Stage enseignants
sans frontières
FATICK 2009
Nom de l’action : Stage de formation continue entre enseignants d’école élémentaire
sénégalais et suisses membres de l’association « enseignants sans frontières »
Lieu : Fatick, Sénégal. Le stage s’est déroulé dans la ville de Fatick, chef-lieu de
département et de région, ce qui facilite le regroupement d’enseignants venant de toute
l’académie
Dates : Du 10 juillet au 2 août 2009
Association présentant le projet
Enseignants sans frontières « esf Sénégal Fatick » en collaboration avec « esf
Suisse ».
L’association « enseignants sans frontières » organise des stages sur le terrain et
des échanges grâce aux antennes locales au Mali, au Burkina-Faso et au Sénégal.
Les antennes locales ont chacune ses activités spécifiques sur le terrain, à
l’intention tant de l’école que de ses différents partenaires. L’association « esf
Fatick » intervient dans plusieurs structures (Table de Concertation des
Partenaires de l’Education, Comité Exécutif pour le Maintien et le Suivi des Filles à
l’Ecole…) et mène par elle-même différentes campagnes (sensibilisation à la
prévention du SIDA, démultiplication de moyens pédagogiques.. )
Une déclaration d’intentions lie les différentes antennes.
Objectifs
Plusieurs objectifs ont été assignés à ces stages. Il s’agit entre autres :
 de fournir un apport théorique et pratique en adéquation avec les besoins exprimés
par les participants
 d’expérimenter des méthodes de pédagogie active adaptées à de gros effectifs
 de traiter dans le cadre de l’éducation des thèmes liés aux problèmes de
l’environnement sanitaire, social et économique.
 d’apprendre à fabriquer à peu de frais du matériel didactique
 de bénéficier de l’expérience des autres collègues
 de favoriser les échanges Nord-Sud, Sud-Sud
La plupart des contenus des ateliers concerneront les innovations pédagogiques en
cours dans le pays.
L’objectif à long terme est de permettre une démultiplication au sein des Cellules
d’Animation Pédagogique des différentes écoles élémentaires du département, portant
en particulier sur la fabrication et l’utilisation de matériel didactique réalisable à peu
de frais et en grande quantité. Cette démarche s’inscrit totalement dans la politique
actuelle du Ministère de l’Education Nationale, qui vise à diffuser le plus largement
possible les techniques d’élaboration de matériel pédagogique.

Historique
L’action esf a pris naissance au Sénégal, à Kafountine (Casamance) en 1994 et, vu
son succès, a essaimé dans d’autres parties du Sénégal puis d’autres pays
francophones voisins : le Mali et le Burkina Faso.
Les stages de Fatick ont eu lieu chaque année de 1998 à 2005. Un nouveau cycle a
démarré en 2008. Chaque cycle se déroule sur une durée de 3 ans, pendant les
vacances scolaires.
Le public est constitué d’enseignants du cycle élémentaire en fonction dans les
classes, volontaires et sélectionnés sur entretien de motivation.
Justification
Ces stages correspondent aux objectifs du « Programme Décennal de
l’Education et de la Formation » (PDEF 2000-2010) :
- Elargir l’accès à l’éducation à tous les niveaux (préscolaire, élémentaire,
secondaire, professionnel et universitaire).
- Promouvoir une formation professionnelle de qualité pour tous avec un accent
particulier sur la formation continue,
- Elaborer un matériel didactique adéquat prenant en compte les conditions
économiques
- Sensibiliser les enseignants et par leur intermédiaire la population à
l’environnement social et économique et à la santé publique.
- Former les enseignants à la gestion administrative de leur
établissement scolaire.
Ces stages répondent à la demande des enseignants sénégalais qui
expriment leur besoin d’adaptation aux innovations pédagogiques en
cours.
Ils leur permettent de se rencontrer et d’échanger leurs expériences, et de se
forger une nouvelle approche de leur rôle de maître qui dépasse la simple fonction
didactique et le cadre restrictif de l’école.
Selon les participants aux stages précédents, leurs rencontres avec les
enseignants européens leur ont permis de s’adapter à de nouvelles
situations d’apprentissage,
Situation des enseignants
Actuellement, pour être enseignant il suffit, après avoir réussi un concours
d’entrée, de se former pendant 6 mois dans une des « Ecole s de Formation
d’Instituteurs (EFI) » pour devenir « Volontaire de l’Education Nationale (VEN) ».
Ces jeunes instituteurs titulaires d’un brevet, du BAC et parfois d’une licence
universitaire doivent œuvrer péniblement pour réussir leurs examens professionnels
qui deviennent de plus en plus sélectifs. Par conséquent, ce stage de formation
continue devient pour eux un sésame : un cadre de perfectionnement et d’échange
d’une grande utilité et une sérieuse référence pour leur avenir. A la suite des
précédents stages, la presque totalité des participants qui se présentaient à des
concours les ont réussis (deux échecs sur soixante candidats). De plus un grand

