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projet possible et dont la liste exhaustive serait trop longue pour ce document. Notre
reconnaissance va à tous ceux qui par leurs conseils, leur soutien, leur exemple et leur
participation ont contribué à la réalisation du stage.
Nous tenons à remercier plus particulièrement :
-

le conseil départemental de Fatick qui a mis à disposition ses locaux pour la
tenue de la cérémonie d’ouverture ;
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permanence à l’année ;
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accueillis dans leur magnifique établissement ;

-

IEF et IA, les autorités scolaires du district de Fatick et Dioffior qui ont soutenu
le stage en facilitant la libération des participants des contraintes
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La coopération japonaise (JICA), qui a mis à disposition deux personnes
ressources pour la durée du stage

-

les sœurs de la Mission Immaculée Conception qui nous ont une fois de plus
hébergées et fait sentir comme chez nous ;

-

nos généreux mécènes et donateurs sans qui nos stages ne pourraient pas
avoir lieu.
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Introduction
Enseignants Sans Frontières Suisse et l’antenne ESF de Fatick ont organisé au mois de
juillet 2015 un stage de formation pour des enseignants du primaire sénégalais. Ce
stage a marqué le début d’un nouveau cycle de formation de 3 ans.
Cette promotion de stagiaires a l’honneur d’avoir comme parrain le Doyen Hyacinthe
SENE, qui est à l’origine de la création d’ESF avec Anne-Marie Baur.

Les 49 stagiaires ayant débuté leur formation en 2015 seront diplômés en 2017, à
l’issue de deux autres stages au cours desquels ils auront l’occasion d’acquérir et tester
de nouvelles pratiques pédagogiques, ainsi que de confectionner du matériel
didactique. Les thèmes abordés et travaillés pendant ces stages comprennent : le
développement de stratégies d’apprentissages permettant à l’élève de construire des
savoirs et savoir-faire à partir de son environnement proche, des apports théoriques
sur des difficultés pédagogiques rencontrées au quotidien, la fabrication de matériel
didactique et l’éducation à la santé.
Pour ce nouveau stage, le recrutement des stagiaires a été élargi : des enseignants du
privé catholique, ainsi que des jeunes diplômés ont rejoint les rangs des stagiaires. De
plus, pour répondre aux nombreuses demandes des alentours, les stagiaires de
l’inspectorat de Fatick ont été rejoints par 5 enseignants de l’inspectorat de Diofior.
Nous espérons ainsi atteindre des zones encore plus reculées et fomenter la
démultiplication dans de nouveaux réseaux et cercles scolaires. Par ailleurs, le stage a
accueilli cette année deux volontaires de la coopération japonaise (JICA) qui habitent
et travaillent tout au long de l’année dans les écoles fatickoises. Spécialisées
respectivement en sports et arts visuels, elles ont contribué à élargir encore plus le
panel de méthodes proposées aux stagiaires.
Cette ouverture a donné un groupe plus hétérogène que par le passé, où hommes et
femmes, sénégalais et européens, catholiques et musulmans, enseignants du public et
du privé, débutants ou expérimentés se sont côtoyés pour partager des inquiétudes
liées à l’enseignement et chercher ensemble des solutions à des défis pédagogiques.
Le résultat de ces rencontres humaines et professionnelles a été un stage très riche,
intense, avec un groupe qui, par sa vivacité et son engagement, a rayonné tout
particulièrement pour une première année de formation. Les détails de cette
magnifique expérience humaine se trouvent dans la suite du document.
Bonne lecture !
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1. Dates
Le stage Fatick 2015 s’est déroulé entre le 15 et le 31 juillet 2015.

