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AVANT PROPOS 

Ce livret présente quelques notions théoriques et quelques fiches pratiques ; les premières sont en 
rapport avec le développement d’une ou de plusieurs pratiques éducatives, pour exemples : 

- Le jeu et son rôle dans le développement de l’enfant montrent la nécessité de pratiquer les 
jeux à l’internat. 

- Les notes sur l’attachement préparent la réflexion sur le tutorat. 

- Les notes sur le développement intellectuel de l’enfant font référence à l’organisation espace-
temps, notion que l’on retrouve dans l’exploitation d’une suite d’illustrations. 

L’apport théorique n’est jamais introduit comme une fin en soi. 

La formation concerne des animatrices d’internat et il n’est pas dans ses objectifs de spécialiser celles-
ci dans un domaine psychologique ou sociologique ou autre. La formation vise à développer chez les 
animatrices des compétences qui leur permettront d’avoir des pratiques favorables au 
développement harmonieux des enfants pris en charge à l’internat, donc des pratiques 
favorables à l’éducation. 

En conséquence, les connaissances théoriques ne sont là que pour fonder, pour ancrer de nouvelles 
pratiques : 

Si on parle du symbolisme dans le conte ou dans le dessin libre d’un enfant ce n’est que pour faire 
comprendre aux stagiaires la nécessité de raconter des contes ou laisser la possibilité aux enfants de 
faire des dessins libres. 

Si on parle un peu de systémie, ce n’est que pour faire comprendre que le comportement d’un enfant 
ne peut être isolé d’un contexte élargi, à sa famille ou à la collectivité. 

Si on parle de la puberté, c’est pour répondre à des problématiques rencontrées par les animatrices 
avec les grands internes et cet apport théorique a des « résonances » avec d’autres fiches, comme celle 
traitant de la sanction. 

L’apport de savoirs pratiques a toujours été construit par les stagiaires 

Si le livret présente ces conseils pratiques un peu comme un livre de recettes, cette image est 
trompeuse. La formation procède d’une démarche « constructiviste » ; les stagiaires sont mises face à 
une problématique ; le formateur est une personne ressource qui va les guider dans un processus de 
construction collective pour y répondre par une pratique, par un dispositif, par un savoir-être, etc. 

L’ensemble des « fiches » présentées ci-après ne sont pas les fiches de préparation d’un professeur qui 
va donner un cours à ses étudiants mais une synthèse élaborée après l’essentiel de la construction 
collective, une synthèse qui inclut bien entendu les apports du formateur. 

Les fiches, telles qu’elles se présentent ci-après, ont toujours été lues avec les stagiaires après le 
module et retravaillées si nécessaire pour une meilleure compréhension. 

Le livret s’associe aux compte rendus des trois missions à Tiouli 
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Le compte rendu des trois missions à l’internat de l’école communautaire de Tiouli (40 km au sud 
d’Oujda) donne une cohérence aux fiches présentées dans ce livret. En effet, chaque mission a eu une 
thématique dominante : 

- La première a développé la mise en place d’activités (principalement des jeux) à l’internat. 

- La deuxième a développé l’entrée de la langue écrite dans l’internat et a travaillé 
l’accompagnement aux familles 

- La troisième a traité du soutien aux apprentissages scolaires et plus précisément à celui de la 
lecture en arabe ; elle a mis en place un dispositif expérimental de tutorat. 

L’internat est un lieu de vie, des problématiques surgissent de l’expérience des animatrices :  

- Que faire avec cet adolescent qui me provoque ?  

- Comment punir ?  

- Comment faire pour que ce petit garçon ne pleure plus son père ?... 

Aucune réponse toute prête ne peut être donnée, aucune pratique stéréotypée ne sera efficace. 
Cependant, la réflexion naît d’un regard croisé sur différents registres, psychologique, 
pédagogique voire empirique. C’est de la mobilisation de différents acquis, de différentes 
expériences, que naît la réponse pertinente. Une illustration significative du propos (voir le livret des 
comptes-rendus page 44) : 

Pour répondre à la troisième question posée ci-dessus, n’a-t-il pas fallu qu’une activité découpage soit 
installée, que l’animatrice ait entendu parler d’attachement, de substituts d’attachement et enfin 
qu’elle pense à la valeur d’un affichage des productions enfantines ? 
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LE JEU 

Jeu et psychologie: 

Des psychologues comme Henri Wallon, jean Piaget, Jean Château ont étudié les étapes suivant 
lesquelles se développe l’activité ludique de l’enfant. 

Le tout petit découvre le monde qui l’environne et se découvre en tirant, en secouant, en tapant, en 
faisant tourner, en appuyant, en soulevant…etc ; on parle de jeu d’exercice ou de jeu fonctionnel qui 
lui permet, par expérimentations successives, de différencier peu à peu les objets et les personnes qui 
l’entourent. 

Plus tard vers deux ou trois ans se développe le jeu symbolique ou jeu du faire-semblant. C’est à ce 
moment là que se développe la fonction symbolique ; les enfants distinguent le mot de la chose  et le 
jeu symbolique est un travail sur un espace pensé et pas seulement un espace perçu : c’est ainsi 
qu’une boîte en carton peut devenir une voiture, un morceau de bois un fusil…l’enfant attribue toutes 
sortes de significations aux objets, simule des évènements et des situations imaginaires ; il imite, 
représente, invente reproduit. 

Il y exprime ses sentiments et ses émotions, il expérimente les tâches spécifiques aux divers rôles 
sociaux ; c’est souvent là qu’un petit garçon ou une petite fille va s’identifier à son papa ou à sa maman 
et reproduire des situations vécues à la maison. 

Le jeu de l’enfant est le lieu naturel de l’élaboration des conflits intérieurs qui sont essentiels au 
développement de l’enfant. Il va jouer ces conflits par exemple jouer au papa ou à la maman qui fait 
obéir la poupée alors que lui-même a eu des difficultés à accepter les exigences de ses propres 
parents, il va donner le rôle du bébé à une poupée et « régler » la jalousie qu’il éprouve « en vrai » à la 
naissance de son petit frère. 

Le jeu est une libération, une extériorisation et une reconstruction ; c’est un travail indispensable à la 
construction de la personnalité. Il apporte à l’enfant la sécurité, il est indispensable à son équilibre. 

Le jeu à règle se développe surtout entre sept et onze ans sous forme de jeux de règles liées à l’action 
puis chez l’adolescent et l’adulte, prenant une forme plus élaborée, s’organisant en fonction d’une 
convention entre les joueurs, d’une règle acceptée qui engage le groupe. Le jeu à règle a un rôle 
fondamental dans la socialisation  

 Le joueur fait appel au raisonnement, à la logique, aux hypothèses, aux stratégies…etc ; l’activité 
ludique « met en ordre » l’activité spontanée et développe des compétences utiles à son 
développement intellectuel. 

Jeu et langage 

Pour jouer il faut partager des significations communes. Les jeux, notamment ceux où les enfants 
inventent et partagent une réalité qu’ils se sont construite, sont une situation expérimentale de la 
communication; le jeu offre un espace à l’intérieur duquel les enfants font exister une fiction, un 
imaginaire et c’est le langage qui permet aux enfants de partager l’expérience d’interprétation du réel: 
« toi tu serais un papa et moi je serais une maman ».  
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Dans l’activité ludique, l’enfant expérimente la communication avec autrui; l’accord de l’autre, l’accord 
du groupe est indispensable, l’acte de parole n’est efficace que s’il est accepté : c’est l’expérience 
essentielle de la relation sociale. 

Jeu et culture 

Pour Georges Redde, dans l’activité ludique, la dimension culturelle est essentielle. Selon lui, la culture 
est l’ensemble des représentations, des valeurs et des comportements propres à une société. 
Ensemble de sciences, de techniques, d’arts, de croyances, la culture structure nos comportements, 
nos manières de sentir, de faire, de penser, de construire notre société. Cette culture s’exprime dans le 
cadre concret de la vie. 

Les jouets sont aux enfants ce que les objets sont aux adultes. Ils sont inducteurs de comportements. 
Comme la culture passe au travers de la pratique des objets, à travers la pratique des jouets peut 
s’assurer le développement culturel de l’enfant. 

Jeu et école 

Si le jeu est un espace d’éducation pour l’enfant, il est important de dire que cela se fait selon un 
rythme qui est propre à chaque enfant, qu’il y a toujours un aspect aléatoire. C’est le paradoxe du jeu, 
espace d’apprentissages fabuleux et incertain. 

L’attitude ludique consiste en un travail physique, psychologique, intellectuel, selon une manière 
d’élaboration « joyeuse » d’une expérience personnelle. Il y a du plaisir dans l’activité ludique mais 
aussi de la créativité, de la relation aux autres, de la relation à une culture.  

Certains apprentissages ont à gagner dans la mise en œuvre d’un environnement qui stimule l’attitude 
ludique en fonction de certains objectifs d’acquisition de connaissances et/ou de compétences. Il 
importe de proposer un matériel qui optimise les chances d’atteindre ces objectifs. Mais le matériel 
seul ne fait pas la richesse du jeu, les interactions qui se nouent entre les joueurs, la réussite mais 
aussi l’échec sont autant de moments essentiels à l’acquisition de compétences et/ou de 
connaissances. 

Le jeu permet la prise en compte des divers types de raisonnement utilisés largement à l’école, permet 
le passage d’une pensée concrète à une pensée abstraite (notamment en anticipant des stratégies).  

Conclusion 

En résumé, le jeu c’est un espace social qui suppose des règles, un accord entre les joueurs, un 
système de communication. C’est un lieu de maîtrise de la relation à l’autre, d’appropriation d’une 
culture, d’exercice de la décision et de l’invention. L’enfant peut sans risque inventer, créer, essayer, 
échouer ou réussir dans l’univers du jeu. 

C’est un espace que l’éducateur peut utiliser pour optimiser l’acquisition de compétences mais il doit 
savoir que c’est un espace d’apprentissages qu’il ne pourra guère maîtriser puisque c’est l’enfant qui 
l’utilise selon son rythme de développement. 
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LE JEU SYMBOLIQUE 

Le jeu symbolique connaît son apogée entre 2 et  6 ans mais est utilisé tout au long de la vie y compris 
chez les adultes. 

Il est indispensable pour un bon développement de l’enfant. 

Freud nous a montré qu’avec le jeu de la bobine, l’enfant pouvait expérimenter, maîtriser l’absence de 
la maman (représentée par la bobine) et il continuera avec ces jeux bien connus, partout  utilisés :la 
poupée, les voitures, le marchand, les scènes de la vie habituelle réinventées par l’enfant (jouer à , 
faire comme si, faire semblant…) et pliées à sa convenance. Sefrioli en donne de nombreux exemples 
dans son livre : La boîte aux merveilles. 

Le jeu symbolique a une fonction essentielle dans le développement de l’enfant. Celui-ci est 
constamment obligé de se plier à la réalité, d’obéir, de supporter moult contraintes qu’il ne comprend 
pas forcément. Il doit s’adapter au monde social de l’adulte, abandonner ses fantasmes de toute 
puissance. Pour cela, il a besoin d’un secteur d’activités qui lui permet d’adapter le Réel pour mieux 
l’assimiler, y être à l’aise. Le jeu lui sert de transition entre l’état d’enfant et celui d’adulte. Il possède 
avec le jeu symbolique  tout un ensemble (de signifiants) construit par lui et modulable selon sa 
volonté. Ainsi, il pourra revivre, résoudre ses conflits affectifs (la dispute de maman qu’il rejouera 
avec sa poupée ou autre), ses besoins inassouvis,(vouloir être le chef, ou un champion ou …) Il peut 
changer de rôle, les expérimenter (être le professeur qui note…), essayer les situations futures.  

 Avec le jeu symbolique, l’enfant sort de l’immédiateté, assimile le réel, s’exerce à son futur d’adulte. Il 
représente, prévoit, anticipe, imagine, contrôle. 

C’est une activité socialisante. Elle développe l’imaginaire. Elle permet d’utiliser les règles de la vie en 
société. C’est un intermédiaire pour apprendre sa vie d’adulte, sa place dans la société. L’enfant imite 
pour apprendre les règles, les codes, pour utiliser les interdits .Il le prépare aux contraintes de la vie 
adulte.   

Le jeu symbolique est une préparation à vide de la vie d’adulte.  Il favorise un développement 
harmonieux de l’enfant. 

 Un enfant qui ne joue pas, ça n’existe pas ou alors il faut se poser des questions. C’est un signe qui doit 
alerter sur la bonne santé psychique de l’enfant. 

 L’éducateur, l’animateur ne gère pas, n’organise pas le jeu symbolique. Il laisse entière liberté aux 
enfants. Il peut favoriser les possibilités de ces jeux : mise à disposition de personnages, d’habits, de 
matériel. Tout cela sans empiéter sur le domaine de l’enfant, il veillera à la sécurité des enfants. Il 
pourra observer, essayer de comprendre.  
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ORGANISER L’EDUCATIF  A L’INTERNAT  

Analyser ses actions, se questionner  

Quel est l’intérêt d’une activité ?  Quelle activité pourrait  compléter celles qui sont en place ? 
Quelle attitude, organisation ou activité choisir pour résoudre un problème, répondre à un 
besoin ? 

Prévoir, organiser 

Pour éviter les pertes de temps au démarrage des activités, 
 Pour que les activités soient variées, 
 Pour qu‘elles soient adaptées (à l’âge, aux capacités)  
Pour que tous les enfants participent tour à tour (par ex pour un travail manuel)  
Pour que les animatrices soient plus disponibles pour être à l’écoute d’enfants en 
difficulté. 

Des outils  

La liste des objectifs d’un projet éducatif (donc d’une activité) 
Le schéma de questionnement sur la mise en place d’une activité 
Un exemple de fiche de préparation d’une activité : voir fiche de travail « reconstruire une 
histoire ». 
Des consignes pour l’organisation des activités 
Un exemple d’organisation des activités favorisant l’autonomie et la responsabilisation  
L’utilisation des feuilles de pointage. 

LES OBJECTIFS 

Le projet de tout éducateur doit être centré sur l’aide qu’il peut apporter à l’enfant 
pour qu’il puisse bien vivre sa vie d’enfant et bien préparer sa vie d’adulte 
Toute activité devra donc viser un ou plusieurs de ces objectifs : 

Sa relation avec les autres, son intégration dans la société 

L’apprentissage 
- du  respect des règles de vie 

- du respect des autres 

- de l’écoute des autres 

- de la coopération 

- de la solidarité 

- de la responsabilité 

Son épanouissement personnel 
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- Son bien-être physique (santé, hygiène, sommeil….) 