nombre de stagiaires ont accédé à des postes de responsabilité (directeurs
d’écoles, maîtres formateurs, inspecteurs, coordonnateur du pôle régional de
formation, responsable du partenariat de l’IDEN etc…)
De nombreux instituteurs volontaires, mais aussi des maîtres titulaires dont des
formateurs participent à ce stage ou sont candidats pour les prochains.
Participants :
 Encadrement :
• 4(5) enseignants suisses
• 10(11) personnes relais sénégalaises
 Stagiaires : 41 stagiaires de deuxième année, ayant participé au stage 2008,
 350 enfants scolarisés en école maternelle et élémantaire.
L’implication dans notre action de l’Inspecteur Départemental de l’Education
Nationale (IDEN) Mamadou Moustapha Guèye avec l’appui de Madame l’Inspectrice
d’Académie Absatou Diop a permis l’utilisation de locaux scolaires (Ecole Khaly
Niang) et déchargé les stagiaires et personnes relais de la participation à
l’organisation des examens pendant la durée du stage.
Structure :
 7 classes de tous les niveaux :
Maternelle, CI, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Maximum 50 élèves par classe.
 6 stagiaires et 2 personnes-relais par niveau
Suivi du projet
Responsable sénégalais : Ousmane Diouf
Responsables européens : Pascal Joris et Claudie Blondel.
Thème retenu en 2009

L’enfant acteur de la collectivité

Ce thème n’a pas pour vocation de constituer l’axe principal du stage, mais de servir de fil
directeur à une réflexion avant tout pédagogique s’étendant sur tout le cycle.
 Propositions d’activités spécifiques sur les trois ans :
• Ateliers collectifs :
 L’émigration
 Les échanges de services
Mis à part sur d’éventuels points très techniques, les ateliers sont pris en charge par
des groupes de personnes-relais de préférence à des intervenants extérieurs, plus
onéreux, moins disponibles et pas toujours en phase avec l’objectif.
• Sous-thèmes proposés aux groupes-classe en fonction de leurs centres
d’intérêt
 Gestion de l’économie familiale









Agriculture appropriée
Fonctionnement coopératif
Dégradation de l’environnement
Travail des enfants
Scolarisation des filles
Alphabétisation
etc….