2. Lieu
Le stage s’est déroulé à l’école primaire Serigne Khaly Niang de Fatick.

3. Participants1






49 stagiaires
14 personnes-relais sénégalaises
6 personnes-relais européennes
2 personnes ressources japonaises
Environ 350 enfants répartis en 7
classes (maternelle, CI, CP, CE1, CE2,
CM1, CM2)

4. Partenaires au Sénégal











Conseil départemental de Fatick
Gouvernance de Fatick
Ministère de l’Education Nationale
Inspection de l’Education et de la Formation de Fatick
Inspection académique de Fatick
Inspection de l’Education et de la Formation de Dioffior
Responsables de l’école primaire Serigne Khaly Niang de Fatick
Coopération japonaise (JICA)
Mission Immaculée Conception
Antenne ESF de Fatick

5. Organisation et déroulement2
5.1.

Préparation à distance

Le stage a été conçu en partenariat entre ESF Suisse et l’antenne ESF Fatick. Le travail
préliminaire consistant à faire émerger les besoins et les souhaits des participants,
choisir en conséquence des thèmes pertinents et commencer à concevoir des ateliers
1

La liste complète des participants est disponible en annexe 1.

2

Les horaires du stage sont disponibles en annexe 4.

Rapport de stage Fatick 2015

Page 5 de 36

pédagogiques et techniques pour développer ces sujets a été mené tout au long de
l’année scolaire 2014-2015. Cette préparation a été menée simultanément au Sénégal
et en Suisse et la coordination à distance a été assurée par les deux responsables de
stage.

5.2.

Préparation au Sénégal

La préparation concrète du stage a eu lieu à Fatick entre le 10 et le 14 juillet.
Entre le 10 et le 14 juillet, les responsables de stage ont acheté une partie du matériel
pédagogique nécessaire, préparé l’école Serigne Khaly Niang à la tenue des cours et
ateliers et rencontré les différents partenaires institutionnels avec le président de
l’antenne de Fatick, M. Coly Faye.
Le 13 juillet, les responsables de stage se sont réunis avec les personnes relais pour
finaliser l’organisation du stage. Cette réunion a été aussi l’occasion de rappeler la
fonction et le rôle des
personnes-relais : ceci était
d’autant plus important
que
l’équipe
des
personnes-relais
sénégalaises incluait cette
année
4
nouveaux
enseignants,
recrutés
parmi les stagiaires les plus
méritants
des
stages
précédents.
Cette
rencontre a aussi permis
d’introduire et expliquer le fonctionnement de la grille d’auto-évaluation que les
stagiaires doivent remplir après les leçons du matin. Cette grille n’avait pas été utilisée
lors du cycle précédent, mais nous sommes convaincus de sa pertinence pour le suivi
des progrès des stagiaires et l’adaptation des techniques et contenus proposés
pendant les stages.
Les 14 et 15 juillet les personnes-relais sénégalaises et européennes ont harmonisé
leurs préparations communes d’ateliers afin de pouvoir co-enseigner facilement.

5.3.

Stage de formation

Le stage proprement dit s’est déroulé entre le mercredi 15 et le vendredi 31 juillet. La
fin du Ramadan ayant lieu pendant le stage, la journée du vendredi 17 juillet a été
fériée et remplacée par un samedi travaillé (25 juillet), consacré à deux exposés
théoriques et à des ateliers libres.
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L’ouverture du stage a eu lieu le mercredi 15 juillet au Conseil Départemental de
Fatick, en présence des autorités de la gouvernance, de l’inspection, du Doyen
Hyacinthe SENE et de tous les participants au stage, ainsi que de la presse. Cette
cérémonie a été l’occasion de saluer le travail réalisé par ESF depuis 1998 à Fatick et de
souligner la contribution des stages à l’amélioration de la qualité de l’enseignement
primaire dans la région de Fatick.
Avant la cérémonie, les stagiaires ont reçu leur badge et une clé USB contenant toutes
les fiches techniques réalisées lors des stages ESF. Ils se sont regroupé par groupesclasse et ont mené des jeux de présentation et cohésion du groupe.
Le 15 et 16 juillet ont été consacrés au travail entre enseignants pour poser le cadre du
stage (rédaction commune de la charte), fomenter la cohésion du groupe (séance de
jeux coopératifs) et débuter les ateliers pour avoir des applications concrètes à mener
avec les élèves dès le départ.
Dès le 20 juillet, le stage a accueilli les enfants, en alternant des leçons de mise en
pratique le matin avec les élèves et des ateliers entre adultes l’après-midi.
Le stage a été clôturé le 31 juillet par des olympiades organisées pour les enfants.
L’après-midi a été consacrée à l’évaluation finale et à des ateliers libres pour les
stagiaires et la préparation de 2016 pour les personnes relais. Un goûter pris en
commun avec les mots d’encouragement et les remerciements des responsables de
stage a été le point final de ce stage intense et gratifiant.
La journée du 1er août a été consacrée à l’inventaire détaillé du matériel et à son
stockage pour l’année prochaine.