- Son bien-être psychologique, sa place en tant qu’enfant (gestion des angoisses, de la 

séparation, des conflits) 

Son comportement 

- Autonomie, persévérance dans son travail, initiative 

- Intérêt pour l’apprentissage, Curiosité intellectuelle,  

- Habileté manuelle, Créativité 

- Capacité de s’exprimer, de prendre la parole, d’émettre un avis  

- Goût de la connaissance, la prise de conscience du rôle de l’écrit  

Ses apprentissages, son parcours scolaire 

- Maîtrise de la langue arabe   

A l’oral (pouvoir communiquer) 
A l’écrit, déchiffrer, lire et comprendre, écrire 

- Maîtrise des chiffres 

Compter, calculer 
- Utilisation du Français à l’oral et à l’écrit 

- Enrichissement de toutes ses connaissances  

  (histoire, sciences, géographie…) 
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DES QUESTIONS POUR LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE 
ACTIVITE EDUCATIVE.  

 
Quoi ? Quelle activité  veut-on proposer ? 

Pourquoi ? Quels sont les objectifs auxquels cette 

activité peut répondre ?(voir autre fiche) 

Comment peut-on la mettre en place ? pour  qui ? 

combien d’enfants ? Où ? Avec quel matériel ? 

On met en place l’activité avec les enfants 

On évalue  

L’activité est poursuivie régulièrement 

L’activité a un intérêt éducatif 

 

L’activité n’a pas d’intérêt éducatif 
(ou pas suffisant) On  abandonne le 
projet 

 

Les conditions de mise en place ne 
sont pas remplies On abandonne le 

projet ou on le reporte 

 

Les conditions de mise en place sont 
remplies 

Tout n’a pas bien 
fonctionné On cherche ce 

qu’il faut changer et corrige 

 

On met éventuellement en place des variantes ou des 
prolongements (utilisation de cette activité comme 

point de départ d’une autre) 
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ORGANISATION DES ACTIVITES 

Pour que les activités fonctionnent bien, c’est à dire 
- en permanence (après le départ du Gref !) 
- sans créer une agitation des enfants 
- sans apporter des difficultés supplémentaires aux animatrices : 
il faut que les activités du soir soient réfléchies et programmées chaque jour (et même 
mieux chaque semaine). 
 
De quoi l’organisation doit-elle tenir compte ? 

- des locaux (réfectoires, terrains de jeu) 

- des groupes d’enfants (6 classes groupées par deux pour l’étude) 

- du nombre d’ animatrices  

- des horaires  

- des activités que peuvent proposer les animatrices (jeux d’extérieur, jeux 

d’intérieur, danse, chant, théâtre, activités graphiques, activités manuelles…il a été 

plutôt prévu de conserver les livres pour la période avant le coucher.) 

 
Quelles sont les contraintes ? (ce qu’on ne peut pas changer) (exemple de Tiouli)  

- les conditions atmosphériques  (pluie, vent, durée du jour) 

- le manque de locaux qui ne permet pas des activités pour tous les enfants en même 

temps  

- la nécessité de proposer des activités variées 

- la nécessité de reprendre une activité pour que tous les enfants qui le désirent 

puissent y participer (ex une activité manuelle = fabrication d’un objet) 

- la nécessité pour certaines activités d’avoir peu d’enfants (= l’autre groupe doit en 

accueillir beaucoup) 

 
Quelles sont les possibilités ? (ce qu’on peut faire changer) 

Au début, il est plus simple que l’animatrice prenne en charge les enfants qu’elle suit 
en étude mais : 

- On peut grouper les enfants autrement que 1ère et 2ème, 3ème et 4ème 

- Les animatrices peuvent échanger leurs groupes  

- Deux groupes qui se trouvent ensemble peuvent être mélangés et choisir entre deux 

activités 

- On peut faire une activité plus collective de temps en temps (par exemple chant tous 

les jeudis) 

- Les enfants peuvent jouer tous au même jeu (voir fiche choix des jeux) 

- On peut mettre en place un tournoi (othello, dames) 

- On peut faire des séances d’apprentissage d’un nouveau jeu 

 
Proposition d’organisation : 
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Les animatrices se concertent pour établir une grille d’activités (et en prendre note) si 
possible pour la semaine en vérifiant le nombre d’enfants, les locaux, la variété des activités 
pour chaque groupe et en préparant le matériel nécessaire. 
 

date horaires groupe activité animatrice lieu 
Jour 
 
lundi 

5H à 6H 1 - 2 Dessin / ordinateur Amina Local Amadéro 
3 - 4 Jeux d’intérieur Fatiha grand réfectoire 
5 -  6 Jeux d’extérieur Ilham terrain 

6H à 7H Tous étude  A l’école 

 
Autres organisations des activités : 
1° Le projet peut être fait pour une période plus longue  
Par exemple sur 3 semaines 
La mise au point de ce programme peut être difficile au début,  mais faciliter le travail ensuite 
Si le programme est bien fait (tous les enfants ont l’occasion de participer à toutes les 
activités) il peut être reproduit plusieurs fois sans changement ; 
 
2° Pour les activités habituelles, les enfants peuvent pendant une semaine (4 séances) 
utiliser des informations écrites pour s’organiser seuls (autonomie et 
responsabilisation) 
    Former 4 groupes  (âges mélangés)   Les animatrices peuvent faire les groupes ou indiquer 
sur des fiches d’inscription la constitution des groupes (ex : 8 grands de 5ème et 6ème, 8 
moyens de 3ème et 4ème..) 
 Groupe 1 
Amin  (responsable lundi) 
Youssef (responsable mardi) 
Fatiha 
Zahra… 

 
   Présenter les activités 

 
 
 
 
 
 
Les groupes passent chaque jour d’une activité à l’autre en suivant les flèches 
 
3° Utilisation des tableaux de pointage 
Pour de nombreuses activités (pas toutes) il est nécessaire de savoir quels sont les enfants 
qui ont participé pour ne pas oublier l’enfant à qui l’activité sera justement utile, pour ne pas 
oublier un enfant qui aurait souhaité faire une activité mais n’ose pas réclamer (travail 
manuel, ordinateur..) Si le tableau de pointage est accessible (au mur, sur un carton) l’enfant 
peut lui-même mettre une croix à côté de son nom quand il a fini un travail, un jeu,  un 
exercice. Apprendre aux enfants à s’organiser est aussi un objectif éducatif. 

Ordinateur et 
dessin (deux 

demi-groupes) 

Jeux 
d’extérieur Jeux de plateau 

(oie, dames, 
othello, chevaux) lecture 



13 

Coordinatrice de projet: Dominique Pillac 

 

LA SANCTION 

Sanction ou punition 

La sanction, c’est la réponse à une transgression, un non respect de la règle 

La punition, c’est une sanction avec en plus la subjectivité de celui qui la donne, avec souvent une 
charge émotionnelle : colère, méchanceté, exaspération…La punition est donnée, non pour réparer, 
mais pour accentuer la culpabilité, servir d’exemple, avec une notion de faute morale, de 
dévalorisation du « fautif ». 

Sanctionner, c’est faire preuve d’autorité en confrontant l’enfant à son acte et aux dommages 
occasionnés. 

Punir, c’est montrer son pouvoir, en plaçant l’enfant dans l’impuissance et  la soumission. C’est 
installer un rapport de force. 

La sanction éducative 

Elle implique une stricte égalité entre les personnes devant la loi ou la règle. 

Il y a des interdits objectivés, explicités. Il y a aussi des droits objectivés, explicités. En tenant compte 
de l’âge de l’enfant, de la période de son développement, les interdits comme les droits peuvent être 
expliqués, commentés. Toute institution doit avoir son règlement. Dans une collectivité, il en est de 
même. 

Pourquoi une sanction éducative ? 

Ce n’est pas pour réaffirmer la puissance de l’adulte, ses prérogatives. Elle sert à rappeler la centralité 
de la règle. Cette règle reconnue, acceptée, qui donne une cohésion donc une identité au groupe, est 
réaffirmée lorsque la transgression est sanctionnée. 

La sanction vise à faire advenir un sujet responsable en lui imputant la conséquence de ses actes. On 
n’attend pas que l’enfant soit responsable, mais on le sanctionne de telle manière qu’il devienne 
responsable. On transforme le sujet en sujet responsable. 

La sanction n’est pas le miroir de la bêtise commise (il a mordu donc je le mords). Une « photocopie de 
la bêtise » n’est pas éducative (ce serait une punition). La sanction doit avoir une autre forme que la 
bêtise. C’est un stop, pas une répétition. 

La sanction vise à réorienter un comportement qui part à la dérive. Elle ouvre de nouveaux 
commencements. 

Caractéristiques d’une sanction éducative 

Elle s’adresse à un sujet. Elle renonce au côté spectacle, elle ne s’appuie pas sur la peur ou sur la 
crainte.  

Elle donne à penser, à réfléchir. La sanction appelle la parole, celle de l’éducateur et celle de l’enfant 
qui a transgressé. On affirme que c’est la loi qui a raison contre la transgression. 
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La sanction doit être justifiée, c’est une exigence éducative. Elle doit être expliquée et comprise, même 
si elle n’est pas admise. Les effets éducatifs ne sont pas forcément compris dans l’immédiateté, ils sont 
souvent différés dans le temps.  

La sanction dans sa nature et dans le temps doit être en lien avec la transgression ; si elle arrive trop  
tard, l’enfant ne se souvient pas de la transgression et la sanction est souvent inutile et/ou non 
formatrice ; elle peut devenir violence, expression d’un rapport de force. 

Il faut sanctionner pour faire advenir la responsabilité c’est pourquoi on sanctionne un acte 
transgressif non une personne. 

Le respect de la règle n’est pas institué pour brider, asservir l’enfant mais il permet la relation aux 
autres et la vie avec les autres ; c’est la condition citoyenne qui affirme les droits et les devoirs de 
chacun. 

La sanction éducative s’accompagne la plupart du temps d’une réparation. Elle n’est pas  passivité, elle 
exige un effort. L’objectif n’est pas de blesser, ni de faire de la peine encore moins d’humilier. L’adulte 
n’a pas à faire acte de violence. Il garantit simplement la loi qui contraint mais qui protège. 

La sanction peut être vécue comme désagréable, très gênante .Quelle que soit l’intention de l’auteur, 
l’effet d’une sanction dépend de la perception qu’en a le destinataire. Il est essentiel de réintroduire la 
parole et le sens. 

Souvent, l’acte transgressif comporte trois éléments : un dommage à réparer, une transgression vis-à-
vis des règles du groupe et un message qui questionne  la responsabilité de l’auteur (que signifie cette 
transgression ?) .L’éducateur doit donc poser trois contraintes : 

-  Obligation de la réparation : concrète, compensatoire ou symbolique  

- Une mesure « gênante » qui rappelle la règle (et peut-être une meilleure connaissance de 
celle-ci) 

- Des mots sur les intentions, les motifs, les malaises, les souffrances, les besoins qui ont 
entraîné son comportement. 

Contraindre à réfléchir 

Il s’agit d’inciter l’enfant à se poser des questions et à l’accompagner dans sa propre réflexion. 

Personne n’est responsable de son histoire mais chacun est responsable de ce qu’il en fait. Si la 
personne est écoutée et aidée, elle peut décider de chercher des solutions . Mieux vaut prendre en 
charge ses problèmes que de rester dans la plainte passive. 

Nous n’avons pas à obtenir forcément l’accord du sanctionné, le règlement est là pour ça. 

Le but de la sanction n’est pas la pénibilité mais la prise de conscience qui permettra d’accéder à la 
responsabilité, à l’intériorisation de la loi. 

L’enfant pour se différencier, pour construire sa personnalité a aussi besoin de s’opposer, de 
transgresser. Ce sera aussi le cas de l’adolescent. C’est la réponse de ses parents, de ses éducateurs, 
qui lui indiquera les limites de son espace de liberté, et lui apprendra à évoluer dans son cadre. La 
sanction doit être signifiante. 
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Poser des règles pour mettre des limites aux comportements gênants, puis sanctionner pour faire 
appliquer les règles, c’est rendre service à l’enfant, à l’adolescent et à la société. 

Quelle sanction? 

L’évocation du non respect d’une règle, un rappel ; 

L’avertissement qui tient compte du droit à l’erreur ; 

La sanction « pardonnante » : je m’excuse  

La sanction « contractualisante » : je m’engage à  

La sanction réparation car la faute est liée à un acte ; réparation  en fonction de l’erreur, du 
comportement, du dommage causé  

La sanction privation de droit, de liberté, de responsabilité 

La sanction « tâche à accomplir »  

Dans tous les cas, la sanction  éducative sera indépendante du bon vouloir de l’adulte,               l’objet 
d’une discussion et d’une réflexion, traitée en référence à une loi, une règle explicite. 

Critères d’efficacité de la sanction 

La victime : 

- La transgression a été identifiée. 
- La victime se sent reconnue  
- La réparation du dommage est effectuée (quelquefois de façon symbolique)  
- La victime a renoncé à toute idée de vengeance  
- Le lien détérioré par l’acte est rétabli  

La règle :  

- La règle transgressée est réaffirmée  
-  Elle est comprise   
- Le garant de cette règle est rétabli dans son autorité  

Le sanctionné :  

- Il a pris conscience de l’acte, du dommage, de la règle 
- Il a un sentiment de “justesse » de la sanction  
- Il a intétiorisé la règle ? 
- Il a été écouté et est reconnu comme une personne distincte de son acte  
- Après exécution de la sanction il est apaisé ? 

Le groupe :  

- Il a pris conscience de l’acte, du dommage,  de la règle 
-  Il ressent un sentiment de justice 
- Il devient lui aussi garant de la loi  
-  Il a réfléchi et cherché des solutions  
-  L’ex contrevenant est réintégré dans le groupe. 
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L’éducateur doit choisir : Il punit et l’enfant obéira en se soumettant car il a peur. Il sanctionne 
et l’enfant obéira car il a compris les nécessités de la vie en société et ses obligations. 
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LE DESSIN 

Essayons de classer différentes sortes de dessins: 

 Le dessin inspiré par un décor, un modèle, une photo : c’est la tentative plus ou moins réussie de re-
copier une réalité. 

Le dessin pochoir qui suit un tracé, une forme évidée: il faut maîtriser le geste du tracé, il suffit de 
copier, c’est rassurant. On obtient des reproductions fidèles que l’on peut ensuite colorier à sa guise.  

Le dessin type mandala, il se qualifiera plutôt de coloriage mais il fait appel à la notion de symétrie 
(qu’il faut repérer), à la géométrie, à des jeux d’alternances de couleurs. 

Le dessin libre : Il fait appel à la créativité, donne libre cours à l’imagination. 

Evolution du dessin en fonction du développement cognitif 

-  Le tracé : le tout petit a un crayon et il s’aperçoit  qu’il laisse des traces 

- Le gribouillis : vers 2 à 3 ans ; l’enfant crayonne dans tous les sens, prend plaisir à tracer 
des lignes qui s’emmêlent. 

