des
six provinces de l’académie du Souss Massa qui s’est tenue la semaine précédente à Agadir.
« Les échos sont favorables et le partenariat avec le GREF fonctionne bien » dit-il.

Trois formations se tiendront cette semaine à Tata :
 Une  formation  d’éducatrices  du  préscolaire dispensée  par  Martine  FRANIATTE,

M’Barak AÏT SALEM conseiller pédagogique du préscolaire et M Hamid ELMOUADDINE
administrateur. Des visites de classes et une formation d’une journée pour une quinzaine
d’éducatrices. M Brahim BOUGAFA se joindra aux visites de classes.

 Une  formation  d’enseignants-accompagnateurs (ils  sont  5  à  Tata)  auxquels  se
rajouteront 10 enseignants-référents dans les écoles. Dix inspecteurs ont été invités de
manière à construire ensemble la formation, à assurer le suivi et à évaluer les impacts sur
le  terrain.  Formation  dispensée  par  Marie-Hélène  PORCAR  et  El  IDRISSI  YAZAMI
organisée en 3 temps : visites de classes + formation groupée de 2 jours + un retour sur
le terrain appelé ‘’la leçon d’essai’’.

 La formation de 10 professeurs de collège + 10 instituteurs sur la radio scolaire
alternant  pédagogie  et  pratique  dans  les  classes.  Formation  dispensée  par  Ahmed
LAOUINA et Mohamed JAJIH organisée en 5 jours.

M  Idrissi  El  Yazami  souhaite  que  les  enseignants-accompagnateurs  assistent  aux  deux
premières journées de la formation de la radio scolaire. Ils rejoindront ensuite les deux jours de
formation groupée GREF / AREF sur le thème de la lecture.
Une école et un collège pilotes seront choisis à l’issue de cette formation sur la radio scolaire.Il
s’ensuit la mise en œuvre de l’organisation des formationsL’Institut français d’Agadir (IFA) offre
une  bourse  d’étude  à  un  étudiant  en  section  internationale.  Il  est  proposé  de  choisir  une
personne de la direction provinciale de Tata.Monsieur Brahim HOUMAD, directeur provincial de
Tata ouvre solennellement la formation de la radio scolaire en présence de tous les stagiaires M
Idrissi El Yazami insiste sur le fait qu’il n’a aucune prétention à former les inspecteurs mais celle
de construire  des formations ensemble et  avec eux.  Il  précise à nouveau le  contrat  entre le
CRRP/GREF et le terrain. Il faut rompre, dit-il avec les formations magistrales descendantes et
développer les échanges, les actions et les réajustements pour élaborer un plan d’actions pour le
suivi de celles-ci.



COMITE DE PILOTAGE DE FIN DE MISSION
AREF SOUSS MASSA

23 Mai 2017 au CRDAPP

Présents
M. LATIFI, Chef de service, directeur du CRDAPP, porteur du projet GREF/AREF, 
M. EL IDRISSI YAZAMI, responsable du CRRP d’appui à l’enseignement du français, 
M. JABRANE, Coordinateur du Centre de ressources du Préscolaire, 
Mme EL BOUWAIS, CRDAPP, 
M. DABZAT, unité documentation au CRDAPP, 
M.AGOUWAD, CRDAPP, 
A. BESSE, I. MAINDET, MH PORCAR, GREF

Excuses et remerciements
M. Latifi, au nom du Directeur de l’AREF et au nom de M. Amini, chef de division des Affaires
Pédagogiques dont il excuse l’absence, remercie le GREF et les collaborateurs de l’AREF. La
tenue de la mission GREF du printemps 2017, malgré un contexte difficile lié à des retards dans
différentes institutions marocaines (le Parlement, le conseil administratif de l’AREF, le visa des
budgets) est en soi une réussite.

