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1. Contexte
Dates :

Du 16 juillet au 6 août 2009

Lieu :

Dans la ville de Yako, chef-lieu de la province du Passoré.
A environ 100 km au nord de Ouagadougou.
Ecole de Yako mixte.

Participants : 40 stagiaires de 2ème année encadrés par 6 personnes-relais
burkinabé et 2 suissesses. 240 élèves.
Organisation :
16-17 juillet

Journées de préparation du stage avec l’équipe de formateurs, à
Ouahigouya. Achat de matériel.

19 juillet

Transport du matériel à Yako, installation dans les classes,
derniers préparatifs avec l’équipe.

20 au 24 juillet Semaine de cours théoriques.
Ateliers de menuiserie et de cartographie.
Evaluation intermédiaire.
25 juillet

Voyage d’études à Ouagadougou
artisanal, parc urbain Bangr Weogo).

(musée national, centre

27 juillet au
4 août

10 jours de travail pratique en classe avec les élèves.
Fin des ateliers de menuiserie et de cartographie.
Evaluation finale.

4 août

Cérémonie de clôture avec les élèves en présence des autorités
communales et scolaires. Fête des stagiaires.

5 août

Rangements, inventaire, bilan par classe.
Retour à Ouahigouya.

6 août

Bilan du stage 2009 et perspectives pour le stage 2010, par
l’équipe de formateurs.

Membres de l’équipe de formateurs :
Charrière Michèle
Dupont Dominique
Konfé Ismaël
Nacoulma Charles-Bruno

Sankara Jean-Emmanuel
Sawadogo Nabaloum Cécile
Séré Salifou
Zongo Joseph
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Ce stage de 2ème année s’est inscrit dans la continuité des activités entamées en
2008. L’équipe de formateurs se connaissait et a pu collaborer dans l’esprit qui l’avait
animé l’année précédente : cohérent et solidaire, pour favoriser une bonne ambiance
et l’efficacité dans le travail. Du côté suisse, l’équipe se réduisait à deux membres,
une 3ème personne n’ayant pu être trouvée malgré de nombreuses recherches.
Comme l’équipe en place était solide et rompue aux diverses tâches attendues, cela
n’a pas prétérité la réussite du stage.
Les réunions de préparation se sont déroulées à Ouahigouya. Après un moment
d’accueil, divers points ont été mis à l’ordre du jour : une activité pour mieux faire
connaissance, un bilan de coopération au sein de l’équipe, un rappel des valeurs et
des règles de fonctionnement, une discussion autour de la grille-horaire et des cours
dispensés, le partage des responsabilités.
La 2ème journée de préparation a été consacrée à des tâches plus pratiques :
passage à la banque, achat de matériel pour la cartographie et la menuiserie,
photocopies, …
Pendant le stage, deux fois par semaine au minimum, l’équipe de formateurs se
réunissait au complet en fin de journée pour faire le bilan andragogique,
organisationnel et prendre les décisions nécessaires. Afin de favoriser l’esprit
participatif, ces rencontres étaient animées à tour de rôle. L’équipe s’est également
retrouvée, à d’autres moments, pour des rencontres plus informelles et récréatives.
Les échanges se sont révélés riches, permettant à chacun d’expérimenter d’autres
représentations, de faire preuve de tolérance, de patience et de confiance pour le
plus grand bénéfice du stage.

2. Partenaires
-

Monsieur le Ministre de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation
(MEBA)
Monsieur le Haut-Commissaire de la Province du Passoré
Monsieur le Directeur Régional de l’Enseignement de Base et de
l’Alphabétisation du Nord (DREBA)
Monsieur le Directeur Provincial de l’Enseignement de Base et de
l’Alphabétisation du Passoré (DPEBA)
Messieurs les Inspecteurs de Yako I et II
l’Association des Parents d’Elèves de Yako mixte et de Yako filles
l’Association des Mères Educatrices
ESF- antenne Burkina Faso

3. Contenus et objectifs du stage
L’objectif principal du stage était de favoriser les échanges pédagogiques et
culturels entre les stagiaires et les formateurs burkinabé et suisses. Cette mise en
commun d’horizons variés a donné la possibilité à chacun de découvrir des réalités

4

parfois différentes, de se confronter à d’autres manières d’être et de faire, de se
lancer dans de nouvelles expériences.
Les objectifs spécifiques du stage étaient les suivants :
- consolider des connaissances de base dans des domaines abordés régulièrement
en classe.
- apporter un bagage théorique complémentaire sur de nouvelles approches
pédagogiques et didactiques.
- mettre en application des formes d’animation favorisant le travail en groupe.
- permettre à chaque stagiaire de mettre en pratique dans la classe les apports
théoriques reçus.