-  Le réalisme fortuit : vers 2 à 4ans ; l’enfant a réalisé un gribouillis qu’il sait commenter 
après coup ; avec lui, on reconnaît ou on croit reconnaître un animal, un bonhomme, un 
…Le réalisme manqué : de 3 à 6 ans : l’enfant essaie de reproduire la réalité, il veut 
dessiner un bonhomme…C’est incomplet, maladroit… Le bonhomme évoluera avec son 
développement psychologique. 

-  Le réalisme intellectuel : de 5 à 12 ans : Le dessin est complet, mais les proportions ne 
sont pas encore respectées, les éléments sont juxtaposés, on observe la « transparence » 
(par ex les personnages sont vus à travers la maison).  

- Le réalisme visuel : vers 10 ans: Le dessin est réussi, la perspective est utilisée, les 
proportions sont respectées. 

Dessin et symbolique  

 Le dessin libre fait appel à la fonction symbolique. Le symbole est la représentation d’une réalité 
physique, culturelle (dessin, écriture, logos, etc) mais aussi psychologique. 

La fonction symbolique (utilisée aussi dans le jeu symbolique). 

 Avec la fonction symbolique, l’enfant s’exprime, il se situe en dehors des contraintes de la réalité et 
donne libre cours à ce qu’il est, ce qu’il ressent, ses espoirs, ses craintes, ses angoisses, ses désirs. 

 Il se dégage de l’action directe par la représentation mentale, la représentation de ses idées, de ses 
espoirs, de ses craintes, de ses peurs… 

 Il peut attribuer toutes sortes de significations aux objets qu’ils dessinent (ou avec lesquels il joue) 

 Il imite, représente, imagine…le dessin s’anime et prend vie 

 Il y exprime des sentiments et des émotions : jalousie, colère, plaisir, affection, agressivité, etc. 
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Un enfant a eu très peur d’un chien méchant. Il peut rejouer et maîtriser la scène en se faisant 
dresseur du chien…ou dessiner en exprimant son angoisse par les couleurs, la taille des personnages… 

Il assimile le réel, le plie à sa convenance, le transforme. Il résout ses conflits intérieurs et extérieurs 
en se donnant l’illusion de tout maîtriser par l’acte de dessiner (ou de jouer). 

Il intériorise ce qui est permis, maîtrise la transgression de l’interdit (dans le jeu par exemple s’il joue 
à être la maman ou le gendarme, il punira le « fauteur »)) 

Dans le dessin libre, l’enfant exprime tout ou partie de cela. On peut y lire ses angoisses, ses 
aspirations, son ressenti face à ses expériences de la vie. 

Vous organisez une séance de dessin libre  

Mettez à la disposition de l’enfant le matériel nécessaire: crayons ou pinceaux, feuilles, une place 
suffisante…Laissez l’enfant s’exprimer librement. Quand il a terminé, vous pouvez lui demander 
de raconter son dessin.  

La lecture d’un dessin est difficile. Elle demande un apprentissage. Elle n’est pas nécessaire. L’enfant a 
pu s’exprimer dans son dessin, cela suffit. Il peut en parler s’il le souhaite.  Vous pouvez afficher les 
dessins si l’enfant est d’accord.  
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LE LIVRE 

Le livre, manipulé, feuilleté, choisi quelquefois de manière intentionnelle mais aussi parfois sur une 
intuition, sert à ouvrir des fenêtres sur le monde extérieur et sur le propre monde intérieur du 
lecteur. 

L’auteur est absent mais il a souhaité par son écrit communiquer à un lecteur potentiel son savoir, ses 
émotions, sa fantaisie. Le lecteur choisira ce qu’il va lire, selon ses goûts, ses intérêts, ses besoins… 

Le livre aide l’enfant à se développer 

Le livre encourage l’enfant à une découverte qui peut être celle d’un monde familier mais aussi parfois 
étranger voire d’un monde étrange, fantastique comme l’est  souvent celui de l’imaginaire.  

Nous avons lu des contes : Le vilain petit canard, Jack et le haricot, Hans et Gretel. 

A travers ces récits, l’enfant vit et revit l’expérience de ses propres sentiments: la peur, l’angoisse, la 
tristesse et bien d’autres émotions… 

Les thèmes de l’abandon, de la différence et du rejet, de la pauvreté,  et d’autres encore sont traités et 
mis en scène dans une histoire qui fait agir des enfants, des adultes, des animaux.  

L’enfant y voit le (ou les) héros vivre une réalité, ressentir des sentiments, éprouver des émotions qui 
ont pu être aussi les siennes; puis il le voit y résoudre les difficultés, dépasser les obstacles grâce à son 
courage, sa ruse, son intelligence. Cela réconforte le lecteur, lui donne confiance en lui parce qu’il 
s’identifie aux personnages de l’histoire, cela l’aide à penser les difficultés de sa vie autrement.  

L’enfant utilise le livre pour se construire, d’une manière souvent inconsciente ; il serait d’ailleurs 
inutile de lui apporter des explications trop savantes, mais on peut toujours prolonger la lecture du 
livre par une discussion, des échanges qui permettront à l’enfant d’exprimer verbalement son 
ressenti. 

Nous savons que l’histoire du livre permet des identifications positives mais elle développe également 
l’imagination du lecteur. 

Le livre véhicule la pensée d’une autre personne, l’écrivain, l’absent. Le lecteur s’approprie cette 
pensée et la transforme selon son proper vécu. 

Le livre est un moyen d’elargir ses connaissances 

Il permet de découvrir d’autres pays, d’autres cultures, des savoirs scientifiques, des savoirs 
historiques, des savoirs traditionnels, des recettes, la vie des animaux… Il apporte des informations de 
toute nature et il devient livre document ou livre d’initiation ou livre de spécialités…  

Le livre est langage 

Le langage écrit est différent du langage oral ; l’écrivain est absent, mais il a utilisé des signes, des 
codes, des structures langagières, du vocabulaire, qui lui permettent de se faire comprendre d’un 
lecteur. 
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Le livre, par le plaisir qu’il procure, encourage l’enfant dans son apprentissage de la lecture. Il est 
essentiel pour, d’une part donner envie de lire  et d’autre part pour que se construise une 
représentation mentale du texte. Il est fréquent qu’un jeune enfant à qui on lit des livres reprenne à 
son compte des structures de phrases pour inventer lui-même une autre histoire ; cet enfant aura plus 
de facilité à aborder la lecture et notamment à accéder au sens du texte. 

La lecture des livres de la bibliothèque favorise le développement cognitif de l’enfant. 

 On doit donc bien choisir les livres que l’on offre  en fonction de l’âge et du niveau de l’enfant..  

Attention, la lecture d’un livre doit être une expérience positive. Un texte difficile peut rebuter 
l’enfant, lui ôter l’envie de lire. Une lecture “scolaire », laborieuse est à exclure, il est alors préférable 
que ce soit l’adulte qui lise. L’enfant doit avoir une certaine autonomie dans ses choix c’est pourquoi il 
ne faut pas empêcher un enfant de prendre le même livre pendant une certaine période, ce livre peut 
être rassurant. 

Le livre est cet ami qui nous raconte des histoires, nous promène dans des pays étrangers, nous fait 
rencontrer différents personnages. Il nous distrait, nous console, nous instruit. Il est là quand on le 
souhaite. 

Motiver pour la lecture 

Plusieurs propositions : 

-  Raconter ou lire un conte en montrant les illustrations du livre ;  la lecture finie, laisser 
s’exprimer les enfants. 

-  Lire magistralement le passage d’un livre, en imaginer la suite et/ou l’écrire 

- Parler autour d’un livre: que pensez-vous de ce personnage ? Est-ce une histoire triste ? 
Comment trouvez-vous la fin ?... 

- Rechercher avec les enfants une information dans un livre documentaire 

Quelques conseils : 

-  Proposer des livres dont les thèmes vous paraissent intéresser les enfants, qui peuvent  
les rendre curieux, désireux de s’informer, de connaître, d’apprendre. Quand les enfants 
apprennent la préhistoire à l’école, proposez des livres sur ce thème.           

-  Proposer des livres accessibles, pas trop longs, pas trop compliqués, en fonction de l’âge 
de l’enfant. 

- Organiser des moments où l’enfant peut faire son choix de livre librement. 

- Installer des « coins lecture » où l’enfant est tranquille, en silence. N’oubliez pas que la 
lecture avant le coucher favorise l’endormissement. 

Le conte 

 Le conte existe depuis très longtemps, avant même l’écriture. C’est d’abord un moyen d’instruire, de 
préserver les traditions, de voyager, d’apprendre. 
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C’est un récit assez court. Il raconte les péripéties, les aventures d’un héros, d’un personnage.  Celui-ci 
subit beaucoup de souffrances, traverse des épreuves difficiles, ose les affronter, est parfois aidé par 
des fées, des lutins…,il utilise son intelligence, ses capacités et réussit à surmonter toutes les 
difficultés. La fin est généralement heureuse.  

Le conte est une fiction qui permet d’aborder des thèmes difficiles, les plus graves : les conflits 
psychoaffectifs, la jalousie, la haine, l’amour, le courage, l’égoïsme, l’inceste…etc. 

-  L’enfant maltraité : Cendrillon 
- L’abandon : le petit Poucet 
- L’amour, la laideur : La Belle et la bête 
-  L’inceste : Peau d’âne 
- Les dangers de la vie : Le petit Chaperon rouge. 

Ces thèmes ne sont pas étudiés, pas expliqués. L’enfant les assimile de façon inconsciente, au fur et 
mesure de leur répétition, de son âge, des contraintes de la réalité de sa propre vie. L’enfant capte, 
comprend ce qu’il peut sur le moment, il complètera par la suite selon son évolution les significations 
qu’il donnera. Le conte est atemporel, on raconte depuis longtemps les mêmes contes.  

Le conte développe aussi l’imaginaire, le merveilleux, forge des idéaux, des identifications passagères 
ou plus durables. 

Il divertit, éveille la curiosité, permet à l’enfant de croire en ses capacités, de développer son 
autonomie, d’apprivoiser ses peurs, apprendre les règles de vie … 

 Le temps du conte est un moment merveilleux, magique. 

Comment raconter ? 

Il est important que l’enfant soit bien installé, à son aise. Le silence règne. 

Le conteur prend du plaisir à conter, il est sincère, il vit le conte.  Il exprime sa peur, sa joie, avec les 
mots, le corps, le ton, les gestes, le sourire, etc. Il capte le regard des enfants, met du suspense, sait se 
taire pour mieux continuer, certains utilisent la musique. 

L’enfant est dans un milieu rassurant, il peut contenir ses peurs, joie et autres sentiments ou 
émotions.  Le conte ne doit pas durer trop longtemps, l’enfant ne pourrait pas conserver son attention. 
A la fin, les enfants qui le souhaitent pourront s’exprimer, dire, dessiner. 
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DEVELOPPEMENT PSYCHO AFFECTIF ET INTERNAT 

 

Quand le bébé est dans le ventre de la maman il reçoit tout ce dont il a besoin. Il vit dans un monde 
clos, y est parfaitement à l’aise.  

La naissance est une première séparation, le bébé change de monde, doit respirer, son univers est 
bouleversé…La famille accueille le bébé, la maman le réchauffe, le berce. L’enfant est sécurisé, 
rassuré. Il a été bien accueilli, les pleurs cessent, sauf quand il a faim ou soif ou froid.  

Ses premières communications se passent surtout avec la maman, celle-ci comprend son enfant et 
répond à ses besoins, c’est la fonction maternelle .Il a besoin de tendresse, d’amour, le lien avec une 
figure maternelle chaleureuse est indispensable. L’enfant, va établir un attachement presque 
exclusivement avec sa maman .S’il ne peut pas le faire, des troubles graves peuvent s’installer. 

L’enfant perçoit mal son environnement. Il va le découvrir surtout avec la bouche, c’est la phase 
orale, puis viendra la phase anale: l’enfant peut maîtriser plus ou moins son corps, ses sphincters.  

Puis le papa et les autres membres de la famille sont mieux reconnus, prennent toute leur place dans 
le monde de l’enfant. La relation devient triangulaire. D’autres figures d’attachement se mettent en 
place, le système d’attachement ne repose plus uniquement sur la fonction maternelle.  

La marche est acquise, le langage se met en place; ce sera la phase phallique, le bébé se croit le 
maître du monde, il se veut tout puissant et c’est dès cette période que des limites doivent être 
posées, le petit enfant doit apprendre l’interdit, se conformer aux règles. 

Vers 5 ans il vit « l’Œdipe », le garçon veut être le papa et la fille veut être la maman. Les parents 
l’interdisent et mettent bien l’enfant à sa place d’enfant, d’enfant du papa et de la maman. Alors 
l’enfant peut entrer dans une nouvelle phase, appelée : phase de latence ; il est alors capable de 
beaucoup d’apprentissages, en particulier scolaires. Il va entrer à l’école primaire et ici à l’internat. Ses 
capacités cognitives, langagières lui permettent de se séparer un certain temps de la famille. Il peut 
entrer à l’internat avec certaines conditions. 

C’est une importante séparation .Elle peut être difficile. Pour bien la supporter, l’enfant doit avoir 
eu une base de sécurité solide. Sans une sécurité fortifiante, il a du mal à quitter sa famille, à explorer 
le monde, à aller vers l’in connu. 

Il est important que la famille l’ait bien préparé. Il est capable de représentation mentale et peut donc 
se mettre d’accord avec les figures d’attachement (famille) sur les conditions et les raisons de cette 
séparation. 

Il faut de bonnes conditions de séparation avec des contacts réguliers, prévisibles, préciser les 
modalités de retrouvaille, d’accessibilité et de disponibilité des figures d’attachement. 

Ses capacités relationnelles doivent lui permettre d’élargir son système d’attachement avec de 
nouvelles figures : animatrices, professeurs, directeur…qui ne remplacent pas les autre figures 
mais les complètent. 

Préparer l’internat :  



23 

Coordinatrice de projet: Dominique Pillac 

 

La famille explique à l’enfant pourquoi il va aller dormir la semaine à l’internat, elle lui présente des 
camarades internes. Les animatrices peuvent intervenir dans la famille, se faire connaître. 

Il est sage de lui faire visiter les locaux avant la rentrée scolaire. L’internat doit être accueillant ; on lui 
explique l’emploi du temps, les différentes activités… 

Dès la rentrée, l’internat doit offrir un cadre structuré, accueillant, avec des activités intéressantes. Il 
est judicieux de personnaliser ce qui deviendra sa place. Il peut garder un objet transitionnel (objet 
auquel il est habitué) rassurant. 

Les animatrices l’accueillent, elles l’écoutent, lui donnent une place, le rassurent, le protègent. Elles 
animent des activités diverses qui développent sa curiosité, son intelligence. Ces activités lui 
permettent aussi de s’exprimer, de se mettre en valeur, d’avoir confiance en lui et de se socialiser . 
Elles aident aux apprentissages scolaires. Elles sont les liens avec la famille. 