Vue globale des actions de formation sur l’AREF par M. Latifi
M. Latifi présente deux diaporamas (élaborés pour une concertation à Rabat la veille entre le
GREF, les AREF et l’AFD) qui rendent compte des actions de formation sur l’AREF.
- Le premier diaporama :

 précise la méthodologie mise en œuvre conjointement  par  l’AREF et  le GREF
depuis 2015, en précisant comment les formations choisies s’inscrivent dans la
vision stratégique 2015/2030 du Maroc et s’adossent aux projets 7, 9,11.

 explicite le dispositif. Chaque formation s’ouvre par un comité de pilotage, suivi par
des visites de terrain, une préparation conjointe de la session, un déroulement de
l’action, un retour sur le terrain pour se clore par un comité de pilotage de fin de
mission

 donne à voir les différentes formations sur 3 axes : le préscolaire,  l’enseignement
non formel et l’appui à l’enseignement du français ;

 décline les publics bénéficiaires et les sites qui ont accueilli les équipes qui ont
conduit les formations

- Le deuxième diaporama élaboré par M. Abouali (Direction provinciale de Tiznit)
 Donne à voir les publics concernés entre Tiznit et Tafraout  dans le préscolaire et

l’appui à l’enseignement du français en montrant, sur des cartes, le maillage du
territoire effectué par le GREF et les co formateurs concernés.

Monsieur Latifi ajoute verbalement les interventions à l’IFA et celles liées à la Cop 22.
Il note qu’à l’avenir, le partenariat devra s’étendre à la société civile et donner une place aux 
inspecteurs.
Il  ajoute que dans le cadre du défi lecture, un établissement du Souss Massa s’est distingué
(Taroudant) et qu’une élève est lauréate de la sélection finale.

L’intervention de M. EL IDRISSI YAZAMI
En réaction à la présentation de M. Latifi,  M. Yazami insiste sur les contenus des formations



dispensées. Il rappelle qu’il est en charge du dossier de la mesure 1, en lien avec les mesures 3
et 15, et propose un ensemble de formations en cohérence avec la réforme.
Il  affirme que la lecture est le pivot  de tous les apprentissages, d’où une focalisation sur les
apprentissages en lecture (évaluation et composantes de la lecture) en direction des professeurs
accompagnateurs  (il  y  en  a  42,  6  premiers  nommés  puis  36  autres).  Il  est  satisfait  de  la
collaboration  avec  le  GREF  et  trouve  très  positives  toutes  les  interventions  conduites  en
regroupement ou dans les classes.
Il dénonce l’absence de réinvestissement des formations distribuées sans s’assurer de leur mise
en place sur le terrain et met tout en œuvre pour que les professeurs accompagnateurs puissent
réellement aider à la rénovation pédagogique par leur pratique d’accompagnement.
Les échos favorables à Tata et à Agadir font espérer une suite à la formation de ce printemps
2017 en faisant évoluer les contenus pour rester au plus près des besoins des enseignants du
terrain.

M. Latifi redit l’importance d’adjoindre la participation des inspecteurs et souhaite une implication
des  Centres  de  formation  initiale,  seul  moyen  de  capitaliser  et  pérenniser  les  acquis  des
formations.

Marie Hélène PORCAR au nom du GREF remercie les autorités administratives qui ont levé,
comme elles le pouvaient, les obstacles aux interventions. 
Elle se félicite de la qualité de la co formation mise en place avec M. Yazami pour les deux
actions, stage transversal AREF et formation à Tata au profit des professeurs accompagnateurs.
La co formation a permis de co contruire par mail, puis en présentiel un programme de formation
et de suivi quant à l’enseignement / apprentissage de la lecture.
Elle préconise  un  suivi  des professeurs accompagnateurs par  une formation continuée avec
apport de contenus didactiques et aide à la fonction d’accompagnement par un inventaire des
problèmes et une proposition de pistes d’intervention auprès des accompagnés.
Elle rappelle enfin que le calendrier des Marocains n’est pas le même que celui des intervenants
du GREF qui ont besoin de savoir à l’avance en quoi consisteront les formations qu’ils pourraient
faire, sur quels lieux, selon quelles modalités.
Alain BESSE,  du  GREF, intervenant sur le territoire de  la Direction provinciale de Tiznit pour
l’apprentissage  du  français  dans  les  premières  années  du  primaire,  décrit  comment  il  a  dû
s’adapter à l’imprévu. Les formations groupées et la co formation n’ont pas fonctionné comme
prévu et il a agi seul le plus souvent avec des visites de classe, des remarques partagées. Seule
une  mini  animation  pédagogique  a  eu  lieu.  Il  est  aussi  intervenu  à  Tafraout  auprès   de  la
bibliothécaire de l’école Atlas.
Une discussion s’est engagée sur l’apprentissage des langues.

