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1. Dates

Du 8 au 25 juillet 2009

2. Lieu

Ecole primaire d’Abéné, Casamance, Sénégal

3. Participants

41 stagiaires des départements de Bignona, Ziguinchor, Oussouye et Sédhiou

11 personnes-relais sénégalaises dont un formateur SODIS

5 animateurs suisses

230 enfants répartis dans 6 classes (CI-CP-CE1- CE2- CM1- CM2)

4. Partenaires sénégalais

Ministère de l’Education nationale

Inspections départementales de Bignona, Ziguinchor, Oussouye et Sédhiou

Inspections d’Académie de Ziguinchor et de Kolda

L’Antenne d’esf-Kafountine

Atab Cissé, Directeur de l’école Alonda Diabang d’Abéné

5. Organisation et déroulement

Il s’agit de la 2ème session du stage de 2008 – 2010.

 Le mercredi 8 juillet, les personnes-relais et les animateurs suisses ont harmonisé

leurs préparations d’ateliers afin de pouvoir co-enseigner facilement. L’horaire a

été peaufiné et les petits problèmes administratifs réglés.

 Après la cérémonie d’ouverture du 9 juillet, les participants ont commencé le

stage.

 Du 9 au 17 juillet, y compris le samedi 11, ont eu lieu les ateliers pédagogiques et

la fabrication du matériel didactique (FMD).

 Le samedi 18 juillet, les stagiaires ont reboisé la cour de l’école.

 Du 20 au 24 juillet s’est déroulé le travail pratique avec les élèves. Parallèlement,

les stagiaires ont continué la fabrication du matériel didactique (FMD).

 Toute une série de jeux ont été effectués dans la matinée du 24 juillet. La journée

s’est terminée par un repas offert à tous les participants du stage et par la clôture

officielle. Une exposition ouverte au public a présenté les travaux des stagiaires et

des élèves.

 Le 25 juillet a été consacré à la préparation du stage de 2010.

Remarque : le stage a dû se terminer un jour plus tôt que prévu en raison d’une céré-

monie des femmes du village qui a mobilisé toute la population.
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6. Horaire

Journée continue de 8h à 15h45 avec une pause de 15 minutes, le matin, et une de 30

minutes à midi.

7. Objectifs du stage

 Enrichir les compétences pédagogiques des stagiaires

 Fournir un apport théorique et le mettre en pratique afin de relever le niveau des

élèves

 Bénéficier de l’expérience d’autres collègues et démultiplier durant l’année sco-

laire, dans les écoles et les cellules pédagogiques des stagiaires, les connaissances

acquises au cours du stage.

 Fournir et fabriquer du matériel didactique pour faciliter le travail des enseignants.

8. Ateliers pédagogiques

a. Français

Le conte :

Cet atelier est la suite logique de l’étude commencée en 2008. Nous avons analysé

le conte « Le salaire » de Birago Diop. Il s’est agi de travailler essentiellement la

compréhension du texte, le résumé, d’enrichir l’expression orale et écrite ainsi que

le vocabulaire des élèves par différents exercices (synonymie, antonymie, analogie,

familles de mots, etc.).

La lecture chez les grands :

Après un apport théorique sur la lecture, les stagiaires ont dû dégager la démarche

d’une leçon et recenser les difficultés rencontrées. Ensemble, ils ont trouvé des so-

lutions.

L’expression orale et écrite à l’école élémentaire :

Dans un premier temps, l’histoire et la genèse du français au Sénégal ont été pas-

sés en revue. Dans les débats, il est ressorti que l’expression orale est traitée en

parent pauvre dans les classes alors qu’elle prépare l’enfant à la maîtrise des deux

autres modes de communication que sont la lecture et l’écriture. En fin de compte,

la place a été donnée à l’exploitation de la typologie des textes, au projet

d’écriture et à l’interrelation « lire – écrire ».



