Rapport final du stage
d’Abéné-Kafountine 2008

Présentation théâtrale par les enfants

lors de la fête de clôture du stage

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que je n’ose pas les faire,
c’est parce que je n’ose pas les faire qu’elles sont difficiles. »
Sénèque
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1. Coordination

En Suisse :

Au Sénégal :

Anne-Marie Baur

Mamadou Issaga Sow

Route de Sauvabelin 7

Ziguinchor

1052 Le Mont-sur-Lausanne - Suisse
Tél. : 00 41 21 652 17 55

Messagerie : amjpbaur@bluewin.ch

Casamance – Sénégal

Tél. : 00 221 77 560 54 06

Messagerie :mamadouissaga@hotmail.com

2. Dates
Du 6 au 26 juillet 2008

3. Lieu
Ecole primaire d’Abéné, Casamance, Sénégal
4. Participants





43 stagiaires des départements de Bignona, Ziguinchor, Oussouye et Sédhiou
12 personnes-relais sénégalaises dont un formateur SODIS
5 animateurs suisses

Environ 240 enfants répartis dans 6 classes (CI-CP-CE1- CE2- CM1- CM2)

5. 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
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6. Organisation et déroulement


Le dimanche 6 et lundi 7 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 8 juillet, tous les participants ont commencé

le stage. Du 8 au 16 juillet ont eu lieu les ateliers pédagogiques et la fabrication du matériel didactique (FMD).


Du 17 au 24 juillet s’est déroulé le travail pratique avec les élèves. Parallèlement, les stagiaires ont continué la FMD.



Le 25 juillet, après l’évaluation du stage, celui-ci s’est terminé par la fête des
enfants, un repas offert à tous les participants du stage et la clôture officielle
avec la présentation des travaux dans une exposition ouverte au public.



L’après-midi du 25 et la journée du 26 ont été consacrés à la préparation du
stage de 2009.




Activités pendant le week-end du 12 au 13 juillet :

A la demande des animateurs sénégalais, le samedi 12 juillet a été consacré à

la présentation de la méthode SODIS à la population d’Abéné. Des travaux pratiques ont pu être effectués par les femmes du village.



Le dimanche 13, les personnes-relais qui ont animé l’atelier « sciences et environnement » ont organisé une visite de la réserve ornithologique de Kassel.

Pendant cette excursion, nous avons eu l’occasion d’observer la mangrove que
nous avions reboisée deux ans auparavant.
7. Horaire

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

8. Objectifs du stage


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 les connaissances
acquises dans les écoles et les cellules pédagogiques des stagiaires.



fournir et fabriquer du matériel didactique pour faciliter le travail des enseignants.
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9. Ateliers pédagogiques
a. Français

Le conte :


A l’oral :





Savoir raconter un conte

A l’écrit :




Identifier la structure du conte

Rédiger un texte narratif en respectant la logique du récit

En structuration :


Savoir employer les temps du passé (imparfait, passé
simple)

La lecture chez les petits :



Identifier les différentes phases de l’apprentissage

Multiplier les idées des activités par rapport à chaque phase



b. Mathématiques
Géométrie :


Apprendre à utiliser le géoplan construit en FMD : exercices sur
les polygones (noms et propriétés)



Savoir construire des polygones à partir de coordonnées écrites et
rechercher des coordonnées à partir de figures



Travailler la symétrie axiale

Résolution de problèmes :


Déceler les difficultés majeures et trouver des solutions




en classant les données (manquantes, inutiles, utiles)
en trouvant les questions intermédiaires
en reformulant un énoncé
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Numération :


A l’aide de matériel concret trouvé sur place, faire prendre conscience de la base dix




Avec ce matériel, on effectue les quatre opérations

Travailler le calcul mental et les tables de multiplication selon diverses techniques

c. Géographie



Savoir lire et comprendre une carte

Représenter une carte précise, respecter les conventions internationales





Savoir utiliser une carte, se localiser

Comprendre les types de relations entre l’Homme et son milieu
Structurer l’espace

d. Sciences et environnement
Gestion des déchets :


Sensibiliser à la pollution généralisée des sols et des nappes
phréatiques



Apprendre à traiter les déchets en créant des déchetteries dans
chaque école esf

Information sur les OGM :

Jeux :


Historique, enjeux, consommation, risques, sensibilisation

Organisation de jeux de sensibilisation à l’environnement pour
faire réfléchir et trouver des solutions pratiques
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e. Education à la santé
Les maladies hydriques :






Importance de l’eau

Maladies liées à l’eau

Voies de transmission des maladies
Mesures préventives

Le procédé de purification de l’eau SODIS :



S’approprier les données scientifiques en utilisant la documentation reçue de l’EAWAG



Savoir pratiquer la méthode SODIS en utilisant le matériel fabriqué en
FMD




S’initier à une présentation au grand public

SODIS : Solar Water Disinfection (= désinfection solaire de l’eau potable)
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EAWAG : Eidenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung
und Gewässerschutz (Office fédéral pour l’approvisionnement en eau,
l’épuration des eaux usées et la protection de l’eau).
SODIS est une méthode simple, qui utilise des ressources locales. Elle est
accessible, on peut la copier facilement et elle sensibilise en même temps à
l’hygiène.
f. Education physique




L’échauffement et l’importance de la respiration :
Chez les grands élèves :

o Présentation et pratique de trois jeux, sans gagnants ni perdants, favorisant l’intégration de tous les enfants et développant le fair-play.

o Etude de variantes permettant de développer les stratégies et le jeu
d’équipes.