Activités pédagogiques
 Exposés théoriques
a. La coopérative scolaire comme outil de gestion et sa fonction éducative
b. La gestion des grands groupes
c. Les droits de l’enfant
 Ateliers pédagogiques
d. Le théâtre et l’expression orale
e. La poésie et l’expression musicale
f. Le raisonnement mathématique
g. La technique de lecture
h. Expression artistique
 Ateliers techniques
6 heures pour chaque atelier, réparties sur les trois semaines
i. Informatique
Word, Excel
Educanet2, site d’échanges officiel de l’Education suisse
j. Menuiserie
Equerres, compas
k. Cartographie
Deux cartes ou tableaux muraux au choix :
géographie (pays, cycle de l’eau),
observation (squelette, appareil respiratoire)
français (tableaux de conjugaison, alphabet)
mathématiques (tables de multiplication, figures et
objets géométriques)
 Mise en pratique dans les classes avec une préparation et une évaluation collectives
De nombreux ouvrages et documents de référence ont été offerts ou mis à la
disposition des stagiaires.
Démultiplication
La démultiplication se fera en deux temps :
 Etape 1 : coordination des interventions entre les stagiaires et personnes relais
dans les différents districts et IDEN de la région
 Etape 2 : transmission des compétences aux enseignants dans le cadre des écoles
et des cellules d’animation pédagogique.

Cette formule devrait permettre à terme par un effet boule de neige une informationformation de tous les enseignants en poste dans le département.

Conditions matérielles :
L’association esf Suisse finance en grande partie la réalisation matérielle du stage et
les frais de séjour des stagiaires et personnes relais
La participation financière d’esf Fatick se répartit dans deux domaines :
 Achat de petit matériel pédagogique destiné aux enfants participant au stage
(cahiers, crayons, bics, règles, ciseaux…)
 Démultiplication en cours d’année scolaire dans quinze cellules pédagogiques , en
partenariat avec l’IDEN Fatick:
• Achat de matières premières
• Frais divers de transport, d’accueil et d’animation.
Le fait que ce financement provienne exclusivement de fonds privés collectés par les
membres de l’association rend malheureusement toujours aléatoire la poursuite de ses
activités dans les années à venir.

.

Annexe 1 Emploi du temps
Horaires

Vendredi 10

Période 1 : travail des stagiaires

Samedi 11

Lundi 13

08h00
09h30

09h30
13h00

15h00
18h00

Installation
des européens

Rencontre des
responsables

Rencontre
entre
personnes
relais
sénégalaises et
européennes.
Prise en main
du stage

Visite des
locaux et
préparation du
matériel

Accueil
Cérémonie
d’ouverture
Jeu
d’ouverture
par les
Sénégalais
Elaboration de
la charte

Ateliers
techniques
en trois
groupes
3h

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Exposé
théorique 1

Exposé
théorique 2

Exposé théorique 3

Ateliers
pédagogiques
en trois
groupes
3h

Ateliers
pédagogiques
en trois
groupes
3h

Ateliers
pédagogiques
en trois groupes
3h

Ateliers
techniques
en trois
groupes
3h

Ateliers
techniques
en trois
groupes
3h

Par groupe
classe : élaboration
du programme de
travail
Préparation des
leçons du vendredi