Isabelle MAINDET, GREF, préscolaire a elle aussi dû s’adapter à l’imprévu. En co formation
très réussie avec ses deux conseillers pédagogiques, elle a, elle aussi, parcouru le territoire entre
Tiznit et Tafraout. Elle énonce le fort investissement de la société civile en faveur du préscolaire.
Elle souhaite des regroupements des éducatrices sous une forme ou une autre de manière à
favoriser des échanges formateurs entre éducatrices.

M.  JABRANE,  qui  a  travaillé  avec Martine  Franiatte  GREF,  préscolaire,  en  faveur  des
éducatrices du préscolaire en formation initiale à Inezgane (centre unique au Maroc) souligne la
qualité du partenariat avec le GREF et les échos favorables des formations de Martine Franiatte.
Il souhaite que la collaboration se poursuive
Marie  Hélène  PORCAR  rappelle  la  déception  du  GREF  quant  à  la  semaine  de  formation
préscolaire  de  deux  semaines,  prévue  sur  Taroudant  en  co-formation  avec  le  conseiller
pédagogique,  M. IDDER et Martine FRANIATTE. A  Imouzzer, dans la continuité de l’automne
2016, une formation s’est tenue avec M. Oubellouche, inspecteur, trois inspecteurs stagiaires et
Martine FRANIATTE. L’accueil a été très réussi avec une forte implication de Ghadija BENHAMI



et de Merieme ZINOUN, Principale du collège d’Imouzzer. Celle-ci rédigera un projet pilote pour
prolonger,  avec  le  GREF,  la  formation  des  éducatrices  à  l’avenir.  La  même équipe  de  co-
formateurs  s’est  retrouvée  à  Taghazout  pour  une  formation  de  21  éducatrices,  initiative  des
parents d’élèves de l’école, relayée par la direction provinciale d’Agadir et le GREF.
Enfin, le préscolaire était présent à Tata puisqu’une formation a eu lieu répondant à la demande
de  M.  le  directeur  provincial  de  Tata  en  novembre  dernier.  M.AIT  SALEM,  conseiller
pédagogique,  M. HAMID ELMOUADINE, administrateur et Martine FRANIATTE pour le GREF
ont jeté les bases d’une prochaine collaboration.

Monsieur Latifi conclut sur une bonne réussite de la mission, bien menée en dépit des
problèmes de gestion. Il espère une démultiplication de la formation auprès des éducatrices et
des professeurs accompagnateurs. Il espère une poursuite des actions entreprises, il prend en
compte les préconisations du GREF et tentera de répondre au mieux aux besoins exprimés par
chacun

La réunion s’est tenue de 10H à Midi.