Chez les petits élèves :

o Découvrir et tester quatre jeux de sociabilisation, de découverte de
soi et de son corps.

g. Education musicale
 Mesurer le rôle fondamental que peut jour le chant dans les classes
 Elargir le répertoire de chants des stagiaires.
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h. Arts plastiques
Le « land art » :





Présentation et pratique

A partir d’objets naturels récoltés, s’exprimer librement

Démontrer que l’on peut, à tout moment et en tout lieu, faire de l’art et y
prendre du plaisir

Cours de dessin et peinture :


Réaliser une œuvre à partir de différents matériaux et avec différents outils

i. Pédagogie des grands groupes

 Répertorier les problèmes rencontrés dans les classes à grands effectifs en proposant des solutions

 Instaurer les travaux de groupes
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j. Ateliers tournants (fabrication du matériel didactique : FMD)
Menuiserie


La FMD a commencé dès la première semaine de stage. Tous les enseignants ont fabriqué un géoplan afin d’avoir le temps de s’approprier
sont utilisation puis d’être capables de travailler avec dans les classes.



Pendant la deuxième partie du stage, les stagiaires ont réalisé une règle
d’un mètre pour le tableau noir.

Cartographie


Les dessins simplifiés pour l’application de la méthode SODIS ont été
peints sur tissu lors de la première semaine.



Puis les stagiaires ont réalisé des cartes de géographie du Sénégal ou de
l’Afrique, à choix.



Tous les animateurs ont encadré les stagiaires pour assurer un travail
précis et rapide.
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10.Travail avec les enfants



Tous les thèmes étudiés pendant les ateliers pédagogiques, à l’exception de
l’information sur les OGM, ont été mis en pratique dans les classes.



Nous avons testé la pédagogie par projet (pédagogie intégrative). Voir annexe
no. 3.



Plus de 240 enfants et 43 stagiaires, répartis en 6 classes du CI au CM2, ont pu
mettre en application les savoirs acquis lors de la première partie du stage.



Les nouvelles personnes-relais formées en 2007 se sont énormément investies
dans leur nouveau rôle d’animateur et se sont merveilleusement adaptés au
groupe des « anciens ».

11.Evaluation du stage
Evaluation par les stagiaires le vendredi 27 juillet :

a. De manière globale, le stage a été jugé très satisfaisant. Tous les ateliers
ont été appréciés. Cette évaluation devait principalement nous permettre

d’organiser le stage de 2009 et d’en définir les contenus. Les enseignants
aimeraient traiter ceci :

 Français : chez les grands élèves, travailler l’explication de textes, les

compositions et les résumés ainsi que continuer le travail sur le
conte ; chez les petits élèves, poursuivre le travail entrepris en 2008.

 Mathématiques : prévoir encore des exercices avec le géo plan et
continuer le travail sur la numération,

 Santé : travailler autour de la notion d’hygiène
 SODIS :

analyser

les

remarques

faites

dans

le

cahier

d’accompagnement que les stagiaires sont tenus de remplir pendant

l’année scolaire 2008 – 2009 ; répondre aux question en approfon-

dissant et rafraîchissant les connaissances ; analyser puis apporter
une solution aux problèmes rencontrés lors de la diffusion de SODIS
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dans les écoles où travaillent les stagiaires et dans les familles des
élèves.

 Géographie : prévoir un atelier pratique avec de la fabrication de maquettes, d’une caisse à sable, de cartes, de plans et de schémas ;
préparer des séquences didactiques.

 Histoire : un atelier a été demandé mais les contenus n’ont pas encore été définis.

 A part cela, les autres ateliers pédagogiques (éducation physique, artistique et musicale) ainsi que la FMD auront de nouveau lieu. De
plus, les stagiaires souhaiteraient plus de rencontres informelles,

principalement pendant les week-ends (nuit du conte, visite des îles
du delta de la Casamance avec pique-nique et partie de pêche).

 Par ailleurs, l’excellente ambiance de travail, le grand respect des uns

envers les autres, le plaisir de travailler ensemble ont été maintes fois
évoqués.

Evaluation par les personnes-relais, le samedi 28 :

 Une évaluation plus informelle a eu lieu. Nous étions vivement

intéressés par les impressions des nouvelles personnesrelais : comment avaient-elles vécu leur premier stage en tant
que responsables ? Voici leurs remarques :

 En début de stage, une certaine crainte, voire même de

l’anxiété, ont été ressenties. Certains avaient peur de ne pas
assumer parfaitement les ateliers car deux jours de mise en

commun des préparations entre animateurs africains et européens leur semblaient insuffisants.