Période 2 : Travail avec les élèves

Horaires

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

8H3011H30

Leçons avec les élèves

Leçons avec les élèves

Leçons avec les élèves

Leçons avec les élèves

12H-13H

Evaluation et préparation

Evaluation et
préparation

Evaluation et
préparation

Evaluation et
préparation

Ateliers tournants 2h

Préparation de
l’évaluation
intermédiaire par les
PR /
Ateliers tournants 2h

Evaluation
intermédiaire

15H3017H30

Ateliers tournants 2h

Horaires

Jeudi 23

Vendredi 24

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

8H30
11H30

Leçons avec
les élèves

Leçons avec
les élèves

Leçons avec
les élèves

Leçons avec
les élèves

Leçons avec
les élèves

Leçons avec
les élèves
Evaluation

12H13H

Evaluation et
préparation

Evaluation
et
préparation

Evaluation
et
préparation

Evaluation
et
préparation

Evaluation
et
préparation

Préparation
des festivités

15H30
18H00

Ateliers
tournants
2h

Ateliers
tournants
2h

Ateliers
tournants
2h

Ateliers
tournants
libres

Ateliers
tournants
libres

Manifestation
publique
Exposition du
travail des
classes

Kermesse

…

Soirée
européenne…

Préparation
de la grille
d’évaluation
finale

Soirée
sénégalaise

Danses

18H19H

Briefing
préparation
de la clôture
du stage

Vendredi 31
Evaluation
finale en
groupe
classe puis
en plénière

Annexe 2 Charte

A) Langue de communication : le FRANCAIS
B) Se respecter mutuellement (ouverture,
tolérance)
C) Eteindre les portables pendant les heures de
travail
D) Ponctualité, assiduité
E) Préparation du matériel la veille
F) Restitution du matériel après usage
G) Les absences ne sont pas rémunérées
H) Ne pas fumer aux heures de travail
I)
Oser innover
J)
Etre fidèle à la préparation du groupe
K) Chaque stagiaire est tenu de prester
L) Critiquer la leçon et non la personne
M) Participation au service des repas
N) Maintenir les locaux propres et fonctionnels
O) Le port du badge est obligatoire
P) Port de tenues de sport durant les cours
d’EPS
Q) Respect strict de la charte

Annexe 3 Exemples de Fiches techniques

GRAND COMPAS
Matériel :
Bois tendre, facile à travailler
• 1 planchette de 36 cm x 3 cm x 1 cm
• 1 planchette de 10 cm x 2 cm x 1 cm
• 2 planchettes de 30 cm x 3 cm x 0,5 cm
1 clou à tête plate de 6 cm
Clous ou pointes de 1,5 cm
1 ensemble boulon-écrou de 3 cm
1 morceau de tôle souple 5 cm x 7 cm (canette de soda)
Un élastique
papier de verre
vernis
Outils : Marteaux, scies
Scie à métaux, cisailles, lime, vrille ou perceuse, pince.
Fabrication
Découper les grandes planches en suivant le schéma, les limer pour
arrondir les angles.
Percer un trou à 3 cm de l’extrémité la plus large au milieu de chaque
planche.
Les poncer et les vernir
1 cm
3 cm
III

trou

I et

3 cm
30 cm

II
1

cm
3 cm

clou
36 cm
Enfoncer le clou sur environ 2cm dans le plus petit bout de la planche II, puis le
retirer, scier sa tête et le renfoncer gros bout en avant dans le trou formé.
Entailler légèrement à la scie la planchette de 10 cm à 2,5 cm de l’extrémité.

Tailler les 4 coins de façon à obtenir une tige ronde de 1 cm de diamètre et 2,5
cm de long. Poncer et vernir.
IV
Prendre le morceau de tôle, plier les bords longs et entailler les bords courts
sur 3 cm pour obtenir 4 languettes.

V

Assemblage
Superposer les trois grandes planchettes dans l’ordre I, II, III, et les fixer
avec le boulon passé dans le trou.
Enrouler la tôle V autour de la tige de la planchette IV, et la fixer en serrant
avec la pince. Assurer la fixation avec une pointe.
Insérer la planchette IV entre les planchettes I et II en ne laissant
dépasser que la tôle, et la fixer avec 4 pointes ( 2 de chaque côté)
Enfoncer la craie dans le tube de tôle. La serrer avec un élastique.

IV+V

I
III
II

Réalisation d’une carte sur tissu
Principe : Reproduire sur tissu en l’agrandissant une carte
ou un schéma sur papier
Matériel :
 une photocopie de la carte originale format 21x29,7
cm
 tissu blanc assez épais 120x150 cm
 crayon gris
 gomme
 double décimètre
 feutres ou crayons pour coloriage
Si possible :
 scotch de carrossier ou punaises pour fixer le tissu au
mur
 règle d’1m
Etape 1 : quadrillage de la photocopie au crayon gris,
traits espacés d’1 cm
Etape 2 : quadrillage du tissu au crayon gris, traits
espacés de 5 cm
Etape 3 : reproduction carreau par carreau en respectant
les proportions du tracé du papier sur le tissu
Etape 4 : repassage des traits et coloriage de la carte