Le Gref assure le financement en matériel d'une classe du préscolaire particulièrement démunie.
Les trois parties signent une convention spécifiant que le matériel est offert à la classe.



documents pédagogiques
 Au fil de deux journées de formation 

Les trois actions décrites sont conduites en co-formation : une formatrice GREF et un
ou  plusieurs  formateurs  de  l’institution  marocaine  (inspecteur,  inspecteurs-stagiaires,
directeur de centre de ressources préscolaires).
La démarche de formation proposée est  de  faire vivre aux éducatrices des activités
transférables auprès de leurs jeunes élèves en les adaptant (âge, moyens matériels …).
Multiplier les situations où il faudra jouer, manipuler, trier, reproduire, créer … Il s’agira
ensuite d’analyser ensemble les situations vécues et d’en tirer quelques connaissances
et concepts. 
Les formateurs donnent à faire pour donner à réfléchir et à apprendre.
Les formateurs veillent à aménager un espace de formation

 permettant de multiplier les échanges (tables regroupées)
 adapté aux différentes situations pédagogiques proposées (regroupement autour

du coin-lecture pour l’histoire offerte, à l’extérieur pour l’éveil  scientifique sur le
thème de l’eau …)

 donnant à voir  des lieux de référence comme le coin-lecture et des affichages
didactiques (une frise numérique par exemple). La salle de formation évolue d’un
jour  à  l’autre.  De  nouveaux  affichages  construits  ensemble,  de  nouveaux
dispositifs, de nouvelles propositions voient le jour. 

Jour 1
Se présenter 
Au-delà de son identité, il  est proposé de préciser le niveau d’études, les motivations
pour ce métier, les centres d’intérêt et les talents (dessiner, écrire, chanter …)
Chaque éducatrice est invitée à faire un cavalier de présentation (nom et prénom) en une
ou plusieurs  écritures  (arabe,  latine  ou  tifinagh)  et  à  lui  donner  une  dimension  plus
esthétique au cours des deux jours.
Une activité ‘’brise-glace’’ expression employée par nos collègues marocains
Ce  peut  être  une  chanson,  une  comptine,  une  ronde  dansée  … toute  situation  qui
implique le corps et fédère le groupe.

Des jeux mathématiques pour apprendre
 Approcher les quantités et les nombres (1)
 Découvrir les formes et les grandeurs (2)
 Résoudre quelques situations-problèmes simples (3)

Le jeu du serpent (cf fiche) (1)Le jeu des maillots (cf fiche) (1)
Les cartes à compter (cf fiche) (1)           
Les rubans (2)
Le jeu du sac (3)



                                    A Imouzzer, une situation de somme, de différence et de partage

Chacun  de  ces  jeux  est  présenté  dans  sa  dimension  didactique  (les  contenus
d’apprentissage)  et  dans  sa  dimension  pédagogique  (les  dispositifs  envisagés,  les
différentes  phases,  de  la  découverte  au  réinvestissement  jusqu’à  l’évaluation  des
acquis).
La nécessaire préparation matérielle est discutée. 
Fabriquer des jeux testés en formation puis en inventer.
Préparer les jeux, les cartes à jouer, … de telle sorte qu’ils puissent resservir de 
nombreuses fois. Utiliser des matériaux peu coûteux ou recyclés ou collectés (boites à 
œufs, bouchons de couleurs, cailloux, coquillage, rubans ou fil de laine …)

       A partir de livres pour la jeunesse : lecture en réseau sur le thème de 
l’eau (activité conduite en jour 1 et en Jour 2)

 Présenter différents types de livres : récit ou documentaire, avec ou sans texte,
monolingue ou bilingue (arabe et français) …

 Sensibiliser les éducatrices aux différents types d’échanges langagiers (langage
d’action et langage d’évocation) à partir des livres.

 Développer l’imaginaire des enfants par les récits de fiction.

 Un  album  sans  texte Trois  chats d’Anne  Brouillard  aux  éditions  du
sorbier

Montrer les pages du livre lentement et sans parler. La fin est amusante.

Faire réfléchir les éducatrices : que s’est-il passé dans nos têtes ? 
Imaginer, créer des images mentales, récréer le récit …

 Un  album avec  texte  en  trois  langues :  français,  arabe,  comorien Les
bêtes  de  la  mer D’Annick  Gondard  aux  éditions  Komedit  (ouvrage
emprunté à l’Institut français d’Agadir)

Lire  l’histoire  en  français  et  en  arabe  page  à  page  et  montrer  les  illustrations
particulièrement soignées car il s’agit d’un livre en hommage à Matisse.