Le système d’attachement peut être activé en partageant: cahier de vie, dessins, objets fabriqués… 

Un bon système d’attachement, une base de sécurité solide permettront de solides investissements 
scolaires et une adaptation satisfaisante à l’internat. 
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LE PROJET EDUCATIF 

Il est important de développer l’éveil de l’enfant au monde qui l’entoure :d’ exercer son sens de 
l’observation, de lui apporter des connaissances,de développer des pratiques citoyennes. 

A l’internat, il est quelquefois possible d’organiser une activité, une sortie, une visite à l’extérieur. 
L’éducatrice met l’enfant dans une situation familière ou inhabituelle mais a toujours le souci de 
profiter de cette situation pour la rendre éducative, c’est le sens du projet éducatif. 

A l’école, le projet pédagogique peut adopter une démarche inverse : on veut étudier la géologie et on 
va chercher une situation qui donne l’occasion de faire des observations dans ce domaine-là : 
exemple, le creusage d’un puits.  

A l’internat, une sortie, une visite, une activité vont donner lieu à une réflexion sur ce que l’on 
peut faire à partir de ça pour l’enrichissement de l’enfant et son épanouissement. 

Quelques exemples travaillés pendant la formation : 

Une visite au souk peut donner lieu à : 

- De l’expression orale, du vocabulaire, des jeux de rôles 

- Des mathématiques, calculs de quantité, jeux avec une balance, organisation spatiale 

- De l’expression artistique 

- Une approche de projets professionnels 

Une sortie en forêt peut donner lieu à : 

- Des connaissances en botanique, en biologie, en chimie 

- De l’expression artistique 

- Des activités sportives 

- Des pratiques citoyennes 

L’installation d’un jardin à l’internat : 

- De la recherche d’informations 

- Des connaissances en botanique 

- Une approche professionnelle 

- Une sensibilisation à de bonnes pratiques environnementales 

- Des mathématiques avec différents calculs de distances, de quantités… 

    

LA SORTIE EN FORET DES ENFANTS DE L’INTERNAT DE TIOULI LE 1ER  MAI  

Le lundi 30 avril, les enfants ont classe, le mardi 1er mai, jour férié, ils doivent rester à l’internat. Une 
sortie en forêt (5km) est possible, un bus étant mis à disposition.  

Préparation de la sortie  
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Ayant l’objectif de faire de cette sortie un projet éducatif, les animatrices stagiaires sont invitées à 
proposer des ateliers pour animer cette journée et à réfléchir à l’organisation pour le bon 
fonctionnement de ces ateliers. 

Les propositions sont les suivantes : 

- Une chasse au trésor (orientation) 

- L’interview d’un garde forestier 

- La lecture de livres (sur le thème de la forêt) et de l’expression orale 

- Des dessins 

- Des empreintes (de feuilles par exemple) 

- Un atelier « connaissance de l’environnement et bonnes pratiques » 

- Des mathématiques : mesurer les circonférences des arbres, mesurer un terrain de jeu 

- Des jeux sportifs avec et sans ballon 

6 ateliers sont retenus car les autres demandent une anticipation plus importante ; le garde forestier 
n’ayant pas été contacté, un entretien n’est pas possible ; il n’y a pas de matériel pour des mesures de 
terrain ou de circonférence. 

Départ à 8h pour quelques adultes chargés de préparer le terrain  
Départ à 9h pour les enfants 
Pique-nique prévu  
Matériel : crayons feutres, papiers, ballons 

Après la sortie, bilan  

Les enfants sont arrivés plus tôt que prévu (en 2 arrivées successives), les adultes sur le terrain ont 
été gênés dans leur préparation du terrain et les groupes d’enfants se sont retrouvés désorganisés. Il a 
été difficile de les (re)constituer 

-  Des difficultés ont été aussi rencontrées pour faire tourner les groupes, le temps de la chasse 

au trésor étant long par rapport à la lecture par exemple.  

- Les questions de la chasse au trésor ne prenaient pas en compte l’hétérogénéité des enfants 

- Les enfants étaient manifestement très heureux, l’activité chant très réussie s’est 

accompagnée de danses. 

Exploitation 

Les plus grands enfants sont invités à produire un texte émanant de leur passage à l’atelier 
« environnement ». 

13 textes sont écrits.  

Nous souhaitons mettre en route « un cahier de vie » à l’internat ; outil de production d’écrit de la part 
des enfants et lien avec la famille. L’outil informatique sera utilisé mais il paraît difficile de taper 13 
textes ; nous proposons alors de ne retenir que 2 textes, alors décision autoritaire ou démocratique ? 

Ce sera la deuxième solution avec l’organisation d’un vote par tous les enfants 

-  après le dîner du soir,  

- après lecture par des enfants (choisis par une animatrice) des textes numérotés,  
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- avec un vote à bulletin secret,  une urne, un dépouillement par les enfants.  

Du sérieux ! Et de la citoyenneté dans le projet éducatif. 

Bilan du vote. Les enfants ont été très disciplinés ; ils ont découvert avec beaucoup de plaisir 
l’activité. Le résultat de leur vote correspond vraiment à une qualité de l’écrit, les 2 textes choisis 
étant, selon les animatrices les meilleurs. 

Une réflexion est proposée aux stagiaires sur d’autres modalités d’organisation de cet acte 
démocratique.  

Le nombre des stagiaires ayant été facilitateur pour le vote de tous les enfants mais dans la réalité, 
l’encadrement à Tiouli étant de 1 animatrice pour 30 enfants, une réponse peut être le vote par un 
groupe d’enfants : 

- représentatif avec 3 enfants par niveau d’âge 

- aléatoire avec un tirage au sort 

- sélectif avec une tranche d’âge 

- sélectif avec un groupe seul concerné 

Un vote avec un petit groupe d’enfants permet de l’inclure pendant le temps des ateliers à l’internat. 

Un grand enfant peut en être responsable, dégageant de la disponibilité pour l’animatrice, 
responsabilisant les enfants. 
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CREATION D’UN JARDIN  PEDAGOGIQUE : FICHE REALISEE PAR U NE 
STAGIAIRE  

 Intérêt d’un jardin pédagogique au sein de l’école 

 Eduquer les enfants à l’environnement à travers une activité pratique qui est le jardin. 

 Faire connaître des espèces végétales. 

 Faire prendre conscience aux enfants du cycle de vie du monde végétales et du cycle 

des saisons à travers des exemples concrets. 

 Aborder les saisonnalités des plantes, fruits et légumes (fruits et légumes hors saison, 

cultures sous serre, l’énergie, ravageurs). 

 aborder la gestion des déchêts à travers le compostage. 

 Aborder la gestion et l’économie d’eau 

 Prendre conscience de l’équilibre naturel entre le végétal     (auxiliaires, ravageurs, et 

maladie des plantes). 

 Faire connaître les différents types d’Agriculture. 

 

 Choix de l’emplacement du futur jardin pédagogique 

 Le jardin doit être loin des espaces des jeux de balle. 

 Il faut prévoir un espace suffisant. 

 La forme du jardin doit être très grande, éviter les sols qui seront piétinés, préférer 

des carrés bien délimités  surélevés et donc plus accessible. 

 

 Réalisation des carrés de jardin 

 Pour éviter que les enfants piétinent les cultures, il  est préférable de construire des 

carrés de jardin légèrement surélevés (de 20 à 40cm de haut). 

 Des carrés auront une dimension de 1m*1m pour que tout l’espace soit accessible par 

les enfants. 

 Ces carrés seront espacés de 1m à 1.5m pour permettre aux enfants de circuler 

facilement autour sont se gêner. 

(Voir le schéma en dessous) 
 
 
 

 1.5m  1.5m  

 
1m     1m                  1m 

 
 Les étapes clés de la création d’un jardin pédagogique 

 Le coin compost : 

- Le compost restitue au sol les éléments dont les plantes ont besoin. 

- Prévoir un coin compost. 

- Pour avoir un compost de qualité, il faut remuer régulièrement. 
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- Chaque année le compost mûr pourra être étalé à la surface des carrés de jardin 

pour enrichir le sol. 

 La gestion de l’eau 

- Une cuve de récupération d’eau de la pluie pourra être installée. 

- On pourra aborder la gestion de l’eau avec les enfants. 

 Outils à prévoir 

- Râteaux, petites pelles, binettes, sarcloirs, plantoirs, paniers, arrosoirs 

 
 Thématique et matières à travailler autour du jardin : 

 Thémes liés au jardin : 

- Cycle végétal : du semis à la fructification. 

- Cycle des saisons. 

- Insectes pollinisateurs et leurs rôles. 

- Auxiliaires et ravageurs. 

- Les différents type d’agriculture (biologique, conventionnelle…..). 

- Gestion des déchets et compostage 

- Gestion de l’eau (récupération d’eau des pluies, paillage, binage,....). 

 Matières qui peut utiliser le jardin comme support : 

- Mathématiques : calculer le nombre de graines nécessaire en fonction de la surface à 

ensemencer. Calculer la densité qu’il faut respecter. 

- Histoire et géographie : découvrir l’origine des plantes cultivées et date de leur 

introduction au pays. 
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L’ENTRETIEN  

L’entretien, c’est une rencontre entre plusieurs personnes qui échangent sur un thème. 
Nous avons cité divers types d’entretien : 
L’entretien d’information : une personne donne ses informations, explique, commente… L’entretien 
diagnostic : on explore la situation, on évalue, on constate. 
 L’entretien d’embauche. 
 L’entretien de négociation : on cherche des accords 
 L’entretien d’aide : on essaie de comprendre une personne, on aide à résoudre une difficulté, à 
prendre une décision. 
Il existe bien d’autres formes d’entretien. Dans notre travail, celui d’un accompagnement aux 
familles, nous pratiquons essentiellement l’entretien d’aide. 
 
Pendant la formation, le jeu de rôle permet de simuler une rencontre de l’animatrice avec la 
famille d’un enfant de l’internat. L’une des stagiaires « joue » le père, une autre la mère, une 
autre l’enfant, une autre l’animatrice.  
Un groupe d’observateurs observe et note, selon une grille d’observation. Dans un deuxième 
temps, les observateurs rendent compte et l’analyse de la séquence permet d’avancer dans la 
réflexion en apportant certaines techniques.. 

La préparation :  

Avant l’entretien, nous réfléchissons sur différents points : 
 
- L’objectif principal : la raison de cet entretien 
- Les personnes que nous allons rencontrer : la composition de la famille, la place de chacun, son rôle, 
les coutumes, les règles de vie, la représentation de l’enfant, les projets. Il est important d’essayer de 
comprendre le fonctionnement de la famille. 
- L’enfant interne, son comportement, sa relation avec les autres… 
 
Préparer c’est aussi : 
- S’informer au mieux pour avoir une idée claire de la situation. 
- Utiliser des outils (pense-bête, fiche observation…) 
- Penser à comment créer un climat favorable 
- Préciser le rôle de chaque animatrice. 
- Décider de la date, de la durée, de la  périodicité de l’entretien. 
- Imaginer l’espace, l’aménagement. 

L’accueil :  

Il est important et va déterminer en grande partie la suite de l’entretien. 
 La présentation : nous sommes …. 
Les raisons de notre venue : nous aimerions parler de …,  
Les généralités : la pluie et le beau temps, les récoltes 
Il s’agit de créer un climat favorable, tout le monde est à l’aise, en confiance. 

Le déroulement de l’entretien : 

Nous allons aider à une prise de décision, amener l’interlocuteur à choisir une solution bien adaptée 
à la situation, à  mettre en place des situations pour résoudre un problème… 
Nous utilisons des techniques pour favoriser cette action : 
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L’écoute  active :  
On aide la personne à s’exprimer, à préciser sa pensée.  
On utilise questions (cf fiche), reformulation (cf fiche), synthèse (partielle, finale), silence… 
On s’efforce de comprendre sa logique. 
On n’essaie pas d’interpréter selon notre désir. 
On s’efforce de bien comprendre, on fait préciser, on encourage. 
On s’informe. 
On adopte une attitude de disponibilité, de bienveillance. La personne doit être reconnue, comprise, 
on ne juge pas. 
On prend en compte les silences 
 On ne coupe pas la parole, on laisse s’exprimer. 
 On aide l’autre à trouver sa réponse plutôt que lui donner des conseils ou lui fournir une solution. 
Faire dire plutôt que dire. 
 On décloisonne les difficultés, clarifier, sérier… 
 On reconnaît les signaux non verbaux. 
 On garde bien l’objectif 
 On recentre, on évite les digressions. 
 On essaie de faire parler tous les interlocuteurs. 
 On ne monopolise pas la parole, on écoute. 
 On valorise, on remercie. 
 
Il existe trois niveaux d’information : 
                                Les faits : le vu, l’entendu… 
                                L’émotion, le ressenti 
                                L’opinion : ce qui est pensé, réfléchi 
 
 
   Ce que je fais    Ce qui est dit        Ce que j’entends                     résultat 

 
Je pense à autre chose  

 

 
Pas d’écoute 

Je n’écoute que certains  
mots, certaines idées 
qui attirent mon attention. 
Je me laisse entraîner par 
mes propres idées  

 

Ecoute très partielle 
 

Je n’écoute que le début 
puis croyant comprendre 
ou n’étant pas d’accord,je 
prépare déjà une réponse  

 

 

 
Ecoute sélectionnée, 
choisie. 
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Je capte seulement les  
derniers mots 

 

 

Ecoute sélectionnée, 
Choisie. 

 
Mon écoute va et vient 

 

 

 
Ecoute sélectionnée, 
Choisie. 

J’ai une attitude ouverte. 
Je laisse de côté mes  
représentations préconçues 
J’écoute, je reçois ce qui  
est dit  
 

 
 

 
Ecoute totale. 

 
 

La reformulation : 
 C’est redire d’une manière plus concise ou plus explicite ce que la personne vient d’exprimer et de 
telle sorte qu’elle donne son accord 
C’est la recherche d’une meilleure communication. 
C’est montrer qu’on écoute, qu’on essaie de bien comprendre 
C’est clarifier, demander des explications. 
C’est relancer, restructurer le champ, proposer une autre façon d’examiner les choses, les faits, 
apporter d’autres idées. 

C’est un résumé de ce qui vient d’être dit, une synthèse partielle ou finale. 
 
On a différents types de reformulation : 
                                          Reformulation en écho : on reprend les derniers mots 
                                          Reformulation clarification 
                                          Reformulation synthèse 
                                          Reformulation relance 
                                          Reformulation  restructuration 
                                          … 

Les questions 
Elles permettent de s’informer, de relancer…Nous en avons distingué quelques unes. 
Les questions ouvertes : Qu’avez-vous mangé ? 
Les questions fermées : Avez-vous déjeuné ? 
Les questions alternatives : Préférez-vous le couscous ou le tagine ? 
Les questions à choix multiples : Quelles sont les causes de son mal au ventre, la nourriture, 
l’inquiétude ou … ?  
Les questions directes : Aimez-vous les choux ? 
Les questions indirectes : Les élèves sont-ils satisfaits des menus ? 
Les questions manipulatrices : ça ne vous dérange pas si je vous demande à boire ? 
 