Etape 1

1cm

Original format 21x29,7

Tissu 150x120

5cm

Agrandissement

Papier 1cm

Tissu 5cm

tick

Instruments de géométrie
Objectif : Faire fabriquer par les élèves du petit matériel de géométrie, règle
équerre et rapporteur, à partir de matériel à très bon marché.
Méthode : La fabrication s’appuie sur le fait qu’un interligne de cahier mesure
2mm
Matériel par élève :
Deux feuilles de cahier
carton assez fin et lisse
un crayon bien taillé
Matériel collectif :
scotch (80 cm par élève)
ciseaux ou lame
règle
Réalisation :
La règle

- Reproduire le schéma en respectant bien les intervalles.
- Découper une bande de carton mesurant la longueur d’une feuille de cahier et 3
carreaux de large.
- Couper la feuille de papier au ras de la première ligne.
- En entourer le carton et fixer soigneusement avec du scotch à cheval sur les
deux bords de la règle.
scotch
règle
scotch

L’équerre-rapporteur

- Reproduire le schéma en respectant soigneusement les intervalles (nombre
d’interlignes). Attention, pour les côtés horizontaux, il faudra évaluer en se
référant aux côtés verticaux. Vérifier que tous les traits passent bien par le
centre.
- Découper un triangle rectangle équilatéral en carton de 10,1 cm de côté, et le
recouvrir comme pour la règle.

Remarques :
- Les élèves des plus petites classes ont besoin de découvrir le matériel avant
d’être capables de le fabriquer. Il est donc intéressant dans la mesure des
possibilités de le faire fabriquer pour les plus petits par les plus grands.
- Pour conserver le matériel individuel disponible, on peut faire une « poche » en
collant ensemble deux bords des deux dernières pages du cahier.

- En complément dans bien des cas il est possible de remplacer un compas par
une punaise et une ficelle.
Cercle chromatique
Objectif : Faire découvrir les différents types de couleurs et leur réalisation à
partir de mélanges de pigments
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouache des trois couleurs primaires bleu, rouge, jaune
Une feuille de papier blanc A4
Un pinceau à gouache
Un gobelet plastique pour les mélanges
Une bouteille d’eau coupée pour laver les pinceaux
Un seau d’eau propre
Un seau vide pour vider
Des chiffons pour nettoyer les pinceaux
Deux capsules de bouteilles à vis
Un crayon noir et une gomme
Un compas
Trois pochoirs

Consignes :
• Les mélanges se font à quantités égales (une capsule)
• Le matériel doit être parfaitement nettoyé entre chaque couleur
• Chaque couleur doit être bien sèche avant l’application de la couleur
suivante.
• Lors du traçage des cercles, bien respecter l’horizontale et la verticale.
• Les tracés se font au crayon léger pour pouvoir être gommés
Théorie :
Couleurs primaires

rouge
jaune

bleu

Couleurs secondaires
jaune + bleu → vert
rouge + jaune → orange
bleu + rouge → violet
Couleurs tertiaires
jaune + vert→ moutarde
orange + jaune → jaune-orangé
rouge + orangé → brique

vert + bleu → bleu-vert
bleu + violet → indigo
violet + rouge → parme

Réalisation ::
• Repérer le centre de la feuille par deux traits horizontal et vertical
•

Tracer un cercle de 3 cm de rayon au centre de la feuille

•

A l’aide du pochoir 1 partager ce cercle en trois zones du schéma, et
les peindre dans les couleurs primaires

A l’aide du pochoir 2 entourer ce cercle d’un deuxième partagé en six
zones
• Peindre ces zones dans les couleurs primaires et secondaires
• A l’aide du pochoir 3 entourer ce deuxième cercle d’un troisième partagé
en douze zones
• Peindre ces zones dans les couleurs primaires, secondaires et tertiaires
• Gommer les traits qui dépassent.