Faire réfléchir les éducatrices : quelles activités pédagogiques à partir de ce livre ? Voici
leurs réponses : 

- L’enrichissement  lexical :  les  noms  des  animaux  et  des  végétaux  marins
(espadon, murène, anémone, coraux …)

- Des activités langagières à partir des dialogues sous la forme de jeux de rôle.
Travailler  des formes syntaxiques  simples (forme interrogative  …).  Travailler  la
mise en voix, la confiance en soi…



- Du texte à l’illustration pour la compréhension du récit : faire dessiner les enfants
et  reconstituer  l’histoire  à  partir  de  leurs  dessins :  travailler  la  chronologie  de
l’histoire.

Faire réfléchir les éducatrices sur les critères de choix de ce livre : Voici leurs réponses : 
- L’enfant  se  vit,  se  reconnait  dans  un  des  personnages.  C’est  le  processus

d’identification.
- Cette  histoire est  porteuse de valeurs :  l’entraide,  la  solidarité.  « L’union fait  la

force » 

A Inezgane, le coin-lecture

                                                        
                  A Taghazout, le plaisir de lire

 Un album documentaire C’est ma nature     ! d’Alain Chiche édition Le 
sorbier (ouvrage emprunté à l’Institut français d’Agadir)

Il s’agit d’un texte documentaire en ‘’je’’. Un enfant prend conscience de la nécessité de 
préserver son environnement proche et plus largement de préserver la planète Terre.
Lire l’histoire page à page tout en montrant les illustrations. Il peut être présenté en 
plusieurs fois.
Faire réfléchir les éducatrices sur l’intérêt de présenter ce type de livre. Voici leurs 
réponses : 

- C’est une sensibilisation au respect de l’environnement.
- C’est un livre qui responsabilise chaque enfant par des conseils simples qu’il peut 

mettre en œuvre. 

Une éducatrice a choisi ce livre pour le présenter le lendemain. Elle s’est autorisée à le



mettre en récit en attribuant le ‘’je’’ à un enfant marocain qu’elle a prénommé.

Perspectives pour le lendemain, activités qui seront menées par des éducatrices à
partir de celles présentées le jour 1.

 Proposer  l’apprentissage  de  chants  pour  le  préscolaire,  quelle  que  soit  la
langue. (cf fiche)

 Demander à plusieurs éducatrices d’emporter un des livres au choix du coin-
lecture, de préparer une manière d’en rendre compte (dire/lire/raconter) et de
le présenter au groupe.

 A noter : une éducatrice a apporté quelques travaux manuels, une autre a lu
deux poèmes qu’elle a écrits.

Jour 2
Retour sur les activités préparées et présentées par des éducatrices
Ces activités émailleront la journée et seront présentées à différents moments, véritable
appropriation de la formation par un échange entre pairs.
Des ateliers d’éveil scientifique : premiers pas vers une démarche d’investigation
Fiche de préparation de la formatrice donnée aux inspecteurs-stagiaires
A partir d’un module pédagogique Education aux sciences, cycle 1, Académie de Lyon, DSDEN 
Loire

L’importance de l’eau dans tous les domaines scientifiques est évidente. L’eau est un constituant 
important de la planète Terre et le milieu naturel de développement de tous les organismes 
vivants. 
Le thème de l’eau permet de nombreuses activités.
Pour le petit enfant, l’approche sera essentiellement sensorielle par un atelier libre.
Plusieurs mises en situation d’ateliers scientifiques amèneront les enfants plus grands à 
observer, à s’interroger et à interroger les autres et l’adulte, à émettre des hypothèses (et si on 
prend tel objet, qu’est-ce qui se passe ? …), tout ceci en manipulant et expérimentant. Ensemble,
éducatrice et groupe d’enfants feront le bilan. Ce sont les premiers pas d’une démarche 
d’investigation.