6. Horaires
De 08h30 à 18h00 avec 1h30 heure de pause pour manger/se reposer le midi.
 Leçons avec les élèves de 08h30 à 12h00
avec une récréation de 30 minutes
 Evaluation et préparation des leçons de
12h00 à 13h30
 Pause repas de 13h30 à 15h00
 Réunion de groupe de 15h00 à 15h15
 Ateliers de 15h15 à 18h00
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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 stagiaires
Bénéficier de l’expérience des autres collègues et démultiplier durant l’année
scolaire, 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
Sensibiliser les stagiaires à la protection de leur environnement et aux
problèmes de santé publique

8. Le civisme et le sport au cœur du stage
Le thème du stage qui a été choisi pour cette année était le civisme. Il nous paraissait
en effet important pour cette première année de stage de souligner les valeurs qui
portent ESF et l’engagement que cela suppose pour tous les participants, stagiaires
comme personnes relais. Le stage a donc débuté par exposé sur « Le civisme à l´école »
qui s’est prolongé par un travail en groupe-classe puis plénière sur la charte du stage.
Cette charte3, adoptée par
l’ensemble des participants, a
permis de fixer un cadre et des
règles de conduite communes
pour
assurer
le
bon
déroulement du stage. Cette
charte, rappelée en début de
chaque stage, sera valable pour
toute la durée du cycle de
formation 2015-2017.
En parallèle au civisme, nous avons tenu à donner une place spéciale au sport, comme
champ d’application des valeurs d’engagement, participation et entre-aide. Il y a donc
eu un exposé consacré au « Sport à l’école », assuré par Djibril NDIAYE, inspecteur de
l’éducation. En plus des considérations générales sur la branche, l’exposé a abordé
spécifiquement les leçons de type PCME (Procédé de la Compétition Multiple par
Equipe). Ce procédé est une technique d’organisation de la classe permettant à
l’instituteur de faire pratiquer des activités physiques et sportives à un maximum
3

Charte disponible en annexe 2.
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d’élèves avec un minimum de matériel, dans un espace relativement réduit. Cette
partie a rencontré un vif succès car les stagiaires ne se sentaient pas suffisamment
formés pour appliquer cette technique, qui pourtant figure aux examens de
qualification. Cet exposé a été complété par un atelier consacré au sport et plus
particulièrement aux jeux coopératifs. Enfin, pour clore le stage, des olympiades ont
été organisées pour les enfants où 4 équipes devaient s’affronter à différents jeux ou
sports appris pendant le stage par tranches d’âge.
Le dernier exposé, « La carrière de l’enseignant » a permis de clarifier les étapes de la
vie professionnelle des enseignants au Sénégal et les possibilités d’évolution qui sont
offertes, notamment à travers les formations qualifiantes et concours existants dans
l’administration. Il a été apprécié surtout par les enseignants les plus débutants.

9. Ateliers
Pendant le stage, 9 ateliers d’une durée de 3 heures chacun ont été menés (6 ateliers
pédagogiques et 3 ateliers techniques). Les apports acquis lors de ces ateliers ont été
mis en pratique par les stagiaires avec les élèves dans les groupes classe.
Chaque stagiaire a reçu un dossier dans lequel il/elle a pu regrouper l’ensemble du
matériel distribué lors des ateliers, ainsi que ses notes et/ou productions personnelles.