4

b. Mathématiques

L’absence de Françoise, empêchée de participer au dernier moment, s’est fait res-

sentir pour les ateliers de mathématiques. Un programme de remplacement a dû

être mis sur pied (voir c et d).

c. Comptabilité

A la demande des stagiaires, Antoine a donné un cours de comptabilité pour leur

gestion financière personnelle. Ils ont appris aussi à élaborer un budget annuel et

mensuel pour un ménage. Le but du cours était que chaque stagiaire soit capable

de faire son budget afin de mieux prévoir et de mieux gérer ses ressources finan-

cières afin d’éviter de faire des dettes.

d. Instruction pour l’utilisation du boulier à quatre tiges :

Suite à la confection du boulier en FMD, une instruction a été donnée sur la ma-

nière d’utiliser cet outil didactique afin d’apprendre la numération aux enfants. Cet

atelier sera complété en 2010.

e. Pré-écriture

Au CI, il s’agit de développer la graphomotricité de l’enfant… :

… en partant de gestes globaux et amples pour aller vers des gestes fins et précis ;

… en commençant avec des signes graphiques simples pour aller vers des signes

complexes ;

… en s’entraînant sur des grands espaces illimités pour arriver à des espaces pré-

cis et délimités ;

… en utilisant des outils traceurs et des surfaces variées.

Il faut aussi être attentif au sens de l’écriture, à la tenue du scripteur et à la posi-

tion du corps.

f. Histoire

L’objectif de cet atelier était de préparer une enquête en utilisant des sources

écrites mais aussi orales en interrogeant des personnes ressources, par exemple.

Les stagiaires ont identifié les étapes d’une telle leçon d’histoire, depuis sa con-

ception jusqu’à sa mise en œuvre. Le travail s’est fait en groupe.
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g. Géographie

Le relief et le climat du Sénégal :

A l’aide de cartes, de photos et de dessins du relief du Sénégal, les stagiaires de-

vaient être capables de construire une leçon structurée selon un plan donné.

Orientation :

Il s’agissait d’initier les enfants à l’orientation en faisant leurs propres expériences

et découvertes, par exemple en observant la course du soleil, la position des

étoiles et en construisant une boussole.

Fabrication d’une boussole Roses des vents

h. Sciences et environnement

Information sur les OGM :

Après un bref rappel de l’historique, des enjeux, des avantages et des risques de

l’utilisation des OGM (sujet traité en 2008), nous avons visionné le documentaire

« Le Monde selon Monsanto » de Marie-Monique Robin. Un grand débat a suivi

cette projection.

Gestion des déchets :

Le thème de l’atelier était « déchets et santé de l’homme » et « déchets et environ-

nement ». Après avoir rappelé les différents foyers de la déchetterie, l’accent a été

mis sur le compostage : que faut-il composter et comment ?

i. Education à la santé

Secourisme :

Une partie théorique a permis de faire le point sur les connaissances des sta-

giaires. Les sujets suivants ont ensuite été traités :

Les blessures des enfants à l’école et à la maison
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La constitution d’une trousse d’urgence

L’ordre chronologique à suivre pour mettre en place un pansement simple

Une partie pratique a mis les stagiaires en contact avec des victimes simulées afin

de déterminer la conduite à tenir en cas d’accident.

Hygiène

Dans le cadre de ce cours, on a parlé du fonctionnement du corps humain, déter-

miné les besoins alimentaires et l’influence de l’hygiène sur la santé.

Dans le chapitre traitant de l’eau propre à la consommation, on a repris la théorie

et la pratique de la méthode de purification de l’eau SODIS. Un rapport séparé est

rédigé au sujet de cette méthode diffusée dans les écoles et villages des stagiaires

depuis 2008. Ce rapport est établi à l’intention de l’institut EAWAG de l’Ecole Poly-

technique Fédérale à Zurich avec lequel esf collabore pour le projet SODIS.

Tous les matins les stagiaires préparaient « leur » eau potable

j. Sport

La partie théorique a traité de l’échauffement et du découpage d’une leçon de

sport en fonction du temps à disposition.