La semaine théorique :
Ateliers pratiques

Contenu, objectifs
Confectionner
une
équerre
avec
rapporteur incorporé en utilisant les
matériaux et les outils de manière
adéquate.
Perfectionner
la
technique
du
quadrillage. Confectionner une carte de
l’Afrique sur tissu pour sa classe.

Menuiserie

Cartographie

Deux locaux ont été mis à disposition pour ces ateliers. Les stagiaires étaient répartis
en deux groupes qui permutaient régulièrement. Vu le manque d’espace pour
afficher tous les tissus, ils étaient encouragés à travailler à plusieurs sur une même
carte avant de passer à la suivante, ce qui a favorisé la coopération et l’entraide.
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Ateliers théoriques

Contenu, objectifs
Favoriser la responsabilisation et la
participation de chacun dans le bon
déroulement du stage, grâce à la
validation de la charte élaborée en
2008.
Parler des situations-problèmes afin de
donner aux stagiaires l’habileté de
pouvoir enseigner à partir de telles
situations.
Renforcer les connaissances sur les
items d’évaluation, fournir un éventail
d’items pour une évaluation efficiente qui
tienne
compte
des
objectifs
d’enseignement. Aborder le statut de
l’erreur pour en faire un outil
d’enseignement.

Coopération

Pédagogie

Evaluation

Faire connaître une maladie endémique,
le noma, afin de favoriser la prévention
et permettre aux stagiaires de servir de
relais auprès des élèves et de la
population.

Santé

Aborder les thèmes de la pollution et de
l’assainissement pour amener les
stagiaires à mieux maîtriser les
problèmes liés et à sensibiliser par la
suite élèves et parents.

Hygiène environnementale

Ces ateliers ont été menés sous forme de travail de groupes, avec une synthèse et
des discussions collectives.
Pour l’exposé sur le noma, nous avons fait appel à une ONG suisse, Sentinelles,
basée à Ouagadougou, qui a délégué une responsable et une infirmière pour la
présentation. Les stagiaires ont reçu une information très complète, ainsi que de la
documentation.
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Ateliers tournants

Contenu et objectifs
Aborder les notions de dénombrement,
surcomptage, décomptage et double
comptage. Les pratiquer sur le thème
des jeux de dés. Fournir une banque
d’activités math. avec des dés.
Consolider les notions abordées lors du
1er stage. Créer différents poèmes en
s’appuyant sur des structures existantes.
Développer la confiance en soi par et
pour le dessin.
Donner des idées
d’activités pour la classe : travail sur les
portraits,
confection
d’un
carnet
d’expressions, écriture de son prénom
sur une trame ondulée,…
Donner aux stagiaires une banque
d’idées d’activités d’extérieur sans
matériel et avec matériel (ballon,
rubans). Les expérimenter.
Donner des notions de la fonction
éducative du jeu. Découvrir des jeux de
l’oie et y jouer. Créer par groupes un jeu
en adaptant les règles à un domaine
scolaire et à un niveau déterminé.
Rédiger une règle de jeu. Les échanger.

Mathématiques

Poésie

Arts visuels

Education physique et sportive

Jeux de l’oie

Ces ateliers ont été menés par demi-groupes, selon un tournus donnant à chacun
l’occasion de participer à tous les ateliers. Ils étaient basés sur l’activité.
Les stagiaires ont reçu pour chaque atelier un document de plusieurs pages qui
reprenait le contenu présenté afin de constituer un dossier aide-mémoire. Ils ont
également pris des notes dans leur cahier de suivi : synthèses de cours, activités
entreprises, succès, déboires,… Rappel : ce cahier est personnel et à visée
formative. Il accompagne le stagiaire pendant les trois sessions de stage et lui
permet de remplir, au début de chaque session, la grille de synthèse demandée par
l’association.