Un projet inter-disciplinaire : la création d’un kamishibai
Nous avons souhaité proposer aux stagiaires de travailler à un projet interdisciplinaire,
car ce genre de pratique reste excessivement rare dans leur classe. Nous avons donc
choisi de confectionner avec eux un kamishibai de A à Z est travailler ainsi différentes
branches simultanément : français, arts visuels, mathématiques et activités créatrices
et manuelles.
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Pour réaliser ce projet nous avions choisi un conte africain (« La crocodile et la poule »)
qui illustrait la fraternité unissant tous les êtres vivants malgré les différences
superficielles. Le conte correspondait aussi à la thématique du civisme et du vivre
ensemble et nous a permis de mener les activités de production de l’écrit, illustration
de conte et confection du kamishibai.

9.1.

Production de l’écrit

L’atelier était composé de deux parties : une
partie théorique et une partie pratique. La théorie
se basait sur le document « Enseignement/
Apprentissage du français en Suisse romande de
la Conférence Intercantonale de l’Instruction
Publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).
Les objectifs visés pour les élèves étaient les
suivants :
•
être capable de produire des textes variés
•
tenir compte des différentes visées de
l’écriture (écrire pour communiquer, pour
s’exprimer, pour créer, pour informer, pour
apprendre, etc.)
Dans la partie pratique, différentes activités concrètes autour de la production de
textes étaient proposées : faire un résumé, inventer la fin ou le début d’une histoire,
inventer un langage secret, créer le texte pour les « bulles » d’une bande dessinée,
écrire un texte et le lire à haute voix selon des critères spécifiques, écrire une lettre,
mettre les parties d’un texte dans le bon ordre, mixer des mots (recomposer un mot à
partir des lettres), écrire des mots sur les faces d’un dé, puis le lancer et écrire une
phrase ou un petit texte contenant ce mot, la dictée à l’adulte, inventer un conte ou
encore présenter un livre.
Au début, il était prévu que la partie pratique se ferait en travaux de groupe. Les
stagiaires devaient présenter une des activités eux-mêmes au groupe classe et
proposer ensuite des variantes pour les différents niveaux scolaires. En discutant sur
place avec la personne relais Awa Diop, il a été décidé de faire tous les exercices en
groupe classe, car le travail prévu initialement a été jugé trop difficile pour les
stagiaires.
Lors de la mise en application de l’atelier, nous avons remarqué que les stagiaires
avaient des soucis pour construire une leçon autour de l’activité : comment introduire
le thème, comment formuler la consigne, comment vérifier le travail de l’élève, etc.
Rapport de stage Fatick 2015
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Les enseignants sénégalais semblent avoir quelques difficultés à créer des leçons euxmêmes selon différents objets d’apprentissage. Leur système scolaire les pousse à
suivre minutieusement la démarche imposée pour chaque « leçon modèle ». Sans
« démarche » concrète, les stagiaires étaient un peu perdus. Par conséquent, ils n’ont
repris cette année qu’une partie des activités proposées pour les essayer avec les
élèves. Le travail de préparation concrète et commune des leçons avec les stagiaires
reste donc une composante primordiale du stage.

9.2.

Arts visuels : illustration du conte

Cet atelier poursuivait des objectifs multiples : découvrir et s’exercer à des techniques
de dessin simples ; comprendre les caractéristiques du dessin d’illustration ; maîtriser
le mélange des couleurs ; illustrer les 7 planches du conte « Le crocodile et la poule ».
Pour cette première année de stage, il s’agissait aussi de « décomplexer » les stagiaires
(qui doutent souvent de leurs propres capacités et hésitent donc à faire des arts
plastiques avec leur classe) et de leur offrir des possibilités d’application pour tous les
niveaux. 3 techniques différentes ont donc été présentées et exercées à travers des
modèles : la peinture avec les doigts, la peinture avec la main et le dessin à partir de
formes simples.
Parallèlement, le mélange des couleurs a été présenté et cette technique à été utilisée
aussi pour l’atelier cartographie.
Après que les stagiaires se sont exercés par divers exercice et jeux à ses techniques, ils
ont réfléchi aux caractéristiques du dessin d’illustration et découvert un kamishibai
réalisé par Mikiko Matsuoka, personne ressource japonaise.
Ils se sont alors lancés dans la confection de 7 planches pour illustrer le conte « Le
crocodile et la poule ».
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9.3.