Atelier 1
« Que se passe-t-il quand je joue avec de l’eau ? » approche sensorielle
Matériel
– divers récipients, de taille et de formes variées 
– cuillères, fourchettes, verres en plastique
– entonnoirs, passoires
– éponges, serpillières.

Consigne
«Jouez avec l’eau ; essayez tout le matériel que vous avez ; restez au-dessus du bac ; épongez 
si c’est nécessaire.»



Apprentissages langagiers
Description des actions (remplir, vider, transvaser, déborder, éponger…) et des états (sec, 
mouillé, humide…).
Apprentissages scientifiques
– Approche de l’état liquide de l’eau : elle coule ; elle passe à travers la passoire, à travers la 
serpillière…
– explicitation des déplacements de l’eau (en préparation de l’idée de conservation, il est 
important de suivre les déplacements de l’eau pour habituer peu à peu les élèves au fait qu’elle 
ne disparaît pas.
J’ai essuyé l’eau avec l’éponge, lorsque je presse l’éponge, l’eau coule …
Liens avec d’autres situations vécues à l’école ou dans la famille
L’enseignant encourage les élèves à établir des liens pertinents (un verre d’eau renversé à table 
qu’il faut éponger, la pluie qui mouille et qui passe à travers les vêtements…).
Prolongements possibles
L’explicitation des problèmes rencontrés (c’est difficile de tenir l’eau dans ses mains ; c’est 
difficile de jouer sans se mouiller, sans mouiller le sol) conduit à d’éventuels prolongements.
Avec quoi peut-on se protéger lorsqu’on joue avec l’eau ? (notions de perméabilité, 
d’imperméabilité.)
Avec quoi peut-on essuyer le sol ? (notion d’absorption, test de différents tissus, de différents 
papiers).

Atelier 2
« Comment transporter l’eau sans en perdre ? » situation problème   : éveil scientifique
Même matériel
Même dispositif en petits groupes où chacun peut expérimenter à un moment. 
Consigne
« Transporter l’eau se trouvant dans le grand bac (ou bassine) dans d’autres récipients plus 
petits se trouvant à quelques mètres »
Sans matériel dans une 1ère phase puis avec matériel dans une 2ème phase.
Bilan, structuration
Les enfants décrivent ce qu’ils ont fait. L’éducatrice les engage à dire quels sont les outils les 
plus efficaces et pourquoi → trier les outils en 2 tas : ceux qui ‘’fonctionnent’’ et ceux qui ne 
‘’fonctionnent pas’’.
Garder en mémoire
En prenant des photos
En renseignant un tableau à double-entrée ou toute autre proposition synthétique (schéma, 
liste…)         

Des activités manuelles et graphiques : du graphisme à l’écriture
 Sensibiliser les éducatrices au développement de la motricité fine chez le

jeune enfant
 Croiser des activités de graphisme et d’arts plastiques 
 Faire réfléchir au graphisme comme préalable à l’écriture

 Une activité manuelle de pliage
Avec une feuille A4, chaque éducatrice fabrique un bateau. Ce pliage est trop complexe
pour les enfants du préscolaire. Ils peuvent commencer ‘’jusqu’au chapeau’’. L’éducatrice
ou l’assistante continuera pour chacun. Employer un vocabulaire précis du registre de la
géométrie (rectangle, triangle), employer des verbes d’action (plier, rabattre, …)

 Une activité graphique dans une démarche de création
Afficher un grand nombre de propositions graphiques et demander de décorer le bateau
librement. Plusieurs éducatrices ont fabriqué des poissons, des personnages … et une
histoire commence à naître.

Proposer  d’enrichir  le  coin-lecture  de  toutes  ces  créations  individuelles  qui
insensiblement font œuvre collective… et une installation plastique voit le jour. 