Les 10 jours de pratique :
Les stagiaires se sont répartis dans la classe de leur choix, avec toutefois deux
contraintes : égalité du nombre hommes-femmes et changement de degré par
rapport à leur placement en 2008.
Quant aux élèves, ils étaient environ 240 répartis dans 5 classes (CP1, CP2, CE1,
CE2, CM1et2). Malgré les vacances scolaires, ils ont retrouvé le chemin de l’école,
sur inscription du directeur ou suivant le bouche à oreille, afin que les stagiaires
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puissent mettre en pratique les cours théoriques de la semaine précédente dans des
conditions les plus réelles possibles. Ils ont profité de la cantine scolaire à midi et les
responsables se sont assurés qu’ils soient correctement nourris : spaghettis ou riz,
viande ou poisson plusieurs fois par semaine, fruit à chaque repas.
Les élèves sont venus avec plaisir et communiquaient ensuite à leur entourage ce
qu’ils avaient fait à l’école. Devant l’affluence dans certains degrés (surtout dans les
petites classes où les enfants sont moins sollicités pour les travaux des champs) les
enseignants ont parfois été contraints de refuser l’accès à la classe…
Les stagiaires avaient pour objectif de réinvestir les activités et de préparer avec les
élèves une production pour la cérémonie de clôture.

Bilan par classe :
Les stagiaires de chaque classe ont fait une synthèse des activités menées pendant
la semaine pratique et ont partagé de leurs observations :
CP1 (50 élèves)
Formatrice : Dominique Dupont
Leçons réinvesties :
- éducation physique (6) : la latte aux prénoms, les pays, les 3 tapes, le béret, le
filet des pêcheurs, le picoulet.
- activités langagières : histoire théâtrale « la petite poule rouge ».
- math (4) : jeux de dés : l’échelle, l’escalier, le voleur, les cailloux.
- dessin (4) : de la main à l’arbre, à la poule, au poisson. Le visage aux 7
éléments.
- chant (4) : le coq est mort, le picoulet, tinga nooma, Burkina kamba.
Productions : « la petite poule rouge », histoire théâtrale et le picoulet (ronde)
Commentaires des stagiaires : « Tout s’est bien passé. L’ambiance était dynamique.
L’esprit d’équipe régnait, on s’entraidait à tout moment. Les élèves eux-mêmes
étaient motivés. Ils se donnaient et venaient à l’école même sous la pluie. Le sketch
de la cérémonie de clôture était réussi. Il a été un succès et a plu au public. Le stage
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dans l’ensemble nous a beaucoup plu, nous avons envie de reproduire les activités
en classe. Félicitations à Dominique, à l’écoute de chacun, qui offrait aide et
corrections quand c’était nécessaire ».
CP 2 (45 élèves)
Formateur : Charles-Bruno Nacoulma
Par groupes de deux, les stagiaires ont présenté des leçons en jeux mathématiques,
jeux de l’oie, en poésie, en éducation physique, en dessin.
Tout le monde a osé le changement en participant à la préparation et à la
présentation des leçons. Tout le monde a trouvé du plaisir à présenter des choses
nouvelles. L’éducation environnementale a été présentée et les élèves ont pu
ramasser les sachets dans la cour, nettoyer les latrines.
CE1 : (40 élèves)
Formateurs : Cécile Sawadogo Nabaloum, Jean-Emmanuel Sankara
Leçons réinvesties :
Environnement :
- élaboration d’une charte (règlement) pour l’hygiène des élèves,
- nettoyage quotidien des lieux, hygiène corporelle et vestimentaire.
Activités langagières :
- poésie : initiation à la création poétique (les 7 jours de la semaine).
- histoire théâtrale : création d’un sketch de sensibilisation sur l’éducation des
enfants (présenté à la cérémonie de clôture).
- jeux : de l’oie, la chenille, zip zap, les mots coupés, la chaîne de mémoire,
l’alphabet, terre-air-eau.
- chant : le coupeur de paille (présenté à la cérémonie de clôture).
Activités mathématiques : trajet numérique, échelle, carré de 20.
Dessin : poisson, poule (à partir de la main).
Remarques générales : tous les stagiaires ont présenté, à tour de rôle,
individuellement ou en duos, des leçons. L’ambiance de travail est bonne, les débats
très riches en enseignements. Le souhait est que la famille que nous formons reste
toujours soudée.
CE2 (36 élèves)
Formateurs : Michèle Charrière, Ismaël Konfé
Leçons réinvesties :
- Sport : le coupeur de paille, 2 activités annulées (pluie)
- Français : autour de l’alphabet, chaîne de mémoire.
- Math : jeux de l’échelle, de l’escalier, de la fleur.
- Dessin : le poisson (double aspect).
- Ed. environnementale : théorique et pratique par le nettoyage de la classe et
des latrines.
- Poésie : travail sur le rythme, création d’un poème selon une structure
donnée.
- Chant : le coupeur de paille, si tu me donnes la main (production finale)
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- Théâtre : sketch sur le droit des enfants (4 séances).
Commentaires : Activités bien menées avec forte implication des élèves et stagiaires.
Bonne collaboration entre stagiaires et formateurs.