 Ils ont été surpris de rencontrer de la part des stagiaires de la
réticence à innover.

 Ils ont observé que la plupart des séminaires proposés par le
Ministère de l’Education nationale sont déjà au programme
d’esf.

 La gestion du matériel et son usage étaient parfaits.

 Finalement, les nouveaux ont éprouvé de la satisfaction et de
la fierté d’avoir réussi leur mission, Ces sentiments étaient
largement partagés par les « anciens ».

 Le fait que les personnes-relais aient rencontré les futurs stagiaires

avant le mois de juillet a permis de bien clarifier les exigences d’esf.
Il n’y a, par exemple, pas eu de demande habituellement récurrente
d’augmentation de l’indemnité ni de contestation au sujet de
l’organisation et de l’horaire.

 Les absences ont été très rares et toujours justifiées.
 L’enthousiasme a été général.
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12.Suivi des stagiaires


Chaque personne-relais prend en charge, durant l’année scolaire 2008 – 2009,
quatre à cinq stagiaires de son secteur géographique.



Cela est essentiellement mis en place pour le suivi du projet SODIS dont voici la
planification :

a. Octobre – décembre 2008 : premier questionnaire distribué dans les
écoles ; récolte et dépouillement.

b. Janvier – mars 2009 : formation, par les stagiaires, des collègues enseignants, des enfants et de leurs mamans ainsi que des personnesressources (par exemple, agents de santé, pharmaciens, matrones, etc.).

c. Avril-juin 2009 : distribution, récolte et dépouillement d’un deuxième
questionnaire.

d. Impact : qu’est ce qui a marché ? qu’est-ce qui n’a pas marché ? propositions d’amélioration

13.Fête de fin de stage du vendredi 26 juillet


En présence de nombreuses Autorités civiles, religieuses, militaires et scolaires
et d’une foule impressionnante de spectateurs, toutes les classes ont présenté
une production théâtrale.



Un repas a été offert à tous les acteurs de cette magnifique journée au cours de

laquelle tout le monde a pu admirer l’exposition des travaux effectués pendant
le stage.

12

14.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 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 extraordinaire capacité d’adaptation.

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

Jamais la pensée de Sénèque de la première page ne m’a semblée plus appropriée
que durant ce stage : tout le monde a osé !

Le Mont-sur-Lausanne, le 28 septembre 2008
Anne-Marie Baur
Annexes :

1. Participants au stage de 2008
2. Horaires du stage

3. Exemple de pédagogie par projet (pédagogie intégrative)

L’équipe d’animation sur stage de 2008
Il manque Antoine Chappot qui a pris la photo.
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Annexe 1
Participants au stage de 2008

Responsables de l'animation du stage
Personnes-relais

Animateurs suisses

Youssouph

BODIAN

Anne-Marie

BAUR

Léna Diassy

DEDHIOU

Antoine

CHAPPOT

Aliou Zeus

DIATTA

Françoise

NEYROUD-FAVRE

Bakary

DIEME

Irène

PECLARD

Sarra

GUISSE

Marie

VIAL

Gilbert

MANE

El Hadji Kémo

SAGNA

Matar

SAGNA

Denis Ediagone

SAMBOU

Hombelina (Lina)

SENE

Djibi Mamadou

SOW

Mamadou

SOW
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Annexe 1 (suite)
Participants au stage de 2008 (suite)

Stagiaires
Département de Bignona
Mamadou

CAMARA

Youssouph

KOTE

Sana

CAMARA

Boubacar Assane

MAIGA

Abdou

COLY

Bassirou

MANE

Samsidine

COLY

Rokhya

MANE

Cheikh Sidaty

DIABANG

Moustapha

NGOM

Abdoulaye

DIALLO

Marie-Louise

NYAFOUNA

Penda

DIALLO

Joséphine-Françoise

SAGNA

Djibril

DIATTA

Sécou

SAGNA

Mboulé

DIATTA

Oumar

SAMBOU

Adama

DIEDHIOU

Cherif Aziz Aidara

SANE

Cherif

DIEDHIOU

Albert

SENGHOR

Yancouba

DIEDHIOU

Djibril

SONKO

Fatou

DIOUCK

Mafou

SONKO

Mansata

DRAME

Mamedou-Lamine

SONKO

Diariétou

GOUDIABY

Kaliou

TOURE

Département d'Oussouye

Département de Sédhiou

Ibrahima

DIAGNE

Bassirou

DIEDHIOU

Abdoulaye

DIALLO

Lamine

DOUKOURE

Alexis

DIATTA

Pape Mankama

KOTE

Lucis

DIATTA

Jacques Emile

SAGNA

Département de Ziguinchor
Fatou

BADJI

Malang

BANDIA

Ousmane K

DIARRA

Binta Pipo

DIATTA

Pierre

NDECKY
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Annexe 2
Horaires du stage

16

Annexe 3
Exemple de pédagogie par projet (pédagogie intégrative)
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