Dans la pratique, on a appliqué divers exercices d’échauffement pour petits et

grands.

Puis les jeux suivants ont été entraînés : la balle brûlée, la balle assise, la balle à

deux camps (ces trois jeux avec différentes variantes), la « pelota » (vitesse), la

course au bâton et, enfin, le jeu « rattrape et tire ».
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k. Chant

Ce cours a passé en revue les différents types de chants et leur fonction sociale, la

manière de chanter ainsi que les moments les plus favorables pour faire chanter

les enfants en classe.

Trois chants ont ensuite été exercés : « Au bord de la rivière », « Casamance » et

« Zoukoubya ». Une chorale d’enseignants a chanté lors de la cérémonie de clô-

ture.

l. Travaux manuels

Quatre heures ont été nécessaires pour fabriquer d’abord des marionnettes puis

réaliser des boîtes en papier cartonné ainsi que des balles de jonglage en bau-

druche remplies de sable. Les objectifs étaient de développer la créativité et

l’imagination des stagiaires mais aussi de comprendre et de respecter une marche

à suivre écrite et dessinée. En fin d’atelier, des échanges ont permis de savoir

comment utiliser les marionnettes et les balles en classe.

m. Ateliers pédagogiques

Pratique des consignes :

Par différents exercices, il fallait montrer l’importance de la formulation de la con-

signe pour les élèves.

Evaluation pédagogique :

Dans un premier temps, les questions suivantes ont été soulevées : quand et

pourquoi évaluer ? Dans un deuxième temps, après un exposé et un débat, les

stagiaires ont passé en revue les différents types d’évaluation et leur fonction.

L’atelier s’est terminé par une énumération de quelques outils d’évaluation.
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Pédagogie différenciée :

L’objectif était de savoir prendre en compte les différences entre les élèves pour

améliorer l’enseignement en classe. Dans la région, les inégalités des élèves qu’on

peut citer sont : les différences de culture, de valeurs, d’environnement social et

éducatif, d’expériences vécues, de rythme de travail et de style d’apprentissage.

n. Ateliers tournants (fabrication du matériel didactique : FMD)

Menuiserie

La FMD a commencé dès la première semaine de stage. Tous les enseignants ont

fabriqué un boulier à quatre tiges et une équerre. Une instruction détaillée de

chaque objet a été distribuée aux stagiaires afin qu’ils puissent refaire le boulier et

l’équerre avec d’autres collègues.

Cartographie

En fonction de ce qu’ils avaient fait en 2008, les stagiaires ont réalisé la carte de

géographie du Sénégal ou celle de l’Afrique. Quelques stagiaires particulièrement

motivés et rapides ont encore pu dessiner un tube digestif.

9. Travail avec les enfants

Les stagiaires ont eu l’occasion de changer de niveau par rapport à 2008.

Ils ont enseigné à tour de rôle des thèmes étudiés pendant les ateliers pédagogiques.

Les 230 enfants et 41 stagiaires ont été répartis en 6 classes du CI au CM2.
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Les personnes-relais se sont énormément investies dans leur rôle d’animateur et

d’organisateur. Tout le monde a regretté le nombre insuffisant de matinées de travail

avec les enfants.

10. Evaluation du stage

Il faut souligner que tout au long du stage, les participants ont pu glisser leurs re-

marques, commentaires et suggestions dans une boîte à idées. Tous les deux ou

trois jours, une courte séance plénière permettait de régler les problèmes soulevés

et réajuster le cours du stage.

L’objectif principal de l’évaluation finale a donc été de préparer la session de 2010

en y intégrant, autant que faire se peut, les remarques et suggestions trouvées

dans la boîte à idées. L’évaluation s’est faite par classe afin que le stage de trois

sessions soit le plus complet et utile possible.

