
 

 

Exploitation  pédagogique de l’école d’artisanat de TETOUAN 

 

PREPARER ORGANISER REALISER ET EXPLOITER 

 UNE SORTIE PEDAGOGIQUE 

 



Objectifs généraux: -- Aider les AE à gérer l’organisation d’une sortie, à la préparer et à l’exploiter 

en fonction d’objectifs clairement déterminés, à l’intégrer dans le processus d’apprentissage 

                  -Faire connaître aux A.E. un lieu que la plupart d’entre eux ne connaissent pas, qui 

valorise les productions locales, et peut offrir à leurs élèves des centres d’intérêt, voire des idées 

de projets d’orientation.  (Visite en vue d'une exploitation  pédagogique de l’école d’artisanat 

de TETOUAN) 

 

Cette sortie pédagogique pourra être complétée ultérieurement par la visite du Musée 

d’Ethographie qui se trouve à proximité mais également la Médina qui regroupe l’artisanat 

traditionnel actuel. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

Déroulement du module : 

1) Réflexion collective  sur les objectifs que peuvent avoir les A.E. en proposant une telle 

sortie à leurs élèves (formulation d’hypothèses à ce stade) 

4 objectifs ont été dégagés :  

-  Apprendre aux élèves à observer et restituer 

-  Leur donner l’occasion d’affirmer et de justifier des goûts, des préférences  

-  Leur faire connaître des métiers que peut-être ils ignorent et, éventuellement, susciter des 

vocations  

- Les amener à prendre davantage conscience de la richesse de leur environnement culturel  

 

Pour les élèves, l’essentiel du travail se fera nécessairement en arabe, mais ce sera aussi 

l’occasion d’un apprentissage ludique de la langue française. 

La préparation et l'animation de cette visite ont été faites conjointement avec l'aide de  

Mme Amina   AHRRAT  ex A/E qui connait bien le fonctionnement de ce centre 

 



Ils sont à développer  sur les 3 phases de toute sortie : la préparation, le déroulement de la sortie, 

l’exploitation (avec une production finale). Cela suppose que  les élèves soient actifs pendant la 

visite et remplissent le document d'aide à la visite donné à chacun. 

(L’accent est mis sur la nécessité pour les A.E. de prendre des notes pendant la visite en ayant en 

vue les éléments précédents et, en particulier, ce qu’ils vont demander à leurs élèves de faire 

pendant la visite). 

 

Visite commentée de l’école d’artisanat (avec prise de notes libre) 

 
 

2) Discussion collective portant sur l’intérêt personnel que les A.E. ont trouvé à cette 

visite, sur les objectifs qu’ils pourraient avoir en la faisant faire à leurs élèves (cf. les 

hypothèses du début), et annonce de l’atelier du lendemain. 

Atelier : (le même travail est mené dans les 2 ateliers en parallèle) 

L’objectif est simple : faire faire aux A.E. le travail de préparation de cette sortie pour leurs élèves, 

en soulignant le lien entre les 3 phases de la sortie (avant/ pendant/après) en conformité avec les 

objectifs qu’on s’est donnés. 

- Préparation de la 1°phase :   Avant la sortie : 

     Sensibilisation, motivation : faire parler les élèves sur ce qu’ils connaissent de l’artisanat, des 

métiers d’art … (échange oral qui ne pourra être fait qu’en arabe) 

     Introduction de la langue française : :A partir de ce que les élèves ont dit en arabe, et, si 

possible en utilisant des images et des objets, apprentissage de quelque mots (par exemple les 

mots qui désignent les matériaux comme bois/cuir/tissu … et les mots qui désignent les objets 

réalisés comme lampe/boîte …Ce travail de vocabulaire n’a de sens qu’en vue de la production 

finale en français qu’il faudra donc avoir prévu préalablement 

 -  Préparation directe de la visite :    

    Les élèves vont rencontrer des enfants, de leur âge ou un peu plus âgés qu’eux, qui travaillent 

sur les métiers dont on a parlé (il n’est pas nécessaire d’avoir parlé de tous les ateliers qui vont 

être visités ; on s’en tient pour l’instant à ce que les enfants connaissent) :qu’est-ce qu’ils ont 

envie de savoir ? Quelles questions ils vont leur poser ?  (Ces questions peuvent être classées et 

écrites, en arabe bien sûr, par les enfants les plus avancés ou par l’A.E.) . 



Pendant la visite, les élèves devront prendre des notes (en arabe) :l’A.E. leur distribue le 

document qu’il a préparé, il leur explique comment ils devront le remplir (on pourra prendre 

l’exemple d’un métier dont on a parlé et formuler des hypothèses sur les réponses) ; très 

pratiquement, il faut dire aux enfants qu’ils auront besoin de leur manuel comme support matériel 

du document photocopié ; il faudra aussi qu’ils aient un crayon, un stylo etc. ; naturellement il est 

préférable de ramasser le document photocopié que l’on distribuera aux enfants quand on sera 

arrivé sur le lieu de la visite.  