Cette démarche est facilement transférable avec un groupe d’enfants d’âge préscolaire.

A Imouzzer, atelier de graphisme pour l’écriture. A Taghazout, une modeste installation
artistique.

Prendre le temps du bilan de la formation
 A partir d’une affiche préparée préalablement autour du respect des besoins des

enfants en  4  points,  Il  est  demandé aux  éducatrices  de  classer  les  activités
vécues ces deux jours.

Besoins moteurs La ronde dansée
Les  travaux  manuels  et  le  graphisme
(motricité fine)

Besoins physiologiques

Besoins affectifs Les chants qui fédèrent
Les  histoires qui  permettent  de vivre  des
émotions partagées

Besoins d’apprendre Les jeux mathématiques 
Les livres documentaires
Les ateliers d’éveil scientifique

 Individuellement,  il  est  demandé  à  chaque  éducatrice  de  s’engager  sur  deux



activités au moins qu’elle mettra en œuvre dans sa classe. Ce sera la base du
suivi d’intersession.

A Imouzzer, le directeur provincial d’Agadir Ida Outanane et la directrice du collège
échangent avec les éducatrices à la fin de la formation.

 



LE TEMPS DE FORMATION GROUPÉE
 (Tiznit et Tafraout mai 2017)

Co-formateurs:M.Oukmi, M.El Achmi (conseillers pédagogiques), Mme Maindet (formatrice
gref)

Objectif général:développer les compétences professionnelles des éducateurs(trices) du 
préscolaire prenant en compte la spécificité des enfants de moins de 6 ans.

Objectifs spécifiques :
1) Développer le travail en équipe.
2) Connaître les enjeux didactiques ainsi

que les compétences transversales de la
pédagogie du jeu.

3) Découvrir les compétences pédagogiques
des jeux : du memory et du serpent.         
                                                                   
                                                                   
annexe1:la pédagogie du jeu

            annexe2:le jeu du memory
            annexe3:le jeu du serpent



Déroulement de la  journée de formation
Les 24 stagiaires des formations GREF précédentes,sur les 64 que nous formerons dans ces

journées,sont réparties dans les  journées.

 
1)Observation sur le terrain:

Une éducatrice est en situation d'enseignement dans sa classe de préscolaire. Elle a préparée et met
en œuvre une séance d'une vingtaine de minutes. Les co-formateurs et le groupe 
d'éducateurs(rices) (de 15 à 20 personnes selon les journées) observent ce temps de classe.

Les co-formateurs relèvent les réussites et les obstacles. C'est un temps de formation 
individualisée sous le regard bienveillant du groupe des pairs.

2)Les éducatrices sont installées par 4 ou5 autour d'une table afin de pouvoir travailler en groupe :
échanger, confronter, justifier, collaborer...et mettre en commun leurs reflexions.
À chaque table est distribué un lot de cartes différent .

Consigne donnée : « quel
travail peut être fait en classe

avec ces cartes ? »

   

Une éducatrice par groupe note les idées. Ce temps est un moment propice aux échanges entre 
pairs. C'est le temps de la réflexion . Par la suite un
rapporteur s'adressera au grand groupe. La classe
devient un lieu de  communication et
d'échanges.
 1 rapporteur vient au tableau et note toutes les idées : 
c'est le temps de la mutualisation,du partage, de la
confrontation des hypothèses et de leurs argumentations.
Les éducateurs(trices) deviennent les acteurs de la
formation. Ils se sont appropriés les différents objectifs.

Le temps du Jeu : 
 La règle du jeu du memory est donnée. Les
éducateurs(trices) vont jouer.



De la même façon que précédemment : en groupe puis collectivement ils listeront tous les 
objectifs pédagogiques du jeu du memory.

Les co-formateurs appliqueront la même démarche pédagogiques pour le jeu mathématique du 
serpent.