Confection du kamishibai

Les stagiaires ont eu l’occasion de confectionner leur propre kamishibai.
Le kamishibai a été construit à partir de matériel de récupération : les calendriers
promotionnels distribués par les banques, entreprises alimentaires et commerçants
divers. La récupération de matériel est une volonté dans les stages ESF pour permettre
aux stagiaires par la suite de reproduire facilement les techniques apprises.
Au début de l’atelier les stagiaires ont
réfléchi à l’intérêt pédagogique du
kamishibai au sens large, aux branches
travaillées et aux compétences
développées chez l’enfant à travers le
projet et sur l’utilisation que
l’enseignant peut en faire dans la
classe.
Par la suite, chaque stagiaire a construit
son propre kamishibai au format A4.

9.4.

Cartographie

Le but de cet atelier était d’enseigner aux stagiaires comment reproduire des images
A4 sur un tissu de grand format pour les utiliser en classe. Pour cela, ils ont appris la
technique du quadrillage et le travail de la gouache (mélange des couleurs).
Grâce à cette technique, chaque stagiaire est désormais capable de confectionner son
propre matériel selon ses besoins spécifiques. Chaque stagiaire a réalisé pendant le
stage un « poster » sur tissu selon ses priorités : carte du Sénégal, de la région de
Fatick, système circulatoire, abécédaire, etc.
Ce travail sera repris pendant les prochaines années de stage pour permettre aux
stagiaires de confectionner un stock personnel de matériel didactique.
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9.5.

Education musicale

L’atelier musical visait plusieurs objectifs :
1. Découvrir à quoi sert la musique à l’école, les valeurs que l’on peut transmettre
avec cette matière, l’apport pour les enfants.
2. Relever les compétences nécessaires pour donner un cours de musique.
Ces 2 premiers objectifs ont été discutés en petits groupes puis en commun. Un
mindmap a été réalisé en commun au tableau noir pour avoir une vue d’ensemble. Les
stagiaires ont ensuite analysé les compétences nécessaires pour enseigner la musique,
tout en soulignant qu’il n’est pas indispensable de posséder chacune des compétences,
mais qu’il s’agit plutôt d’identifier et mettre en valeur ses propres ressources
individuelles (ex : sens du rythme, emploi d’instruments à percussion).
3. Apprendre à préparer son corps tout entier à chanter par des exercices de
détente corporelle, de vocalise, de perception du tempo, de souffle,…
4. Acquérir quelques toutes petites notions de solfège.
L’objectif étant de reconnaître la première note d’une chanson pour donner le ton aux
enfants. Les stagiaires ont vu la portée et inscrit le nom des notes sur une feuille
vierge.
5. Apprendre 3 petites chansons :
- « Tumbaï » : chant en mouvement pour développer la coordination
- « Au Pôle Nord » et « L’Eléphant » : 2 chants à substitution (on remplace à mesure les
paroles par un geste)
Ces dernières chansons ont été abordées de 2 manières différentes. La première a été
apprise avec les gestes ; par contre pour la 2ème, le groupe a choisi ensemble les gestes
pour montrer aux stagiaires qu’on peut aussi faire preuve de créativité.
Un dernier objectif (comment exploiter de différentes manières une chanson) n’a pas
pu être travaillé, faute de temps. Les stagiaires ont cependant reçu le document prévu.
Cet objectif pourra être repris dans la suite du stage.
Pour une première année de stage, les participants se sont montrés très ouverts à la
nouveauté et ont activement participé à l’atelier. Les techniques et chants appris ont
été repris dans les classes avec les enfants et les stagiaires ont émis le souhait de
continuer à construire un répertoire d’exercices et de chansons tout au long des 3 ans.
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9.6.