ATELIER THEATRE ET EXPRESSION ORALE
Objectif : faire passer un message
Etape 1 : Définir un thème
Etape 2 : Préparation d’une saynète (15 min)
Travail par groupes de 4 ou 5
Etape 3 : Présentation des saynètes. (3 x 3 min)
Etape 4 : Evaluation critique :( 3 x 10 min)
• Le contenu est-il accessible ?
• L’histoire est-elle cohérente ?
• La mise en œuvre : points positifs et négatifs
• Le message est-il passé ?
Etape 5 : Synthèse (15 min)
1. Bien cibler le message
2. Créer une histoire cohérente, jouant sur des sentiments forts (rire, peur, émotion…)
3. Construire des personnages fortement caractérisés
4. Attribuer les rôles en fonction des personnalités et en imprégner les acteurs
5. Réaliser la scène en improvisant sur le canevas
Chaque acteur doit être attentif à l’autre et prendre en compte ses actions
• Outils d’expression :
o Texte : phrases courtes, spontanées - pas de littérature- ne pas interrompre les
enfants pour corriger l’expression (prendre note et corriger plus tard)
o Voix
 Articuler
 Parler lentement et fort
 Varier la tonalité
 Importance des silences
o Corps
 Gestuelle (de tout le corps)
 Gestion de l’espace
• Par rapport à la scène
• Par rapport au public
• Par rapport aux autres acteurs
 Gestion du temps
o Visage
 Expression du personnage
• Personnalité
• Réaction à la situation
 Rapport public (exagérer les mimiques, impliquer le public)
o Accessoires si besoin est, les plus simples possible
Etape 6 : Les groupes rejouent la scène en tenant compte des remarques. (15 min)

YOONU NDAM
Le chemin de la victoire
INTRODUCTION :Le « Yoonu Ndam » est un jeu qui sert d’évaluation à la fois du travail
de groupe et du travail individuel. Ce jeu permet entre autres de favoriser
- la mémorisation
- la solidarité
- l’organisation de groupe
- la discipline.
Il encourage les enfants à apprendre les leçons ou à les réviser, et permet aux
enseignants de vérifier le degré d’acquisition des connaissances.
MATERIEL : Deux dés
Une grande table avec le tracé des cases
Un recueil de questions et de réponses numérotées de 1 à 50 ou
plus
Un pion par équipe
MOYENS HUMAINS :
Un juge aux questions
Un juge aux réponses
Un juge aux dés
Un « œil magique »
PRINCIPE DU JEU : Chaque équipe composée d’au moins trois élèves jette les dés et
écoute la question posée. Elle va chercher la réponse cachée au préalable et la remet au
même endroit. Elle revient à la table des juges avec la réponse mémorisée. Toute réponse
juste fait avancer le pion des points obtenus avec les dés. Une réponse fausse est
sanctionnée d’un recul équivalent. L’équipe gagnante est celle qui a terminé le parcours en
premier, ou celle qui est la plus avancée au bout d’un temps fixé au départ.
N.B. Les équipes se déplacent ensemble et trouvent ensemble.
L’ordre et la discipline sont de rigueur.
Un « œil magique » veille au respect des règles et peut administrer des sanctions. Une
équipe peut donc revenir à la table et découvrir que son pion a reculé.

Atelier « Jeu d’action et d’évaluation » proposé par Ousmane Diouf d’ESF Fatick

Eau Polluée, Eau Propre, Eau Pure
Objectif :

Prise de conscience des différents états de pollution de l’eau et de moyens de la purifier

Matériel :

trois verres dont un de petite taille (verre à thé)
un seau
un entonnoir
un chiffon
un morceau de tissu fin clair et uni ou deux mouchoirs en papier
du sable
une petite casserole
du film étirable ou un sachet transparent avec de la ficelle
un caillou d’environ 4 cm
quelques gouttes d’un colorant (reste de thé, peinture, encre…)
Le matériel doit être soigneusem ent netto yé et essuyé avant chaque expérience.