N’oubliez pas de terminer l’entretien.  Il faut conclure : la décision finale est prise. On propose des 
objectifs échelonnés.  Il faut prévoir d’autres entretiens.  
On fait la synthèse finale.  
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Suite à l’entretien, les animatrices résument l’entretien, analysent les réussites, les échecs, en tirent 
les conclusions, organisent la suite de leur travail.  

ESPACE, POSTURE 

Lors de l’entretien, la façon dont les gens occupent l’espace a son importance. 
L’observateur notera la place de chacun, les rapprochés, les situations d’éloignement, de 
domination, de retrait ... 
Il existe quatre zones d’interactions : 

- La zone intime : du toucher à 50 cm. 
- La zone personnelle : de 60 cm à 1,20. C’est une zone de convivialité, une zone 

relationnelle ouverte. 
- La zone sociale : de 1,20 à 3 m. On se situe dans la distance de l’échange, de la 

négociation, de l’entretien. 
- - La zone publique : plus de 3 m . C’est la distance pour un exposé, un discours, les 

échanges non personnalisés. 
Le changement de zone change le type de relation. La zone peut être cohérente ou 
incohérente avec le type de relation souhaitée. 
Si vous êtes reçus dans la maison, vous êtes sur le territoire familial, le canapé est un 
territoire personnel, la mairie est un territoire public, officiel. La façon de se comporter varie 
selon les territoires. 
 
Les postures ont aussi leur importance dans l’entretien : 

-  La posture de soumission : posture en contraction, tête rentrée ou inclinée, buste 
courbé, coudes au corps, bras resserré, jambes croisées. 

- - La posture de dominance : posture en extension, menton et tête relevée, épaules 
ouvertes, jambes écartées. 

- La posture de rejet : attitude de refus, tête détournée par rapport au buste, bras 
barrière, buste de profil, appui arrière, regard en coin. 

- La posture de partage : posture en approche, attitude participative, tête avancée, buste 
penché en avant, bras vers l’autre. 

La lecture du visage est intéressante : sourire, regard ailleurs, visage fermé… 
L’observateur pourra en extraire des informations utiles. 

SYSTEMIE ET COMMUNICATION 

Un enfant naît et vit dans une famille. Il joue avec d’autres enfants, va à l’école, évolue dans un 
village ou une ville. Il n’est pas seul. Il dépend des autres et particulièrement de sa famille. 
Sa façon d’être, son comportement va donc être dicté en grande partie par les réactions de 
son entourage, la façon dont sont valorisés ou dépréciés ses actions, gestes, paroles. Son 
estime de soi en sera modifiée. Un enfant considéré comme « méchant » a de grandes 
chances de devenir méchant…Pour chacun, l’estime de soi est très importante, un enfant qui a 
confiance en lui réussira mieux qu’un enfant qui doute, qui a peur. Une bonne estime de soi 
permet  d’avoir confiance en soi, d’oser, de parler, de faire, de dire, de demander,  
d’apprendre. 
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L’enfant n’est pas un être isolé. Si on veut agir sur le comportement de l’enfant, il faut tenir 
compte de son entourage, du milieu dans lequel il évolue. On travaille avec l’enfant et avec 
tout son système de relations dans son espace de vie. 
Un système est un ensemble d’éléments en interaction. Chaque membre est en relation 
avec les autres et tous interagissent. Le système est organisé. Chacun y a sa place, son 
rôle et chacun dépend des autres membres du système. 

 
 
Si on veut agir sur le comportement de l’enfant, il est nécessaire de comprendre et travailler 
avec le système dans lequel il vit. Il faut tenir compte du réseau relationnel. On va travailler 
dans le présent. Le problème n’est plus : Pourquoi est-il toujours seul ?  mais comment faire 
pour qu’il ait des camarades ? 
Nous avons montré l’importance de l’influence des autres (expérience d’Asch), le recadrage : 
autre façon d’examiner la situation. 
 
Les éléments d’un système communiquent. L’enfant, dès sa naissance cherche à 
communiquer. Etre en relation, communiquer sont des besoins fondamentaux et vitaux. Si 
l’enfant en est privé, il meurt. 
Communiquer, c’est dire, mais aussi ne pas dire, écouter.Nous utilisons le langage des mots, 
mais aussi celui du corps. 
La communication va de l’émetteur au récepteur. Le message émis n’est pas intégralement 
perçu, le sens peut être altéré, modifié. La compréhension est plus ou moins aisée, peut 
différer. 
 
Nous citons quelques axiomes de Mr Watzlawick : 

-  On ne peut pas ne pas communiquer. Tout comportement est une communication 
- Toute communication comporte deux aspects : le contenu : les informations « va 

fermer la porte » et la relation( la façon dont on dit : gentiment ou en colère ou …) 
- - Toute communication utilise deux modes : le digital (les mots, les chiffres…) et 

l’analogique ( le comportement, les mimiques qu’on va interpréter …Les chats utilisent 
l’analogique( se frotter contre vous s’il veut manger) 

- Toute communication est symétrique ou complémentaire. 
Symétrique, c’est d’égal à égal, ex : deux animatrices bavardent ; complémentaire, c’est 
marquée par une différence, ex : le maître et l’élève. 

L’ENTRETIEN D’AIDE  

Bien des raisons peuvent provoquer l’échec ou des difficultés pour l’entretien. 
Nous en avons nommé quelques unes : 
La rencontre de personnes ne souhaitant pas l’entretien. 
Les conditions difficiles de l’entretien : espace, tranquillité, temps… 
Une mauvaise préparation. 
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Les filtres culturels sociaux. 
La présentation physique. 
L’animatrice ressent de l’antipathie, a des « a priori », des préjugés, reste figée sur ses idées,  
veut confirmer ses hypothèses. 
Les difficultés à comprendre et à se faire comprendre : langage, vocabulaire, représentation 
différentes, la différence de perception d’une même réalité. 
Les parasites extérieurs (bruit, dérangements …) et les parasites intérieurs (émotion, 
maladie, soucis…) 

Les interruptions (téléphone, départ…) 
Les agressions, disqualifications, les reproches. 
Les défauts d’attention, d’écoute (fatigue, sommeil, distraction). 
La dissonance verbal/ non verbal. 
Les digressions. 
L’oubli de l’objectif. 
 
Selon certaines études, si nous donnons un message que nous maîtrisons parfaitement, donc 
à 100%,nous n’en passons que 80 %, vous en entendez  60%, vous en comprenez 40%, vous 
en restituez 20%. 
 
Les conseils pour l’entretien d’aide. 
 
Choisir un lieu et un moment adapté. 
Bien cerner et retenir l’object 
Pratiquer l’écoute active, avoir une attention vigilante. 
Comprendre la logique de la personne, empathie. 
Avoir une considération positive sur les autres, valoriser, ne pas disqualifier. 
Etre disponible. 
Maîtriser son comportement. 
Se bien connaître, être lucide sur son ressenti. 
Mettre en confiance. 
Dépasser la peur de l’entretien, des silences, être patient, avoir confiance en soi. 
Regarder en face. 
Etre authentique, utiliser le JE, ne pas tricher. 
Etre centré sur le vécu du sujet. 
Etre capable de sortir de son cadre de référence, ne pas vouloir imposer ses idées. 
Accepter les dires de l’autre, ce qui ne veut pas dire qu’on est d’accord. 

 
Nous rencontrons des parents qui hésitent à envoyer leurs enfants à l’école. Nous avons 
envisagé leurs arguments contre l’école et des réponses possibles : 
 
 Certaines personnes s’opposent à l’école : 
 
 1) A l’école, les enfants prennent de mauvaises habitudes, certains désobéissent, d’autres 
deviennent délinquants ou prennent de la drogue. 
2) A l’école les enfants passent leur temps à jouer. Après, ils ne trouvent pas de travail. 
3) C’est une perte de temps. 
4) Ils ne respectent pas nos coutumes. 
5) Les filles ne doivent pas aller à l’école, elles font de mauvaises rencontres, elles doivent se 
marier, avoir des enfants, s’en occuper. 
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6) Nous avons besoin des enfants pour nous aider dans notre travail. Leur avenir, c’est 
prendre notre suite. 
7) L’école, ça coûte cher. 
8) L’école, c’est trop loin. 

 
Nous pouvons leur répondre : 
1) A l’école, les enfants doivent respecter le règlement, sinon, ils sont sanctionnés, ils doivent 
obéir aux professeurs. Ils sont surveillés .Ils prennent de bonnes habitudes. Ils apprennent 
beaucoup de choses, à ne pas se laisser influencer, à se débrouiller.  
2) Le jeu peut beaucoup apprendre aux enfants : être en équipe, accepter les règles, réfléchir, 
coopérer. En classe, ils apprennent, ils ont des leçons, des devoirs, ils sauront beaucoup de 
choses et auront plus de choix pour trouver un travail. 
3) Ils vivent en société, ils rencontrent d’autres enfants, se font des amis. Ils apprennent 
beaucoup de choses nouvelles, peuvent choisir des études qui leur conviennent. 
4) L’école doit respecter les coutumes. Le pays évolue, il se produit des changements, chacun 
doit s’adapter, les usages évoluent, le tracteur va remplacer les ânes… 
5) Actuellement les filles doivent aller à l’école, elles ont souvent besoin de travailler, de 
savoir beaucoup de choses, d’être capables de se débrouiller. 
6) Tous les enfants ne pourront pas remplacer les parents. Ils devront connaître d’autres 
métiers, et les méthodes de travail évoluent. On a besoin de beaucoup de connaissances qu’on 
apprend à l’école. 
7) L’Etat verse des bourses, le programme TISSIR aide beaucoup. Des gens font des 
donations. 
8) Il existe des transports ou des internats. L’enfant est pris en charge. 
 
De nos jours, le monde se complexifie, nous devons avoir des connaissances et surtout savoir 
les réutiliser, les faire évoluer et encore les enrichir..L’école est indispensable, elle permet 
aussi de savoir vivre ensemble, d’être solidaire, de coopérer ; elle prépare à la vie d’adulte et 
à la vie de citoyen. 
 
Najat 12 ans a  quitté l’école et l’internat depuis 1 mois .elle  ne veut plus aller à l’école. Elle reste à la 
maison .c’est une excellente élève. Elle est isolée à l’internat, les activités ne l’intéressent pas. Elle a 
une seule copine, Sara. 

A l’école, les maîtres ne voient pas de problèmes et la décrivent comme timide mais ayant des 
camarades et jouant normalement. 
 
N a 3 frères plus âgés, 2 ont effectué des études supérieures .le plus jeune a arrêté en 2ème 
année de collège. Une sœur aînée est « bonne » dans une maison à Casa. 
La famille nomade sédentarisée, travaille dans une ferme. 
Le problème, des sources possibles : 

-  L’école 
-  L’internat : la vie à l’internat, le dortoir, le groupe nombreux, les activités, 

l’impossibilité de solitude… 
- La rupture avec le milieu familial. Pourtant elle est scolarisée depuis longtemps 
-  Les transformations de l’adolescence 
- Les frères aînés : utilité des études, quel travail ont-ils ? 
- L’autre frère : imitation de son abandon scolaire 
- Identification à la sœur qui n’a pas suivi l’école ou à la maman 
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Proposition : étude du système familial, la place, le rôle de chacun, les interrelations. 
 
Nous n’allons pas insister exagérément sur les causes, pourquoi ne vient-elle plus à l’école et 
donc à l’internat. Nous allons chercher comment faire pour qu’elle retourne à l’école. 
Notre seul moyen d’action est l’entretien avec la famille en présence de N et/ou un entretien 
avec N seule. 
 
Avec N : Mise en confiance, l’amener à parler et l’écouter : sa vie dans la famille, papa, maman, 
frères, sœur….  
Ce qu’elle aime, ce qu’elle n’aime pas : activités, objets… 
Ce qu’elle désire pour plus tard, ses projets : travail, mariage… 
Sa vie à l’internat, les repas, la nuit, le réveil… 
Les copines, les activités, les jeux qu’elle aime, qu’elle n’aime pas. 
Lui proposer un retour à l’école.  
Mettre en valeur des activités de l’internat qui peuvent l’intéresser : informatique, jouer au 
ringball, tournoi, cuisine, lecture. On aimerait que tu viennes, on a besoin de toi… 
Faire d’une animatrice une personne référente. 
Etablir des liens avec la maison : lettre, cahier de vie, tél, objet… 
Lui donner des dessins faits par des amies. 
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A PARTIR D’UNE SUITE D’ILLUSTRATIONS…  

Les séquences qui suivent sont inspirées par la proposition d’une animatrice souhaitant faire une 
nouvelle activité autour du livre : 

Faire reconstituer une « histoire » à partir de la photocopie d’illustrations, chacune dessinée 
en format A4. 

 

1- Travail collectif d’observation des illustrations 

On remarque un personnage, une pomme de terre présente sur toutes. 

On observe une suite de personnages, animaux et enfants qui se succèdent près de la pomme de terre. 

On échange et on commence les premières hypothèses sur l’histoire. 

 

2- L’histoire est contée dans sa version originale 

L’exercice va constituer à remettre les illustrations en ordre : 

- Sur un plan horizontal 
- Sur un plan vertical (en utilisant les formateurs et leurs deux mains) 

Ce travail est mis en parallèle avec une suite d’images séquentielles, ce sont les photos d’un plateau 
qui se charge successivement de verres, théière, etc . 

La chronologie de l’histoire est mise en relation avec l’espace ordonné des illustrations, on parlera de 
l’organisation spatio-temporelle qui se développe chez l’enfant au cours de ses premières années 
d’école élémentaire.  (voir fiche sur le développement intellectuel de l’enfant) 

Cette disposition à organiser mentalement le temps et l’espace est nécessaire à l’apprentissage de la 
lecture ; elle est stimulée par l’exercice de remise en ordre d’images séquentielles.  

 

3- L’histoire est imaginée 

Les illustrations donnent lieu à l’élaboration de plusieurs histoires : stagiaires et formateurs vont 
imaginer 3 « contes » mettant en scène les personnages, créant une relation différente entre eux,  et 
par là-même une mise en ordre très différente des illustrations. 

Afin de traduire ces différences, chaque image est accompagnée d’une phrase. 

Une des histoires est écrite en français ce qui oblige à ordonner les images de gauche à droite 
contrairement aux phrases en arabe qui nécessitent une organisation de droite à gauche.  

 

L’introduction de l’écrit est rendue nécessaire pour favoriser la compréhension et permettra la 
mémorisation.   