Les co-formateurs donnent à faire pour donner à réflechir et à apprendre
        

Les co-formateurs animent une synthèse collective. Les enjeux didactiques ainsi que les 
objectfs pédagogiques sont repris, explicités, analysés, appronfondis..

Analyse synthétique :

Cette démarche active a permis aux éducateurs(trices) de découvrir et de s'approprier  les enjeux
didadiques de la pédagogie du jeu(les contenus d'apprentissage) ainsi que la dimension 
pédagogique des jeux présentés.

Les éducateurs(trices) ont été amené à se connaître, échanger et communiquer. Ce qui les 
incitera à poursuivre en réseau en dehors des rencontres de formation.

Les formations se sont passées dans de très bonnes conditions matérielles,rendues possible 
grâce à l'implication très forte de la société civile.

La co-formation a particulièrement bien fonctionnée entres les formateurs:réunion de 
préparation,animations et bilan en commun.



A Tiznit et Tafraout les 5, 10, 11, 12 et 16 mai 2017

Des visites de classes,accès dans le milieu rural, ont eu lieu durant 5 jours. Elles font apparaître 
une grande disparité dans les équipements tant pédagogiques que sur les commodités (absence 
d'eau, d'électricité....).

Les 5 demi-journées de formation groupée non prévues sous cette forme dans un premier temps,
se sont tenues grâce à la ténacité des conseillers pédagogiques ainsi que la forte mobilisation de
la société civile au travers des associations.
64 stagiaires ont pu bénéficier de cette formation. Parmi elles : 24 éducateurs(trices) avaient déjà
participé aux formations Gref ( une ou deux sessions).
La formation est dispensée par une formatrice Gref ainsi que deux conseillers pédagogiques.
Une pédagogie active est mise en place  afin que les éducateurs(trices) deviennent les acteurs 
de leur formation.
La co-formation a fonctionné dans une complémentarité confiante.

Animation pédagogique 

Tafraout est un village dans la montagne à 3h de voiture de Tiznit.
Les 2 jours ont été consacrés au suivi individuel de 3 éducatrices par la formatrice Gref. Ces 
animations pédagogiques se sont déroulées en 3 temps:
-une phase d'observation
-un entretien formatif
-une mise en place d'ateliers de graphisme et de pâte à sel.



Fiche 5 Du graphisme à l'écriture :Le préscolaire prépare au 
scolaire.

Objectif :sensibiliser les éducatrices au développement de la motricité fine chez le jeune enfant.

Le dessin, le graphisme et l'écriture sont des activités différentes avec un point commun : elles
sont de nature grapho-motrice. Ce sont des tracés qui nécessitent l'usage d'un outil scripteur et
une surface pour recevoir. Toutes les trois mettent en œuvre la perception et la motricité mais
avec une intention et une façon de faire différentes. L'éducatrice doit veiller à rendre lisible ces
différences.

L'éducatrice met en place une séquence « d'écriture »
Le trait est hésitant.
Le geste graphique est saccadé.
La motricité fine est à développer par des activités variées(découpage,collage....)

 Mise en place d' ateliers de graphisme avec les éducatrices dans les classes afin d'améliorer
le geste graphique. 



Fiche 6: motricité fine et travaux manuels

La pâte à sel

1)L'éducatrice écrit la recette en présence des enfants en utilisant des symboles.

   L'enfant fait de la lecture, il s'approprie les codages.

2)Les enfants goûtent les ingrédients

Travail sur un des 5 sens :
       « c'est salé »
des situations langagières s'installent.

3) Nous fabriquons la pâte en suivant la lecture de la recette

                                                                                       

  Les enfants font de la lecture et des 
  des mathématiques.



         

          Les enfants malaxent:motricité globale.

Les enfants font de la motricité fine, développent leur compétences artistiques et créatives.

Les plus grands fabriquent des lettres et des chiffres.

On prépare au scolaire car nous sommes dans le préscolaire.

ET TOUT EST POSSIBLE !!!!!!!!!!!
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