Les stagiaires ont souhaité qu’en 2010 les activités suivantes soient prolongées

ou traitées :

 En français : le compte rendu et la rédaction ainsi que l’étude de la poésie et de

la création poétique

 En mathématiques : les mesures et la numération

 En sciences naturelles, atelier de botanique et études des plantes médicinales

avec l’aide d’une personne ressource

 En santé, continuation de SODIS

 En sport, révision des jeux appris au cours des deux sessions passées et étude

de nouveaux jeux et exercices

 En chant, solliciter les stagiaires pour des nouveaux chants

 En dessin, savoir exécuter des dessins simplifiés pour être reproduits sur le

tableau noir

 En travaux manuels, fabriquer deux ou trois objets pour développer

l’imagination, la créativité et l’habileté des stagiaires

 En pédagogie générale, un atelier sur la remédiation

 Enfin, une journée de développement personnel et une sortie dans le delta du

fleuve Casamance pendant un week-end seraient les bienvenus.
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11. Remerciements

Un grand merci aux :

 Autorités d’Abéné qui ont mis à notre disposition une école bien équipée ; en

plus des salles de classe, nous avons pu disposer, comme l’an dernier, d’une

salle des maîtres avec deux ordinateurs ;

 Autorités scolaires de la Casamance qui ont grandement facilité l’organisation

du stage en libérant les participants de toute contrainte administrative ;

 personnes-relais dont l’engagement et la compétence ont été exemplaires ;

 stagiaires qui ont fait preuve d’une bonne capacité d’adaptation.

 donateurs sans la générosité desquels un tel stage n’aurait pas pu avoir lieu.

Abéné, le 25 juillet 2009

Les animateurs sénégalais et suisses



11

Annexe 1 : Participants au stage de 2009

Nom Prénom Nom Prénom

Département : Bignona Département : Ziguinchor

1 CAMARA Mamadou 1 BANDIA Malang

2 CAMARA Sana 2 DIATTA Binta Pipo

3 COLY Abdou 3 NDECKY Pierre

4 COLY Samsidine

5 DIABANG Cheikh Sidaty Responsables - Personnes relais

6 DIALLO Maïmouna 1 BODIAN Youssouph

7 DIALLO Penda 2 DEDHIOU Léna Diassy

8 DIATTA Djibril 3 DIATTA Aliou Zeus

9 DIATTA Mboulé 4 DIEME Bakary

10 DIEDHIOU Adama 5 GUISSE Sarra

11 DIEDHIOU Cherif 6 MANE Gilbert

12 DIEDHIOU Yancouba 7 SAGNA El Hadji Kémo

13 DIEME Oumar 8 SAMBOU Denis Ediagone

14 DIOUCK Fatou 9 SENE Hombelina (Lina)

15 DRAME Mansata 10 SOW Djibi Mamadou

16 GOUDIABY Diariétou 11 SOW Mamadou

17 KOTE Youssouph

18 MAIGA Boubacar Assane Responsables - Groupe Européen

19 MANE Bassirou 1 BAUR Aline

20 MANE Rokhya 2 BAUR Anne-Marie

21 NGOM Moustapha 3 CHAPPOT Antoine

22 NYAFOUNA Marie-Louise 4 PECLARD Irène

23 SAGNA Joséphine-Françoise 5 VIAL Marie

24 SAGNA Sécou

25 SAMBOU Oumar Département : Sédhiou

26 SANE Cherif Aziz Aidara 1 DOUCOURE Lamine

27 SENGHOR Albert 2 KOTE Pape Mankama

28 SONKO Djibril

29 SONKO Mafou RECAPITULATION Nombre

30 SONKO Mamedou-Lamine Département : Bignona 31

31 TOURE Kaliou Département : Oussouye 5

Département : Sédhiou 2

Département : Oussouye Département : Ziguinchor 3

1 DIAGNE Ibrahima STAGIAIRES 41

2 DIALLO Abdoulaye Responsables - Personnes relais 11

3 DIATTA Alexis STAGIAIRES + PERSONNES RELAIS 52

4 DIATTA Lucis Responsables - Groupe Européen 5

5 SAGNA Jacques Emile TOTAL GENERAL 57
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Annexe 2 : Horaire du stage de 2009