4- Quels peuvent être les objectifs d’une telle activité ? 
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- L’observation 
- L’expression orale et l’acquisition de vocabulaire 
- Le développement de l’organisation spatio-temporelle 
- L’imagination  
- Le développement d’une pensée logique (voir fiche sur le développement intellectuel de 

l’enfant) 
- La communication au sein d’un groupe avec un objectif commun, celui de construire une 

histoire.  
- La traduction du sens dans une production écrite. 
- La perception et/ou la reconnaissance des signes et des marqueurs spécifiques à la langue 

écrite. 

 

5-Les productions écrites sont exploitees en vue des apprentissages scolaires 

De nombreux exercices peuvent être inventés à partir des phrases accompagnant les illustrations : 

- Une phrase (à choisir selon la complexité et le niveau des enfants) est écrite sur une bande de 
papier, découpée et reconstruite. 

- La même phrase est « allégée » de certains mots tout en gardant un sens. 
- Elle est complétée avec d’autres mots qui apportent des précisions. 
- Elle est transformée pour avoir un autre sens. 
- Elle donne lieu à un exercice à trous où les mots manquants doivent être réécrits. 
- Elle est transformée en changeant le genre ou le nombre d’un mot. 
- Elle est transformée en changeant le temps de l’action. 
- Elle donne lieu à une recherche de vocabulaire (ex, les contraires). 
- Elle donne lieu à une écriture à l’ordinateur. 

Ces exercices sont expérimentés en français puis en arabe.  

Remarque :  

Les exercices s’accompagnent d’une sollicitation de l’animatrice pour favoriser aussi l’expression 
orale.   

La complexité de la phrase doit être proportionnelle aux acquis de l’enfant. 

FICHE DE TRAVAIL  « RECONSTRUIRE UNE HISTOIRE » 

Les stagiaires préparent ensemble la mise en pratique, à l’internat de Tiouli, lors des moments 
d’activités éducatives proposées aux enfants. Cette mise en pratique sera suivie d’une séance 
d’analyse critique. 
Ce travail s’intègre dans le projet d’aider les animatrices, déjà bien avancées dans l’organisation 
d’activités qui leur ont été proposées, à mener une réflexion constructive dans le choix et la mise en 
place d’autres activités. 

Que choisir parmi les différentes options expérimentées ?  

- Utiliser des images pour produire une histoire 

- Reconstruire l’histoire du livre après l’avoir écoutée et l’écrire 

- Construire une autre histoire après avoir écouté celle du livre 

- Construire une histoire avec ces images 
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Quels objectifs?  

- Permettre une approche de la lecture en favorisant la concentration, l’observation, le repérage 

dans le temps, l’expression orale et l’expression écrite. 

- Provoquer la communication et les échanges au sein d’un groupe d’enfants. 

Comment ?  

 Mise en place de cette activité (propositions des animatrices et quelques ajouts des formateurs) 
Avec qui ? Les enfants de 3ème année 
 Ou seulement les bons lecteurs 
 Ou plus tard les plus petits 
Combien ? 10 à 15 enfants, 1 animatrice (mais 2 pendant la formation + 1 observatrice) 
Où ? Dans la salle où se fait la formation (salle isolée, calme) 
Quand ? Pendant les séances d’activités (de 16h30 à 18 h à Tiouli) 
Durée ? 2 séances d’une heure  
Quel matériel faut-il prévoir? Les images photocopiées d’un livre choisi parce qu’adapté au travail.  
Du papier (feuilles A4), des stylos, du papier adhésif. 

Déroulement de la séance 

 Dans les propositions ci-dessus il faut faire des choix et s’y tenir. On choisit (cette fois-ci) de 
construire une histoire, avec les enfants de 3ème année.  

- On pose les images sur la table et on laisse les enfants découvrir, regarder, s’exprimer, 

échanger entre eux, poser des questions. (L’animatrice intervient le moins possible) 

-  L’animatrice pose des questions pour aider les enfants, vérifier la compréhension. 

- L’animatrice demande « Qu’est-ce qu’on peut faire avec ces images ? » 

- L’animatrice écoute les propositions mais si nécessaire réoriente sur le projet. 

- Les enfants mettent les images en ordre. 

- L’animatrice intervient si nécessaire, si les enfants ne sont pas d’accord, si la suite d’images 

proposée ne forme pas une histoire (par ex incohérence dans le temps) 

- On demande aux enfants de raconter l’histoire (plusieurs enfants). 

- L’animatrice explique la suite « Nous allons écrire l’histoire, vous allez vous mettre par deux 

(ou trois), prendre une image et écrire « le petit bout de l’histoire (que vous venez de 

raconter) qui se trouve sur l’image » Un seul enfant par groupe écrit. 

- On corrige (l’animatrice ou l’enfant sur ses conseils quand c’est possible). 

- On remet en ordre, on vérifie, on relit. On affiche…on fait un livre…… 
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NOTIONS SUR LE DEVELOPPEMENT INTELLECTUEL DE L’ENFANT  

Comme pour le développement affectif,  l’évolution de l’intelligence chez l’enfant est découpée en stades, 

qui ont d’abord été définis par Piaget. 

De la naissance à 2 ans, on parle d’intelligence sensori-motrice ; il s’agit d’une intelligence pratique, sans 

langage, basée sur la perception. Il n’y a pas chez le bébé conscience du monde extérieur à lui. Puis, peu à 

peu, le petit enfant prend conscience : 

De l’objet et de sa permanence ; à 8 mois il reconnait sa mère, est effrayé par un étranger, recherche un 

objet tombé ou caché. 

De l’espace ; au début, le bébé perçoit des espaces séparés (buccal, visuel) puis il constitue un espace 

cohérent, un espace immobile dont il est le centre. 

Du temps ; au commencement, c’est un simple ressenti de la durée d’une action (tétée, jeu…), puis se 

constituent les notions avant et après. 

De 2 ans à 6/7 ans, on parle d’intelligence symbolique ou préopératoire.  La pensée du petit enfant est 

caractérisée par la tendance à concevoir les choses comme vivantes, la définition d’une action par son 

résultat (les nombreux « pourquoi ? » du petit enfant), l’artificialisme (les montagnes poussent parce 

qu’on a planté des cailloux) et le réalisme (les rêves sont des images qui sont dans la tête quand on est 

réveillé et qui en sortent pour se poser sur l’oreiller quand on dort). 

Entre 7 ans et 11/12 ans l’intelligence logique se met en place, l’enfant passe de la pensée intuitive à la 

pensée réfléchie. L’enfant de 7 ans devient capable de prendre du recul, de considérer le même objet sous 

des angles différents. Les choses commencent à s’ordonner, s’organiser, ce qui permet à l’enfant 

d’acquérir des capacités nouvelles. 

D’abord, l’orientation dans le temps et l’espace ; jusque là, rien n’étonnait l’enfant pour qui le temps et 

l’espace n’existaient qu’en fonction de lui-même ; à 7 ans il les considère comme continus et indépendants 

de lui. Il a acquis les notions de distance et de direction, il peut se repérer sur un plan, vers 9 ans il peut se 

débrouiller dans une ville. 

La notion de temps  se construit peu à peu, de la même façon. Si le sentiment de la durée, et la distinction 

entre passé et avenir sont bien antérieures, c’est vers 7 ans que l’enfant devient capable de mesurer de 

façon précise le temps proche (jours, semaines et mois) ; les grands espaces de temps ne deviennent 

accessibles à l’intelligence que peu à peu et restent liés aux personnes connues (l’âge de grand-père 

comme référence). Ce n’est que vers 9/10 ans que l’enfant sera capable d’établir une chronologie des 

évènements et des personnages qu’il aura étudiés en histoire à l’école. 

La maîtrise des notions de temps et d’espace permet à l’enfant de comprendre la continuité et la 

permanence du réel. « Si la route monte pour aller de la maison à la gare, elle redescendra pour revenir de 

la gare à la maison ». Cette affirmation, qui semble pourtant évidente, n’est vraiment comprise que vers 9 

ans en moyenne. 

Entre 7 et 11 ans s’élaborent aussi les opérations de classification  (par critères communs) et de sériation 

(par différences) en s’appuyant sur des critères de couleur, forme, volume, taille ; il s’agit toujours 

d’opérations concrètes, sans pouvoir envisager des hypothèses. C’est aussi à cette période que 

s’acquièrent les notions de conservation (de substance, de longueur, numériques). 

Plus tard, entre 11/12 et 16 ans apparaîtra l’intelligence logique. 
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 C’est l’âge de la pensée formelle, basée sur un matériel symbolique : langage, symboles mathématiques, 

représentations et idées. 

Apparait aussi le raisonnement logique ; l’enfant est maintenant capable d’émettre des hypothèses et 

d’en tirer des déductions, sans être obligé de passer par l’observation concrète. 

Tableau comparatif 

 

Développement affectif Développement 

intellectuel 

 Freud Spitz Piaget 

Naissance – 1 

an 

Stade oral 2 mois : 

Sourire 

8 mois : 

Peur de 

l’étranger 

Intelligence sensori-

motrice 

1an – 2ans Stade anal Acquisition du non 

2 ans – 5 ans Stade phallique  Intelligence 

symbolique ou 

préopératoire 5 ans – 6 ans Stade de l’Oedipe  

6 ans – 7 ans   

7 ans – 12 ans Période de latence  Intelligence concrète 

12 ans – 16 ans Puberté /Adolescence  Intelligence formelle 
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NOTES SUR LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT  

On a longtemps pensé que le bébé était une sorte de « tube digestif » et que son besoin essentiel était 
d’être nourri . De la même façon, on a longtemps cru qu’il ne ressentait pas la douleur, et les bébés 
étaient opérés sans anesthésie. 

Cependant, dès 1946, René Spitz  s’est attaché à décrire l’effet chez l’enfant d’une interruption 
brusque d’une relation avec la mère, à travers l’étude de jeunes enfants nés en prison. Il a montré les 
effets de l’institutionnalisation et parlé de carence de  soins maternels ; ces enfants montrent de 
l’affection envers n’importe qui, ont des difficultés à acquérir la propreté, un retard de 
développement, surtout au niveau du langage. On note aussi absence de jeu, agitation, manque de 
concentration, tendance à détruire. 

Pour soutenir cette théorie, Harry Harlow chercheur américain a fait des recherches avec de petits 
singes, une première série d’expériences où il sépare de petits macaques de leur mère et les laisse en 
isolation ; ceux-ci s’enferment dans le retrait, ne jouent plus, souffrent de choc émotionnel surtout si 
la séparation est précoce. Dans une 2ème série d’expériences, il place les petits singes en présence de 
deux substituts maternels, l’un en grillage mais donnant du lait, l’autre recouvert de tissu et contenant 
une source de chaleur ; les petits choisissent de se blottir contre le substitut en tissu. Ces expériences 
prouvent l’importance des interactions mère-enfant pour le développement et le caractère primordial 
de la fonction affective. 

John Bowlby, médecin et psychanalyste anglais, s’occupe pendant la guerre d’enfants placés à la 
campagne, puis il écrit un rapport pour l’OMS sur les enfants sans famille. Il est à l’origine de la théorie 
sur l’attachement, qu’il élabore après avoir constaté les graves effets de la carence de soins 
maternels : retard de développement, relations affectives superficielles, absence de concentration. Sa 
théorie est soutenue par les recherches d’une psychologue canadienne, Mary Ainsworth,  en 
Ouganda en milieu naturel, puis aux USA en milieu expérimental et qui consiste à observer la relation 
entre l’enfant et la mère dans une « situation étrange ». Elle distingue alors 4 types d’attachement : 

  -l’attachement sécure : l’enfant utilise la mère comme base de sécurité pour explorer, il proteste au 
départ de la mère, recherche sa proximité, est rassuré par son retour ; il peut être rassuré par un 
étranger mais préfère la mère. La mère répond de façon appropriée, rapide et cohérente aux besoins 
de l’enfant. 

  -l’attachement évitant : peu d’échange affectif, pas de détresse en cas de séparation, pas de 
distinction entre l’étranger et la mère. Celle-ci donne peu de réponse à l’enfant stressé, elle décourage 
les pleurs, encourage l’indépendance. 

  - l’attachement résistant : l’enfant est incapable d’utiliser la mère comme base de sécurité ; la mère 
donne des réponses incohérentes. 

  -l’attachement désorganisé : stéréotypes et comportements contradictoires de l’enfant, mère figée, 
absente ou intrusive. 

Théorie de l’attachement 

Elle est basée sur l’importance des liens affectifs entre les êtres humains, en particulier entre le bébé 
et ceux qui l’élèvent. Le lien affectif est vu comme un besoin primaire au même titre que le contact 
physique ou l’alimentation. Les concepts de base sont la base de sécurité, ou confiance pour une 
personne dans l’idée qu’une figure de soutien, protectrice, sera accessible en cas de besoin, quel que 
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soit l’âge de l’individu, et la place capitale de l’émotion dans l’organisation et l’expression de 
l’attachement : réactions émotionnelles très fortes  aux ruptures d’attachement (angoisse, peur, 
colère, tristesse), émotion positive, sentiment de sécurité lié à la proximité de la figure d’attachement. 

De nombreuses études transculturelles ont démontré 4 hypothèses de base de la théorie de 
l’attachement : son universalité (tous les enfants sont susceptibles de développer un type 
d’attachement avec leur mère ou son substitut), la normativité (l’attachement de type sécure est le 
plus valorisé dans les différentes cultures, il correspond à 65/100 de la population 
générale),l’importance de la sensibilité maternelle, et le lien avec la compétence : la sécurité de 
l’attachement facilite la gestion des émotions négatives, le développement de relations de qualité avec 
ses pairs et le développement de ses compétences cognitives. 

L’attachement entre 4 et 12 ans 

Par l’ouverture sur le monde extérieur, l’enfant rencontre d’autres adultes, que les parents ne 
choisissent pas et qui peuvent être très différents d’eux et qui vont solliciter à travers leurs exigences 
(instituteurs, animatrices d’internat…) le système d’attachement de l’enfant. Certains vont pouvoir 
devenir des figures d’attachement auxiliaires (ou tuteurs ?) s’ils servent de base de sécurité à l’enfant, 
lui permettant d’explorer, et de havre de sécurité quand il est en situation de détresse, en l’absence de 
ses figures d’attachement principales. 

En grandissant, l’enfant peut supporter des périodes plus longues de séparation, surtout si celles-ci 
ont été préparées et aménagées avec lui, avec la possibilité de contacts réguliers et prévisibles, et de 
liens entre la famille et le lieu de vie. 

Les relations avec les pairs prennent de l’importance durant cette période, mais ces derniers ne 
représentent pas encore des figures d’attachement. Il s’agit plutôt de réciprocité, de coopération et 
d’échanges mutuels. Ceci prépare le glissement qui se produira à l’adolescence, période à laquelle les 
pairs deviennent des figures d’attachement. 

Lien entre attachement et développement 

Des études récentes ont démontré le lien entre la qualité de l’attachement et l’adaptation à l’école 
(2001), entre la qualité de l’attachement et l’estime de soi (2003), entre attachement et régulation des 
émotions (1999, 2007). 