CM1et 2 (70 élèves)
Formateurs : Salifou Séré, Joseph Zongo
Leçons réinvesties :
- Poésie : création poétique.
- Dessin : l’homme aux multiples visages avec des coiffures variées.
- Environnement : leçon théorique sur l’hygiène et mise en pratique, sketch.
- Math : jeux de l’oie.
- Grammaire : jeu de l’oie.
- Chant : buvons un coup, le coupeur de paille.
Ambiance de travail :
- Les objectifs des différentes activités ont été atteints, cela dans une très
bonne ambiance de groupe, à travers un esprit d’entraide, de collégialité et
surtout de solidarité.
- Chacun se dit très satisfait et se quitte avec beaucoup de pincement au cœur.
- L’ambiance entre les élèves était fort remarquable, de même qu’entre les
stagiaires et les animateurs.
- Très bons animateurs, toujours disponibles, à l’écoute des élèves et des
stagiaires.
- Groupe qualifié de très choc.

La semaine pratique a été couronnée par une cérémonie de clôture, préparée
en classe avec les élèves, haute en couleurs, en rythme, en créativité. Y ont
assisté les autorités communales et scolaires : Monsieur le maire, Monsieur le
représentant du DEPEBA, Messieurs les inspecteurs de Yako I et II, Monsieur le
représentant du président APE, Madame la présidente AME communale,… ce qui
a montré leur intérêt et nous a donné un signe de reconnaissance pour le travail
accompli. Nous les en remercions.
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4. Evaluation
Les stagiaires ont été sollicités pour deux évaluations :
-

une évaluation intermédiaire, informelle, après la première semaine. Les
stagiaires étaient invités à inscrire deux mots-clés caractérisant leurs
impressions après cette première partie. Les billets étaient ensuite lus et
partagés avec tous, sans commentaire.
Quelques mots relevés : échanges pertinents, attrayant, satisfaisant,
acceptable, joie, donner, enthousiasme, riche, excellent, serviable, enrichie,
formateur, formidable, ponctualité, intéressant, amusant, intense, fructueux,
éducatif, agréable, bon, important, louable, fatigant, application, consolidation,
…

-

une évaluation finale, individuelle et par écrit, détaillée par rubriques. Les
stagiaires ont coché leur appréciation selon 4 critères : insatisfaisant, peu
satisfaisant, satisfaisant ou très satisfaisant, en commentant leur choix.
Ensuite, ils pouvaient compléter par des remarques ou commentaire
généraux. Ils étaient également invités à faire des propositions concernant le
livre qu’ils aimeraient recevoir l’année suivante.