Déroulement :
Première expérience : Puiser de l’eau dans un marigot ou une flaque de préférence très sale.
Observer son aspect, puis en verser dans un verre propre. Laisser repo ser enviro n un quart d’heure. Vider l’eau dans un autre verre et recueillir le dépôt. De
quoi est-il formé ?
Classer les impuretés trouvées :

Minérales

Végétales

Animales

Qu’en concluez-vous ?

Deuxième expérience : Nettoyer le premier verre. Y déposer l’entonnoir garni du tissu
dedans l’eau du deuxième verre. Laisser filtrer. Observer l’état du tissu et celui de l’eau filtrée.
Renouveler l’expérience en recouvrant le tissu d’une couche de sable fin propre et bien tassé d’environ 2 cm
Qu’en concluez-vous ?

propre. Verser
d’épaisseur.

Troisième expérience : Verser l’eau recueillie à l’étape précédente dans deux verres
propres. La laisser
reposer environ une minute, puis vider les verres dans une petite casserole. En essuyer soigneusement un et laisser l’autre sécher au soleil. Lorsqu’il est sec, comparer
les deux verres.
Qu’en concluez-vous ?

Quatrième expérience : Colorer l’eau de la casserole à l’aide d’un reste de thé, d’encre ou de peinture. Poser le verre à thé au milieu de la casserole
et la fermer hermétiquement à l’aide du plastique. Poser le caillou au-dessus du verre et laisser environ dix minutes au soleil. Observer le plastique et le verre.
Qu’en concluez-vous ?

Machine à convertir
Principe : .Réaliser de façon mécanique le déplacement de la virgule lors d’une conversion.
Matériel :
Un rectangle de carton fort avec une face unie
Une baguette fine et droite
Un cutter ou une lame
Un feutre ou un bic
Craie
Réalisation :

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

Fentes

baguette

Utilisation :
La baguette coulisse dans les fentes. Sa place est celle de la virgule.
Première étape : Ecriture de la mesure à la craie, un chiffre par colonne, en plaçant
la baguette à la place de la virgule (à la droite de la colonne des unités)
Deuxième étape : Conversion. Déplacer la baguette représentant la virgule de
l’ancienne jusqu’à la nouvelle unité. On peut ensuite effacer et recommencer
Exemples :
km

hm dam

m
3

dm

cm

4

7

mm

km

hm dam m
3

3,47 m

=

dm
4

cm mm
7

347 cm

Si une colonne est vide, on y met un zéro
km

hm dam

m
3

dm

cm

4

7

3 ,47 m

mm

km
0

=

hm dam m
0

0

3

dm
4

cm mm
7

0,00347 km

Remarque : L’appareil permet également de poser des opérations, additions ou soustractions, en
respectant la place de la virgule.

Annexe 4 : Photos

ESF/FATICK
EVALUATION INTERMEDIAIRE

ATELIER

NIVEAU
D’ATTEINTE DES
OBJECTIFS

Pédagogie

satisfaisant

Pratique

satisfaisant

Théorique

satisfaisant

Thème du
stage

Très satisfaisant

OBSERVATIONS
-ne pas laisser les bouilloires dans les W.C après
usage.
-les ateliers ont été bien menés dans l’ensemble.
-manque de temps pour les différents ateliers.
-insuffisance du matériel de menuiserie,
-prévoir des blouses et des gants pour la sécurité des
stagiaires.
Thèmes d’actualité

Organisation

satisfaisant

-manque de maîtrise et de coordination de l’atelier art
plastique,
-non respect de la charte pendant les services des
repas car seul un petit groupe de bonnes volonté
(femmes) s’en charge.
-certaines personnes relais n’ont pas pu bénéficier de
certains ateliers comme informatique.

Aspect
relationnel

satisfaisant

Très bons échanges culturels

Autres
remarques

-Augmenter la quantité du riz,
-remettre les tables et bancs après usage,
-assurer la propreté des locaux.