Devise à retenir 

L’enfant pourrait dire à ses figures d’attachement : « Soyez disponible quand j’en ai besoin, mais 
laissez-moi commencer à explorer le monde, je vous appellerai si ça ne va pas. » 
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LES BESOINS DE L’ENF ANT 

D’après la pyramide d’Abraham Maslow 

(Ne pas confondre les besoins avec les désirs et les demandes) 

1. Besoin de survie : manger, boire, dormir, éliminer, respirer. 

2. Besoin de sécurité : être protégé, être reconnu, être aimé, pouvoir aimer et surtout besoin 
d’être entendu, de pouvoir se dire et être reçu. 

3. Besoin de socialisation et d’appartenance : à une famille, un milieu, une ethnie, un 
ensemble de croyances ou valeurs, une religion. 

4. Besoin de reconnaissance et de participation : prendre part, faire avec,  faire seul, créer. 

5. Besoin de différenciation : « je suis unique et ce que j’éprouve m’appartient ». 

6. Besoin d’évolution : « ce qui est bon pour moi à un moment donné peut s’avérer insuffisant 
par la suite ». 

7. Besoin d’actualisation, d’individualisation : les enfants n’aiment pas lesréponses toutes 
faites, qui sont valables pour tous, qui les enferment dans une uniformité. 

8. Besoin de réconciliation, de réunification : besoin de se recentrer, d’être d’accord avec les 
différentes parties de soi, au-delà de ses conflits, contradictions ou oppositions. 
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LE TUTORAT A L’INTER NAT 

Difficultés de l’enfant à s’adapter à l’internat, à accepter l’éloignement de la famille, à accepter les 
contraintes de la vie en collectivité, difficultés de l’enfant à progresser dans les apprentissages 
scolaires, à s’approprier la langue arabe, à aborder la lecture de cette langue…. Le tutorat d’un petit 
groupe d’enfants par une animatrice est un des moyens d’organiser un dispositif au plus près 
de ces enfants et de leurs difficultés.  

Son principe est de se distinguer ponctuellement de la collectivité, que ce soit la classe ou l’internat 
dans son ensemble : 

- En donnant la priorité au vécu, au ressenti de chacun, 
- En créant une dynamique dans le groupe favorisant l’interactivité et les relations solidaires 
- En animant un appui aux apprentissages fondamentaux qui soit centré sur « l’apprenant » et 

les interactions se créant avec ses pairs (les autres enfants du groupe). 

« Des figures d’attachement auxiliaires se créent s’ils servent de base de sécurité à l’enfant, lui 
permettant d’explorer, … même quand il est en situation de détresse, en l’absence de ses figures 
d’attachement principales. » (Voir fiche sur la théorie de l’attachement).  

Nous ferons l’hypothèse que le tutorat créera en la personne des animatrices des « figures 
d’attachement auxiliaires » permettant un contexte de confiance et de sécurité autour de ces 
enfants en difficulté et par là-même une possibilité pour eux de mieux profiter de leur 
socialisation et de leur scolarité. 

Comment  faire un choix ? 

Comment se comporter ? 

Comment créer un lien ? 

Comment expliquer aux enfants choisis et aux autres ? 

Quel type de relation créer ? 

Où créer un espace ? 

Quand exercer le tutorat et quand s’arrête-t-il ? 

Ce sont quelques questions qui se posent spontanément après la définition du dispositif et de ses 
objectifs et après une bonne compréhension du lien qui lie ce dispositif à la théorie psychologique de 
l’attachement. 

La construction du dispositif se fait pas à pas en laissant apparaître les difficultés que l’on peut 
imaginer, en réfléchissant collectivement ou en groupe aux réponses à notre questionnement. Une 
cohérence dans le projet se dégagera lorsque les interrogations sur l’aspect relationnel, sur les 
conditions de la mise en pratique, sur la dynamique du groupe tuteuré, sur le contenu de l’aide aux 
apprentissages fondamentaux, auront trouvé des réponses élaborées par l’ensemble des stagiaires. 

1- La relation de l’animatrice (tutrice) aux enfants du groupe  

L’expérience de l’enfant pour lequel on a une compassion très grande, que l’on prend sous sa 
protection, que l’on entoure d’une affection maternelle et qui déclare un amour filial en confondant 
tuteur avec parent est pleine d’enseignement pour répondre à la question « Quel type de relation 
créer ? ».  
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Dans cette expérience, une relation se noue sur le mode parental et presque fusionnel ; elle dévalorise 
les parents, elle ne laisse pas la place à d’autres enfants, elle est sans issue car elle ne permettra pas 
d’accepter une nouvelle rupture, elle ne permettra pas à l’enfant d’acquérir une autonomie. 

L’idée du tutorat empreint de discipline (on ordonne, on se fait obéir…) qui implique une 
communication « à sens unique », de l’animatrice à chacun des enfants, sans échange avec le groupe, 
ne peut créer cet espace de confiance et de sécurité qui est un des objectifs du tuteur. 

Il est donc nécessaire d’inventer pour chacun : 

- Une relation de bienveillance : je veux ton bien, ton épanouissement, ton évolution 
- Une relation d’empathie : je réussis à me mettre dans ta tête, dans ce que tu vis pour te 

comprendre 
- Une relation encourageante : tu peux avoir confiance en moi et j’ai confiance en toi, j’ai 

confiance dans ton évolution, dans tes progrès scolaires par exemple.  

Il est nécessaire de créer une dynamique dans le groupe : 

- En favorisant les échanges avec le tuteur, mais aussi entre les enfants, pas de communication 
« à sens unique ». 

- En traitant au niveau du groupe les conflits ou les actes répréhensibles, les éviter conduirait à 
désolidariser le groupe. 

2- Comment faire un choix parmi tous les enfants ? 

Les stagiaires, en deux groupes sont invitées à réfléchir aux critères qui peuvent déterminer ce choix. 

La mise en commun, certains choix répondant à des enfants déjà identifiés, d’autres à des critères plus 
généraux, permet une réflexion sur : 

- La différenciation entre ce qui relève d’un accompagnement au sein du collectif (voire à 
l’approfondissement d’une relation avec la famille), et ce qui relève du tutorat. 

- Le lien qui existe fréquemment entre la difficulté à s’adapter à la vie collective (isolement, 
craintes, pleurs, manque de la famille) et les difficultés scolaires. 

- La difficulté à prendre en charge certains enfants qui laissent à voir des problèmes 
psychologiques importants, les compétences professionnelles d’une animatrice ne pouvant 
être celles d’un professionnel de la santé. 

- Les objectifs des internats communautaires et particulièrement celui de la scolarisation des 
enfants et de leur réussite. 

- L’hétérogénéité ou au contraire une certaine homogénéité des groupes, au niveau de l’âge, du 
niveau scolaire ou au niveau du comportement. 

- La nécessité de penser un groupe qui pourra vivre ensemble, ce qui exclut la trop grande 
agressivité par exemple. 

Dans un deuxième temps, les stagiaires des 3 internats représentés choisiront (avec l’aide des 
autres enfants) les enfants, en argumentant leur choix. 

Chaque enfant étant identifié avec quelques observations, il sera nécessaire de réajuster ce choix 
en revenant sur l’étape précédente. 

Les groupes sont hétérogènes au niveau de l’âge ; ils sont tous en retard dans leurs apprentissages 
fondamentaux (langue arabe à l’oral et à l’écrit) et présentent pour la plupart un mal-être à 
l’internat, pleurs, isolement, agressivité ponctuelle. 

3- Caractéristiques du moment de tutorat 
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A Tiouli, ce moment de tutorat s’exercera (en alternance pour chaque animatrice) juste après 
l’école, les autres enfants ayant une heure de repos et d’activités libres.  

Les enfants concernés seront informés de la régularité de ce moment. 

Une heure donc qui débutera par un quart d’heure où l’animatrice donnera la parole aux enfants 
sur le mode de l’expression libre ; une question qui peut être anodine lancera les échanges. Elle 
veillera à ce que tous les enfants communiquent avec elle et entre eux. Un évènement particulier, 
un problème de comportement, une observation de tristesse (ou de joie) chez l’un d’entre eux, 
peuvent être l’objet des échanges dans le groupe ; l’animatrice aura soin de prolonger ce moment 
si le besoin s’en fait sentir mais c’est toujours elle qui exerce son autorité et qui conclura ce 
moment. 

Ce sera ensuite une aide à l’apprentissage de la langue arabe, orale et écrite, apprentissage 
fondamental qui conditionne tous les autres.  

Si l’un des enfants parle d’une difficulté dans une autre discipline (langue française, 
mathématiques par exemple), l’animatrice veillera à traiter cette difficulté, le jour même ou le 
lendemain, en ayant soin de faire parler l’enfant de son problème, en le traitant le plus 
concrètement possible (utilisant la vie quotidienne de l’enfant) et surtout en utilisant la 
collaboration des autres enfants du groupe (pour qui l’apprentissage est peut-être acquis).   

4- Les outils d’aide à l’apprentissage de la langue 

Le support doit être attirant, doit créer une motivation, ne doit pas être la copie d’une leçon dans 
la classe. Il est diversifié et peut donner lieu à des exercices similaires. 

Quelques supports travaillés pendant la formation : 

- Le calendrier  
- Le cahier de vie 
- Les images séquentielles 
- Le livre 
- L’activité de jeu : tournoi d’Othello et affichage, règles de jeux  
- Les consignes de l’internat 
- Le cahier de chants 

Des exercices : 

- Qui développent des compétences utiles à la lecture 

Jeux de reconnaissances de formes, de lettres, de mots dans leur forme globale (discrimination 
visuelle) 

Jeux d’intérieur comme le « tamgram » (organisation dans l’espace) 

Exercices auditifs : j’entends ou je n’entends pas un son dans un mot 

Création d’un imagier par les enfants 

- Qui développent le sens et la grammaire d’une phrase 

Une phrase (à choisir selon la complexité et le niveau des enfants) est écrite sur une bande de papier, 
découpée et reconstruite. 

La même phrase est « allégée » de certains mots tout en gardant un sens. 

Elle est complétée avec d’autres mots qui apportent des précisions. 

Elle est transformée pour avoir un autre sens. 
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Elle donne lieu à un exercice à trous où les mots manquants doivent être réécrits. 

Elle est transformée en changeant le genre ou le nombre d’un mot. 

Elle est transformée en changeant le temps de l’action. 

Elle donne lieu à une recherche de vocabulaire (ex, les contraires). 

Elle donne lieu à une écriture à l’ordinateur 

- Qui aident au déchiffrage 

Affichage de mots-clés en référence à un son 

Utilisation du livre de lecture de l’école 

- Autres outils 

CD d’exercices scolaires téléchargés 

Exercices créés par les stagiaires à l’ordinateur 

5-Le suivi 

Après une réflexion partagée sur le moyen de faire un suivi de l’activité de tutorat sur une année 
scolaire, diverses propositions convergent vers un cahier que l’on remplit après la séance. 

Ci-dessous un « modèle » d’organisation de ce cahier, modèle que l’on pourra adapter ci-besoin. 

 

Date : 

Activité d’apprentissage proposée 

Temps de parole, observations et évaluation 

Temps d’apprentissage : Réussites 

 

Temps d’apprentissage : Echecs et 
difficultés 

 

A faire à la prochaine séance 
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ECOUTE, EMPATHIE ET TUTORAT 

Dans les relations humaines, il n’est pas aisé de se faire comprendre, c'est-à-dire d’être écouté. 

Les techniques et attitudes de l’écoute 

On s’accorde actuellement (Porter, de Peretti, Mucchielli) sur les cinq comportements caractéristiques 
suivants :    
- Le comportement de solution, qui se manifeste généralement sous forme d’ordre, de conseil, parfois 
de menace (vous ferez ceci… à votre place, je ferais… si tu ne fais pas cela, je te priverai de…) 
-le comportement d’aide ou de soutien : il veut rassurer, apaiser l’angoisse (vous vous en sortirez, ce 
n’est pas si grave, vous verrez…) 
- Le questionnement : interrogatoire, curiosité (pourquoi n’avez-vous pas fait cela … ?) 
- L’évaluation : forme de censure de morale (c’est bien/ce n’est pas bien d’avoir…) 
- L’interprétation : qui vise implicitement à instruire la personne écoutée au sujet d’elle-même (vous  
n’avez pas réussi parce que…) 
- La réponse de compréhension : elle vise à comprendre l’autre de l’intérieur, saisir les sentiments 
exprimés, mais sans jamais le critiquer. 
 
Les cinq premiers types de comportement  correspondent à des attitudes de direction, qui visent à 
diriger la personne écoutée vers une solution, une perspective ou une norme. Ils risquent d’accroître 
la dépendance, de renforcer les défenses et les conflits internes, mais ils ont l’avantage de diminuer 
l’angoisse, de rassurer. 
Par contre, l’attitude de compréhension tend à réduire la dépendance, les conflits intérieurs et les 
défenses. En même temps, elle stimule la conscience de la responsabilité, l’autonomie. 
 
Il s’agit d’une compréhension appuyée sur l’empathie : Attitude envers autrui caractérisée par 
une présence authentique à lui, un effort constant de perception de ce qu’il éprouve 
affectivement, et un effort permanent de compréhension de ce qu’il exprime. Cette attitude 
exclut l’engagement affectif personnel (amour, sympathie, hostilité, antipathie) autant que le 
jugement. 
L’attitude empathique s’appuie sur la technique de la reformulation. Reformuler va consister à 
redire, à résumer, paraphraser et parfois accentuer l’expression de la personne écoutée, mais sans 
l’influencer. Celui qui reformule se refuse à juger, interroger ou rassurer, à explorer ou à interpréter. Il 
vise à participer à l’expérience d’autrui, à refléter la pensée de celui qui écoute, lui offrant ainsi 
l’occasion de la reconnaître. Il pense « avec l’autre », et non « à lui » ou « pour lui ». Une reformulation 
peut donner à la personne écoutée assez de confiance pour trouver en lui des ressources pour gérer 
ses difficultés et son développement. Mais une reformulation ne peut être efficace que si elle 
manifeste des dispositions intérieures d’authenticité et de considération positive pour autrui. 

Les limites de l’écoute  

Elles sont : 
- Inhérentes à l’écoutant : écouter demande une absolue disponibilité, il faut donc vérifier que l’on est 
prêt à écouter ; on ne peut bien écouter autrui que si l’on n’a pas soi-même de préoccupation 
personnelle immédiate. 
- Inhérentes à la situation : il est difficile d’écouter un enfant et d’être disponible aux autres enfants du 
groupe. Il est difficile aussi d’aider un enfant sans répondre à sa place. 
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L’écoute est cependant souvent plus efficace que l’explication. Réexpliquer à l’enfant une notion mal 
comprise est souvent un échec, surtout si l’on réexplique de la même façon. Il est plus efficace 
d’écouter l’enfant dans le cheminement de sa pensée, pour qu’il prenne conscience de ses erreurs et 
chemine vers leur résolution.  