Cette évaluation nous a donné de nombreuses et précieuses informations. L’équipe
a passé beaucoup de temps au dépouillement et a pris soin de bien préparer les
réponses à apporter en séance plénière.
Globalement, ce deuxième stage amène un taux de satisfaction élevé (de 85 à
100%) suivant les domaines, en hausse si on compare avec l’évaluation du premier
stage. Les nombreux commentaires ajoutés nous permettront toutefois d’améliorer,
dans la mesure du possible, les stages des années suivantes.
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Evaluation finale : synthèse
Nom : _________________________
(facultatif)

Prénom : _____________________

Cochez la case correspondant au degré d’atteinte des objectifs et ajoutez une
remarque justifiant votre évaluation (+ point fort ou – à améliorer)

I
Apports en
pédagogie
générale
(cours
collectifs)
Pédagogie
appliquée
(ateliers
tournants)
Ateliers
pratiques :
cartographie
et menuiserie
Cohérence
entre les
semaines
théoriques et
pratiques

PS

TS Remarques (+ et/ou -)

1

28

9

1

24

14

6

23

8

5

27

7

Organisation
générale du
stage

Apports des
formateurs

S

29

1

24

10

14

+ Enrichissant, même pour les concours profs.,
formateur, pertinence des thèmes abordés,
méthodes actives et attrayantes, échanges
enrichissants.
- Tenir compte des apports du groupe. Faire la
synthèse des travaux.
+ Apports nouveaux, renforcement, amusant et
éducatif, très enrichissant pour ma pratique,
permettant une amélioration de la pratique.
Très formateurs, à consolider.
- renforcer l’apport en matériel didactique,
manque de temps pour plus d’exercices.
+ Esprit de solidarité, disponibilité du matériel,
soutien des formateurs, apprentissage de
nouvelles méthodes, temps suffisant, bon
déroulement.
- Mauvaise organisation, manque de solidarité,
carte illisible, manque de matériel, …
+ Nous arrivons à mettre en pratique, à
adapter. Congruence entre les apprentissages
théoriques et pratiques, application correcte.
- Le niveau faible des élèves nous empêche de
mettre tout ce qu’on a vu en pratique.
+ Très satisfaisant, dynamisme des encadreurs
et des stagiaires. Bonne collaboration. Bonne
organisation.
- Fatigant, programme chargé, rythme de
travail intense, revoir la répartition des
stagiaires dans les classes.
+ Pertinents, les formateurs m’ont séduit sur
l’approche utilisée pour les exposés, très
disponibles,
très
excellents,
riches
en
enseignements.
- Aide en tout temps (travaux de groupes)
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Collaboration
entre
stagiaires et
ambiance de
travail
Enrichissement
personnel

Noma

Remarques et
autres vœux

4

21

16

7

14

+ Bonne ambiance entre les stagiaires, stage
bien déroulé, parfaite collaboration.
- Non respect de certains pts de la charte,
Mauvaise participation, trop de retard, inviter
chaque stagiaire à garder son sang-froid.

21

+ Pertinent, très parfait, bénéfique, riche en
formation pédagogique, élargissement du cercle
d’amis, découvertes de nouvelles notions, de
nouveaux jeux et de doc, d’un apport favorable.

22

+ Très intéressant, m’a permis de découvrir la
maladie et de prendre des dispositions pour
éviter cette maladie, bonne information, merci
aux exposants.

Cf. ci-dessous

Les stagiaires ont grandement apprécié le dictionnaire remis à chacun en début de
stage. Ils émettent quelques propositions d’ouvrages pour l’année suivante. Les
formateurs se prononceront en dernier lieu.
Certains stagiaires ont relevé le travail intense fourni pendant ces 17 jours. Le
coordinateur local rappelle l’engagement signé lors de l’inscription et qui spécifiait les
longues journées de formation. D’autres désireraient une prolongation des stages
« pour apprendre plus ».
Les cours d’informatique, non organisés cette année, pour cause de projet incomplet
donc non budgétisé, sont à nouveau plébiscités. Les formateurs locaux promettent
d’obtenir des informations et de présenter un projet d’ici la fin de l’année.
Les stagiaires et les personnes-relais, qui avaient demandé une augmentation des
Per Diem à la fin du stage 2008, ont reçu une réponse du comité suisse qui regrette
de ne pouvoir accéder à leur demande et qui profite de rappeler la philosophie
d’ESF, basée sur l’échange et le volontariat. Elle précise aussi qu’une augmentation
des indemnités réduirait l’ouverture de stages et fait appel à leur sens de la
solidarité. La réponse est applaudie.
Le mot final du chapitre de l’évaluation est donné à des stagiaires qui nous
encouragent par leurs remarques :
- je souhaite que le stage puisse continuer pour que les générations futures
puissent en bénéficier.
- continuez ce genre de formation car cela permet d’améliorer les pratiques en
classe, chose bénéfique à des nations entières !
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5. Perspectives 2010
La session 2010 sera le dernier volet du stage 2008-2010, au terme duquel les
stagiaires se verront remettre l’attestation ESF. Il s’agira donc d’approfondir les
notions abordées, de les compléter, mais aussi d’aborder des sujets nouveaux et de
continuer à amener des idées dans certains domaines scolaires.
Lors de la dernière réunion à Ouahigouya, les formateurs ont fait des suggestions
d’amélioration dans l’organisation pratique et une esquisse des cours qui pourraient
être dispensés.
A ce stade, il ne s’agit, bien sûr, encore que de propositions :
Cartographie :