Sport

En lien avec le thème du stage, le civisme, et
avec un des exposés théoriques tenus lors du
stage, nous avons voulu proposer un atelier
sport axé sur les possibilités des jeux d’équipe,
et en particulier des jeux coopératifs4.
Se ruer sur une balle pour la récupérer le plus
rapidement possible et ainsi stopper la course
de l’adversaire (cf. Kick ball), dérober les trésors
dispersés sur le terrain (cf. La chasse aux
trésors) ou encore plonger dans le sable en se
faufilant sous les jambes de ses partenaires
pour atteindre au plus vite le centre (cf.
Lapinodrome) sont quelques-unes des activités
proposées. Certains, couverts de sueur, ont eu la chance de se rafraichir en testant
leur agilité : le port du verre d’eau sur la tête n’est pas une chose aisée (cf. Relaispompier).
Toutefois, chaleur obligeant, l’ombre des arbres nous a accueillis pour la seconde
partie de l’atelier. Cette fois-ci, il a été proposé aux stagiaires de s’emmêler pour
mieux se démêler (cf. Le nœud), de jongler entre leur gauche et leur droite (cf. Le
bâton), de se laisser aveuglément transporter de bras en bras (cf. Bouteille ivre) mais
également de faire preuve d’originalité en confectionnant des pyramides humaines.
Sources de discussions, ces jeux nous ont permis d’en distinguer deux types, à savoir
ceux de compétition et ceux de coopération et d’identifier les particularités et
possibilités de développement de chacun d’eux.

Afin d’étayer leur répertoire, d’autres activités leur ont été proposées en collectif dans
le but notamment de dynamiser et de renforcer la cohésion du groupe. Fermer les
4

Les fiches techniques des jeux appris et cités ci-dessous ont été distribuées aux stagiaires et se
trouvent à disposition des membres d’ESF sur la plateforme Educanet.
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yeux et se laisser guider (cf. Capitaine), se trémousser dans le sable en s’agrippant aux
chevilles des uns et des autres (cf. La Chenille) ou encore tenter de s’attraper sans se
lâcher la main (cf. Le serpent qui se mord la queue) nous ont offert de franches
rigolades.
Nombreuses ont été les activités testées dans les groupes-classes tout au long des
deux semaines de stage. Les stagiaires ont relevé le défi : celui d’innover ! Faire du
sport au mois de juillet au Sénégal représente un défi en soi mais force est de
constater qu’il a été relevé avec brio par l’ensemble des participant-e-s.

9.7.

Menuiserie : règle graduée de 1m pour le tableau noir

Le but de cet atelier était de permettre aux stagiaires de commencer à confectionner
du matériel didactique de menuiserie pour la classe. La règle graduée étant l’objet le
plus simple, c’est celui qui a été choisi pour la première année. Nous envisageons dans
les années suivantes de compléter le matériel de chaque stagiaire par l’équerre, le
géoplan et le compas.
Objectifs de l’atelier :
 apprendre à construire du matériel didactique pour l’enseignement des
mathématiques
 connaître les outils de menuiserie et se familiariser avec leur utilisation
 être précis et soigneux.
Une instruction détaillée de chaque objet a été distribuée aux stagiaires afin de
pouvoir refaire l'objet en question ou de le faire faire par d'autres personnes.
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9.8.

Résolution de problèmes

Pour le stage 2015-2017, nous avons prévu de mener l’atelier sur la résolution de problèmes
sur deux ans. Ce domaine est vaste et complexe pour les stagiaires. Lors de cette première
partie d’atelier, nous avons abordé deux sujets principaux : l’importance du raisonnement et
les conseils didactiques pour la compréhension des consignes.
Nous avons essayé de mettre les stagiaires en situation et de leur montrer comment
développer et communiquer un raisonnement. Certains éléments étaient connus des stagiaires
en théorie (manipulation, schématisation…), mais ils avaient de la peine à les concrétiser face à
une situation-problème. L’échange dans les groupes leur a permis de trouver des solutions.
Dans les conseils didactiques, l’accent a été mis sur la compréhension et sur l’utilisation de
moyens simples (capsules, rubans, ciseaux,…).
Pour la deuxième partie de l’atelier, nous avons demandé aux stagiaires ce dont ils ont besoin
par rapport à la résolution de problèmes. Ils nous ont demandé que l’atelier soit davantage axé
sur la pratique et moins sur la théorie. Certains sujets sont revenus à plusieurs reprises : la
mise en place de la pédagogie active et du travail de groupe, la création et le choix des
situations-problèmes (contexte et consigne), la gestion de la mise en commun, une
clarification des démarches progressive et régressive, un travail sur les situations nonnumériques. Nous veillerons donc à aborder ces divers points dans la deuxième partie de
l’atelier l’année prochaine.