Ecoute et apprentissage 

Dans tout acte pédagogique, l’écoute est décisive. Qui veut être entendu, compris, gagnera 
toujours à écouter au préalable. Ce principe vaut dans la classe ou dans le groupe de tutorat comme 
dans les relations humaines en général. 
Tous les pionniers des pédagogies nouvelles (Cousinet, Freinet, Decroly, Meirieu) témoignent de la 
révélation de capacités insoupçonnées manifestées par les enfants mis en situation de questionner et 
de rechercher. 
Pour faciliter l’apprentissage, il est nécessaire de créer de la motivation, et c’est bien souvent la 
capacité de l’éducateur à écouter l’enfant (ou le groupe d’enfants) qui va lui permettre de créer des 
situations d’apprentissage intéressantes, stimulantes ; l’enfant motivé, se questionnera, sera attentif, 
réfléchira à la recherche d’informations, profitera des savoirs de l’éducateur qui deviendra une 
personne ressource  
 
Une relation d’aide en petit groupe facilitera l’écoute de l’enfant, et ses apprentissages dans  le respect 
de ses acquis, de son questionnement du cheminement de sa pensée. 
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PUBERTE ET DEBUT DE L’ADOLESCENCE  

La puberté est une époque de bouleversements corporels plus rapides qu’à toute autre 
période de la vie (si ce n’est celle in utero). Cette rapidité dans le changement donne lieu à un 
énorme tumulte psychologique. Les changements physiologiques de la puberté tendent à 
précéder les changements émotionnels, en particulier chez les filles, dont beaucoup ont leurs 
règles et développent des caractéristiques secondaires dès l’âge de 1O voire même de 9 ans. 
La capacité physique à avoir un enfant est tout à fait différente de l’aptitude émotionnelle à 
avoir un petit ami ou à devenir une épouse. 

L’adolescence peut se décrire comme un ajustement complexe de la part de l’enfant à ces 
changements physiques et émotionnels majeurs. Les adolescents ont beaucoup à faire : 

 - négocier la relation entre leur moi enfant et leur moi adulte en devenir   
 - passer de la vie de famille à la vie dans le monde 
 - trouver et établir leur identité, tout particulièrement en termes sexuels 
 - en bref, gérer la séparation, la perte, le choix, l’indépendance. 
Alors que l’enfant de cette période se met à mûrir sexuellement, ses réactions, pensées, 
fantasmes sont pris dans un tourbillon de conflits non résolus auxquels il ne semble pas y 
avoir de solution. 

Il subit des changements anatomiques, physiologiques et hormonaux. La poussée des 
hormones sexuelles et des hormones de croissance entraîne non seulement le 
développement des organes sexuels et des caractéristiques sexuelles secondaires, mais aussi 
l’intensification des pulsions sexuelles et agressives, s’accompagnant souvent de puissants 
fantasmes. Les changements en question entrainent des modifications fondamentales du 
soi familier : de forme, d’odeur, de texture, de taille. Le cycle menstruel se déclenche chez la 
fille, la production de sperme chez le garçon. Le corps et le visage se couvrent de poils, la voix 
se modifie, l’excitation génitale se fait insistante. Ceci entraine des conflits internes 
importants, difficiles à gérer. 

Très souvent, ces conflits sont vécus comme trop lourds à supporter, et le jeune adolescent 
souhaite s’en débarrasser ou ne plus en être conscient. 

Le comportement délinquant est une façon de se « défouler », de relâcher les tensions des 
pulsions sexuelles et agressives. En outre, dans la mesure où un tel comportement appelle la 
punition, il peut aider l’adolescent à se sentir moins coupable. Ainsi il met les limites de 
l’autorité à l’épreuve, que ce soit celle des parents ou de ceux qui les représentent 
(éducateurs, enseignants). Les passages à l’acte : les adolescents ont tendance à « agir » le 
conflit interne plutôt qu’à tenter de le résoudre, ils remplacent la pensée par l’action afin de 
diminuer le conflit interne. Ils ont tendance à : 

 -agir plutôt que penser 
 -se déplacer en groupes, plutôt que se risquer à être seul 
 -tomber physiquement malade plutôt que souffrir émotionnellement 
 -rechercher les extrêmes : le bon et le mauvais, l’amour et la haine 
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 -changer fréquemment de style vestimentaire, de musique, de goût… signe de leur besoin 
d’appartenance à un groupe, et de leur incertitude identitaire (être quelqu’un d’autre pour 
finalement trouver qui l’on est). 
 
Ainsi, même quand la vie a été relativement stable dans les années précédentes, les 
changements de la puberté peuvent entraîner des modifications importantes de la 
personnalité et inquiéter les parents et éducateurs. C’est alors que les structures de 
l’environnement externe (famille, école, internat) prennent une importance extrême. Vont-
elles soutenir l’individu dans la difficile construction de sa personnalité, ou le perturber 
davantage ?  

Il est nécessaire que le monde externe continue à offrir une structure stable, un cadre 
sécurisant même s’il est parfois contraignant. La sanction éducative, le rappel à la loi, au 
règlement intérieur sont indispensables, et pour le jeune adolescent, et pour l’animatrice, et 
pour le groupe. 

Attention, il faut qu’il s’agisse d’une véritable loi, une loi explicite qui régit tous les membres 
du groupe civique dont le jeune fait partie, ici le règlement de l’internat. Il en est des lois 
sociales comme des autres lois : certaines choses sont tout à fait défendues (crier sur 
l’animatrice, lever la main sur elle, frapper un autre enfant), elles sont défendues pour tous 
les membres de l’internat. Si un enfant a transgressé la loi, il se sent coupable, sentiment qui 
est apaisé par la sanction, s’il connait la sanction possible à l’avance, si la sanction est prévue 
dans le règlement. Pour construire sa personnalité, l’adolescent a besoin de s’opposer, de 
transgresser. Mais il doit aussi savoir les risques qu’il prend en transgressant le règlement. 

« Poser des règles pour mettre des limites aux comportements gênants, puis sanctionner 
pour faire appliquer les règles, c’est rendre service à l’enfant, à l’adolescent et à la société. Le 
respect de la règle permet la relation aux autres et la vie avec les autres ; c’est la condition 
citoyenne qui affirme les droits et les devoirs de chacun ». 

Le rappel à la loi, le retour au cadre conditionnent le développement de la personnalité de 
l’adolescent. Ils lui permettent de renoncer au fantasme inquiétant de la toute-puissance et de 
la domination sexuelle. Dans ses fantasmes, liés aux changements corporels et chimiques 
évoqués plus haut, l’adolescent de sexe masculin s’imagine tout-puissant sur un plan sexuel, 
capable de dominer l’autre physiquement et sexuellement. 

Il est indispensable qu’il apprenne à contrôler, réguler ses pulsions sexuelles et agressives. 
C’est la condition indispensable pour accéder à une société civile, où hommes et femmes 
puissent vivre en harmonie. 
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QUELQUES IDEES POUR AIDER LES ENFANTS DA NS 
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 

Quelles bases sont nécessaires? (valable pour l’arabe comme pour le français) 

Les bases Ce qui, à l’internat peut aider l’enfant 
Communiquer correctement à l’oral. La 
capacité à bien parler même si c’est dans une 
autre langue sera une bonne base de départ. 
  
Comprendre à quoi sert l’écrit, se 
familiariser avec « la grammaire » d’un 
texte, s’habituer à en rechercher le sens, 
et avoir envie de lire 
 
 
 
 
 
 
Etre capable de discrimination auditive = 
distinguer et reconnaître les différents sons 
de la langue à apprendre 

 
Etre capable de discrimination visuelle = 
distinguer et reconnaître les lettres (sans les 
nommer encore) 

 
Se repérer dans l’espace et surtout sur la 
ligne = aller de droite à gauche, ou de gauche 
à droite, ranger les signes de l’écriture 
(lettres ou groupes de lettres) dans un ordre 
donné. 
Se repérer dans le temps pour « entendre » 
l’ordre des sons d’un mot, comprendre l’ordre 
des mots d’une phrase, les étapes d’une histoire. 

 
Etre capable d’habileté manuelle pour 
tracer des lettres 

Utiliser l’Arabe (chants, jeux, pendant une activité 
dans un temps donné) ou le Français 
occasionnellement 
Profiter de tous les moments d’échanges avec 
l’enfant ; 

 
Raconter des histoires, lire des livres, donner des 
livres à lire (des albums, même à ceux qui ne 
savent pas encore lire) demander aux grands de 
lire pour les petits  
Utiliser l’écrit, dans l’internat, pour l’affichage des 
consignes de jeu, pour des informations, dans le 
cahier de chant, sur les lieux de rangement, pour 
le pointage des activités manuelles ; Ecrire 
l’explication de l’enfant sous son dessin. Ecrire les 
noms sur les jeux 
 
Chant, écoute de musique 
 
 
 
Jeux d’attention, de reconnaissance de formes 
(mémory, loto de Franklin..) 
 
 
Jeux d’organisation dans l’espace (Tangram, 
carrés bicolores, puzzles,…) 
 
 
Calendrier, emploi du temps, bon usage du 
vocabulaire avant, après, demain.. 
Images séquentielles, jeu de l’orchestre, chants  
 
Dessins, coloriages, graphisme (décors, 
dessins précis et répétés) découpage 

L’apprentissage du français aux enfants marocains 

L’apprentissage de l’écrit ne peut pas s’appuyer sur l’oral comme pour l’apprentissage dans la 
langue maternelle.  
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En 2ème année (1ère année de Français) l’enfant marocain  se familiarise d’abord avec une 
langue qui lui est inconnue à l’aide de chants, de courtes phrases qui se rattachent à un 
monde familier ; il se constitue un capital de mots qu’il apprend à l’oral et à l’écrit de manière 
globale (sans déchiffrage). Des jeux de mémorisation peuvent être mis en place à l’internat 
(mettre ensemble le mot et l’image, trouver l’image du mot entendu, jeux de loto, de cartes, 
de familles, de Kim, jeu de chats et des poules) 

En 3ème année commence l’apprentissage de la correspondance entre sons et signes 
Elle est en Français très complexe car  
Un son peut s’écrire avec une seule lettre qui se lira toujours de la même façon (a, b, l, r, t, d…) 

Mais un son peut s’écrire avec deux lettres (ch, gn, ou, ..) ou trois (ien, oin, ion..) 
Un son peut avoir plusieurs écritures (f et ph ; s, ss, c et ç ; ai, ei, et è..) 
Une lettre peut représenter plusieurs sons (le s dans poste et dans rose) 
 

C’est surtout pendant l’étude que l’animatrice pourra apporter son aide  
si elle utilise le « bruit » de la lettre et pas son nom  (v et non vé, p et non pé..) 
Si elle présente bien les sons avec deux ou trois lettres quand c’est nécessaire 
Si elle aide l’enfant qui veut lire un mot, au découpage en syllabes (frapper des mains) puis 
en sons 

ba na ne 
Le 1er a et le 1er n ne font pas partie de la même syllabe   

chan son 
Le a et le n font partie de la même syllabe, ils forment ensemble un son 

im per mé a bl
e 

Si elle aide l’enfant à s’appuyer sur les mots-clés (mon imagier dans le livre de 3ème année) 

Si elle aide l’enfant qui veut écrire un mot, à écouter pour chercher la suite de sons, syllabe 
par syllabe, puis leur écriture, en corrigeant les erreurs mais en valorisant quand le son du 
mot est correct (rien ne permet à l’enfant de choisir entre f et ph ou entre o ,au, eau sauf la 
mémorisation progressive, car il n’y a pas de règle qui aide à choisir) . 

Ne pas oublier les outils d’appui qui se trouvent dans les livres utilisés en classe : Livre de 
3ème année : repères p 184 et 185, p 186 mes mots outils p 187 des mots et des syllabes p 189 
étiquettes pour former des phrases. 

Si elle met toujours l’accent sur le sens du mot, de la phrase, du texte. 

 Après l’étape difficile du déchiffrage, 4, 5, 6ème année l’enfant va petit à petit, enrichir son 
vocabulaire, accéder à la conjugaison, à la grammaire, faire des phrases plus longues et plus 
complexes. 

L’aide à apporter à l’étude peut être la recherche du sens d’une phrase, d’un texte, mais il faut 
souvent continuer à aider au déchiffrage. 

La répétition de la même phrase écrite au tableau par tous les enfants un à un n’est pas 
une aide efficace à l’apprentissage. 
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Des Outils  

Le tableau des phonèmes (phonèmes = différents sons d’une langue). Il faut l’avoir toujours à 
portée de mains pour l’utiliser souvent.  Les enfants peuvent ainsi , en les voyant « photographier » les 
différentes écritures de chaque son. 

a e 

 

u p t d m n b v r 

 
l 

i 

 

y 

 

ou ui oi gn ch ion oin ien o 

au 

eau 

 

elle 

ette 

erre  er 

esse  es 

 
g 
ga, 

gue, 

gui, 

guy, 

go, gu 

 

 

 

j 

 

g 
 gea, 

ge, 

gi, gy 

geo 

 

c  
ca, co, 

cu 

k 

q 
qua, 

que 

qui, qu 

s 
entre 

deux 

voyell

es 

 

z 

f 

 

ph 

s 

ss 
entre 

deux 

voyell

es 
c  
ce, ci, 

cy 

ç  
ça, ço, 

çu  

é 

et 

er 

ez 

 

 

è 

ê 

et 

ai 

ei 

un 

um 

ein 

eim 

ain 

aim 

en 

em 

an 

am 

on 

 

om 
devan

t m, 

b, p 

 

 

 

 

Ce tableau doit être complété par des « mots clés » le « eau » de bateau, le « ph « de éléphant…. 

Les bandes de voyelles et les étiquettes de consonnes mobiles (à découper) pour faire des 
« mariages » et former des syllabes  Attention au c et au g et à ne pas inventer des syllabes qui 
n’existent pas. 

a 
e 
i 
o 
u 
y 

 ou 
oi 
on 
en 
an 
ei 
ai 
au 
eau 

 b n br 

d p cr 
c q cl 
f r pl 
g s vl 
j t dr 

 k v fr 

 l z gr 

    

ge ç m ch gl 

 
Des syllabes pour faire des mots (utilisable quand l’enfant a « un bagage de mots » 
gi ra fe sa voi tu re vé lo to 

te pa co ca co la pé da le lam 

pe car ta ble ma la bon ar bre bon 
 
Un imagier arabe / français à constituer avec les enfants sur des thèmes simples (la maison, les  
légumes, les champs, les outils, les animaux). Une animatrice  peut  de temps en temps prendre un 
groupe en « activités » ; les enfants dessinent,  l’animatrice fait rechercher les mots et écrit en arabe et 
en français en découpant les mots (principalement avec les 3ème et 4ème années). Le classeur doit être à 
la disposition des  enfants. 
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