affiner la théorie du quadrillage. Confectionner sur tissu un
abécédaire, une planche scientifique ou autre (à choix).
Menuiserie :
développer l’habileté de base (mesurer, scier, raboter, poncer,..)
en fabriquant un compas pour sa classe.
Coopération :
réactualiser la charte.
Interculturalité :
les préjugés
Pédagogie :
la gestion des conflits.
Environnement :
le micro-projet.
Evaluation :
items et objectifs.
Santé :
les carences alimentaires (avec intervenant extérieur).
Ateliers tournants « scolaires » : activités langagières, poésie, mathématiques, ou…
Ateliers tournants créatifs :
dessin, théâtre, activités sportives, ou…
Les 10 jours de pratique en classe se feront autour d’un centre d’intérêt commun :
« l’eau ».
Un intérêt marqué pour l’informatique s’est à nouveau manifesté parmi les stagiaires.
Deux formateurs locaux s’engagent à prendre toutes les informations nécessaires
quant à l’accès possible à une salle contenant assez d’ordinateurs (Semus, école
secondaire,…) et à présenter un budget d’ici décembre.
A grille-horaire 2009 est adoptée pour 2010, avec une légère modification. Le
recrutement des élèves pour la semaine pratique est discuté, afin d’éviter, dans la
mesure du possible, les déceptions et les renvois…
Concernant le livre à apporter aux stagiaires, l’équipe de formateurs porte son choix
sur un livre de grammaire-orthographe-conjugaison (Bescherelles Junior), vu le
succès qu’il a remporté au stage de Koro (Mali) et ses possibilités d’exploitation.
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6. Conclusion :
Nous voici au terme de la deuxième session du stage 2008-2010.
Nous y avons à nouveau rencontré des enseignants motivés, enthousiastes, ouverts
à la nouveauté et à l’échange. Ils ont fourni un travail intense, ils se sont montrés
présents et persévérants, dans une excellente ambiance de travail et sans rencontrer
de crise majeure.
L’équipe de formateurs a eu énormément de plaisir à travailler ensemble. Elle s’est
montrée cohérente et solidaire, s’est systématiquement concertée lors de problèmes
ou d’imprévus. En tant que coordinatrice, je relève l’immense travail fourni, les
nombreuses réunions organisées en fin de journée, les valeurs communes
respectées. Quant à l’équipe suisse, elle est remerciée pour avoir développé « la
diplomatie africaine ».

7. Remerciements :
Nous adressons nos plus chaleureux remerciements :
- A tous les donateurs qui nous permettent de récolter les fonds nécessaires
à la poursuite de nos stages. Sans eux, nous ne pourrions pas poursuivre
notre action sur le terrain.
- Aux comités suisse et burkinabé pour leur soutien et leur investissement
tout au long de l’année.
- Aux autorités scolaires locales qui ont tout mis en œuvre pour nous faciliter
la tâche.
- A toutes les personnes qui s’investissent sur le terrain.
Au nom de l’équipe de formateurs de Yako

Dominique Dupont

Vevey, le 20 août 2009

Copies :
- Au comité suisse
- Au président ESF, antenne Burkina.
- A l’équipe de formateurs du stage de Yako
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