-  Préparation de la 2° phase : le déroulement de la sortie : 

a) Prévisions d’organisation :  

- les  horaires : départ, visite, retour   

- le mode de déplacement ( à pied / en bus ..... 

- le matériel à emporter (crayons de couleur ? … )   

- le ou les accompagnateur(s) supplémentaire(s) : une personne de   l’association :une 

mère ou un père d’élève …  

- la répartition des élèves en groupes (selon le nombre d’accompagnateurs) 

- le sens de la visite de chaque groupe pour éviter les « embouteillages » … 

 

 

b)  Réalisation de la fiche photocopiée qui va guider l’observation des élèves :  

Ces derniers auront à la remplir et  l’A.E la ramassera à l’issue de la visite pour préparer la 

correction collective. Cette fiche doit être  simple et claire ; les élèves n’auront qu’à y écrire 

quelques mots, faire un dessin …  

 8 ateliers sont à visiter, on pourra donc prévoir  les 8 fiches sur 2 feuilles agrafées  et écrites 

recto-verso  : une demi-feuille sera consacrée à chaque atelier. 

 

 

 



Nom : 
Prénom : 

  
DESSIN D'UN OUTIL ou D'UN OBJET 

 
TITRE : 

  

 
MATIERE 

 

 
DECORATIONS 
 
 
 

 

       تثئ       

   
 
COULEURS 
 
 

 

 
 

 
OBJETS 
REALISES 

 

 

-  Préparation de la 3° phase : l’exploitation pédagogique  de la sortie 

     a) Premier échange oral : l’impression  des élèves, et leurs  réactions spontanées 

- Mise en commun orale (pouvant se prolonger par un petit travail écrit de classement 

des infos, en arabe bien sûr) de tout ce que les enfants ont appris en interrogeant les 

élèves de l’école. (possibilité d'enregistrer cette restitution pour travailler la reformulation 

....). 

-  Mise en commun et correction du travail réalisé par les enfants sur la fiche polycopiée 

(après restitution de la fiche) : comment utiliser le tableau pour cette partie du travail. 

-  Expression orale individualisée : les goûts de chacun, le métier qui leur plairait le plus, 

celui qui leur plairait le moins ; et pourquoi. 

 b) Réalisation d’une production collective illustrée en langue arabe : 

 par exemple panneaux à afficher (un par atelier, réalisé par un petit groupe d’enfants) : place 

prépondérante de l’image (dessins, éventuellement photos s’il a été possible d’en prendre) …  

c) Réalisation d’une petite production écrite illustrée en français : 

Par exemple un dépliant destiné à des touristes francophones pour leur faire connaître l’école 

d’artisanat, avec une page couverture et chaque page suivante de « l’accordéon » consacrée à un 

atelier : sur cette page, simplement un titre, un dessin, une phrase simple) 

 

 



OBJECTIF FINAL : 

L’intérêt pédagogique de cette sortie pour les élèves : 

- découvrir des métiers qu’ils ne connaissaient peut-être pas et susciter d’éventuelles 

vocations 

-  leur faire découvrir les étapes du travail que nécessitent la réalisation d’objets qu’ils 

peuvent voir dans leur environnement, ce qui  va les amener à regarder différemment ces 

objets  

- leur faire prendre conscience de la richesse de leur patrimoine culturel  

-  développer des compétences : observer, dessiner, ordonner, exprimer une opinion, 

réaliser une document mêlant image et texte ...  

- donner à l’apprentissage un caractère ludique 

  

Généralisation : la préparation d’une sortie découverte pédagogique : 

- faire la visite en prenant des notes et en cherchant  ce qu’on va demander aux 

élèves de faire, en fonction des objectifs qu’on se propose  

- prévoir le déroulement de la sortie et préparer le document-guide sur lequel les 

élèves travailleront 

- prévoir les séances de préparation et d’exploitation de la sortie 

 

Il est essentiel qu’il y ait une cohérence entre les 3 phases 

Il est encore plus essentiel que la sortie suscite l’intérêt, la curiosité de l’élève qu'elle soit 

adaptée à son âge, et qu’il en garde un bon souvenir. 

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 

Cette formation a été suivie la semaine suivante par la mise en œuvre effective d’une sortie 

pédagogique avec 27 élèves de l’E.N.F et  l’Association Al AMAL encadrée par les 

Animatrices Educatrices Mme Bouchra BAOUTI et Mme Bouchra TAZITI,i que Madame le 

superviseur de l’association  et les 2 formateurs GREF, Mme Elisabeth OUVRIE et Mr Jean 

Paul MARIETTE. 

 

 
 



   

 

         

 
 
 
 



 
L’après  visite : Echange informel sur les premières réactions, les 

préférences, les motivations. 
 

 Echange oral sur les réponses aux questionnements directs pendant la 
visite. 

 Relevé des informations émanant des fiches-guides. 
 Vocabulaire français acquis lors de l’activité. 
  Pistes de réflexion sur les réalisations ou recherches possibles sur le 

thème. 
 

 

PLAN DE TETOUAN 

 

Situation de l’ Ecole de l’Artisanat et des Arts et métiers  