PLENIERE (Evaluation intermédiaire)
Après restitution des travaux d’atelier par groupe /classe la tendance est globalement
SATISFAISANTE mais suite à la lecture des remarques et suggestions des pistes de réflexion
se sont dégagées pour la bonne marche du stage. On peut noter :
•

Faire de sorte que les bouilloires ne soient plus laissées dans les toilettes après usage et
ceci relève du bon sens de tous.

•

Se conformer à la réalité des lieux pour la poubelle en cherchant des caisses vides ou des
sacs de riz vides.

•

Gérer rationnellement le matériel de menuiserie afin que tout le monde puisse en
bénéficier.

•

Concernant l’emploi du temps il n’est pas possible de le modifier.

•

Le bureau ESF/Fk se chargera avec la restauratrice pour l’amélioration quantitative et
qualitative des repas à la satisfaction de tous.

•

Pour les tables que l’on fait sortir, chacun de nous doit se sentir concerné et les
remettre à leurs places juste après usage pour leur sécurité et gagner du temps le
lendemain avant le démarrage des cours.

•

Le thème ayant été choisi par l’assemblée générale il aurait été contradictoire qu’on se
retrouve avec non satisfaction.

•

Essayer de gérer rationnellement le temps.

•

Pour les blouses et les gants, il faut que la réflexion soit poussée car demande des
moyens financiers, donc problèmes liés au budget.

Sémou Diouf

Fatick 2009

Evaluation finale
Pédagogie

22
28

07
19
10

36
22
24

20

22

17

28

31

14

pas du tout
satisfaisant

24
17

peu
satisfaisant

satisfaisant

1- Le thème choisi a-t-il satisfait vos attentes ?
2- Le thème vous a-t-il permis de réaliser toutes les
activités prévues avc les enfants ?
3- Les ateliers ont-ils été en nombre suffisant ?
4- Le contenu de ces ateliers vous paraît-il pertinent ?
5- Le temps imparti à chaque atelier a-t-il été suffisant
pour réaliser les tâches demandées ?
6- Le temps imparti aux activités de classe est-il
suffisant ?
7- Les activités réalisées ont-elles pu respecter le fil
conducteur du stage ?
8- Les activités réalisées ont-elles réellement intéressé
les enfants ?

très
satisfaisant

Appréciations

Organisation :

peu
satisfaisant

36
29
21

03
01
01

01

32

12

09

28

10

02

19

21

satisfaisant

peu
satisfaisant

44

03

pas du tout
satisfaisant

satisfaisant

06
15
23

très
satisfaisant

1- L’emploi du temps vous paraît-il bien conçu ?
2- Les horaires ont-ils été bien respectés ?
3- La répartition des groupes-classe est-elle
satisfaisante ?
4- Le matériel était-il suffisant pour la réalisation des
tâches demandées ?
5- La gestion du matériel vous paraît-elle
satisfaisante ?
6- Les règles de propreté ont-elles été respectées ?

très
satisfaisant

Appréciations

Communication :

1- Y a-t-il eu une bonne ambiance de travail dans votre
groupe-classe ?
2- La stratégie de communication vous paraît-elle
satisfaisante
- entre élèves et maîtres
- entre stagiaires et personnes-relais
- entre l’antenne ESF Fatick et les participants ?

24
22
21

20
23
23

01
01

pas du tout
satisfaisant

Appréciations

Suggestions :
- sur le plan pédagogique
Augmenter les ateliers théoriques
Diversifier la cartographie (maquettes, mappemondes)
Atelier lecture innovante

- sur le plan organisationnel
Augmenter la durée des ateliers techniques (Internet)
Trouver une solution pour l’aménagement de la maternelle
Organiser le service pour que chacun participe (repas)
Organiser le nettoyage
- sur le plan communication

Rien

Fatick août 2009