9.9.

Démarche expérimentale

Après avoir échangé longuement entre personnes relais européennes et sénégalaises, le plan
suivant a été retenu pour l’atelier :
-

-

-

-

Mise en contexte en montrant l’importance de
l’expérience et ce qu’ils ont déjà appris par
l’expérience
Faire émerger les représentations concernant
la démarche expérimentale grâce à quelques
questions
Confronter ces représentations avec la théorie,
la lire avec eux, la commenter
Commencer une démarche expérimentale
comme introduite lors de la théorie en plantant
une graine et en notant les conditions de semis
(certains l’ont fait par groupes pour plus de
conditions différentes)
Exercice de groupe pour développer une
démarche expérimentale sur différents
thèmes :
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Ça coule, ça flotte
Les mesures
L’évaporation, la condensation
L’électricité

A partir de ces thèmes, ils devaient trouver une situation-problème, formuler quelques
hypothèses plausibles de la part des enfants, proposer une ou des expériences et
détailler le rôle des enseignants.
Lors de la mise en application de l’atelier, nous avons remarqué que tous les stagiaires
n’avaient pas forcément compris quel était le rôle de l’élève et quel était leur rôle à eux.
Certains avaient tendance à beaucoup diriger les étapes au lieu de laisser l’élève au centre de
l’activité, surtout dans les petits degrés. Malgré les difficultés, l’atelier a été repris dans
presque tous les groupes-classe et l’application a donné lieu à des réflexions intéressantes
entre stagiaires et personnes-relais : pour une prochaine fois, il a été décidé qu’il serait utile de
mettre les stagiaires, dans une première partie d’atelier, entièrement dans le rôle de l’élève.
Ainsi, les personnes-relais pourraient poser le problème et les stagiaires devraient chercher,
par groupe, des hypothèses et le moyen de les vérifier. Pour pouvoir faire ceci correctement
jusqu’au bout, il faudrait alors pouvoir avoir un moment avec les mêmes stagiaires quelques
jours après pour faire les observations, les constats, puis les conclusions. Ainsi, ils verraient
mieux, depuis le début, ce que les enseignants sont censés faire.

9.10.

Informatique

L’objectif de l’atelier informatique était d’être capable d’utiliser une clé USB. En début de
stage, tous les participants ont reçu une clé USB contenant tous les documents produits par
ESF lors de tous les derniers stages tenus en Afrique (documents théoriques, fiches techniques,
idées d’activités,…).
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Durant l’atelier, nous avons pris pas à pas les étapes :
transporter la clé en sécurité, insérer la clé dans le port
USB, trouver les dossiers de la clé, naviguer dans les
différents dossiers, enregistrer des documents sur la
clé, supprimer des documents, renommer la clé USB,
éjecter la clé USB.
Les compétences informatiques variant énormément
entre les stagiaires, nous avons différencié l’atelier en
fonction de niveaux des participants. Pendant que les
débutants apprenaient à utiliser la clé USB, les
stagiaires avancés ont fait une recherche approfondie
des ressources disponibles. Ils ont ensuite présenté les
documents intéressants à tout le groupe. Pour le stage
prochain, nous avons demandé aux stagiaires d’inscrire leur niveau en informatique (utilisation
de l’ordinateur, du pack office et d’internet) et nous formerons les groupes en fonction de ces
compétences. Ainsi, nous pourrons réellement adapter notre atelier aux différents stagiaires.
Nous avons effectué le cours à l’école Khaly Niang. Nous avons travaillé sur les ordinateurs
portables des stagiaires : les participants possédant un appareil l’ont mis à disposition des
autres. De plus, une des classes de l’école est équipée d’un beamer : nous avons donc pu
démontrer à l’écran les différentes opérations à effectuer. Cette organisation était très
efficace, car elle évitait les déplacements vers d’autres établissements et les ordinateurs et
beamer étaient en bon état. Pour les prochains stages, il nous faudra cependant réfléchir à la
meilleure organisation pour pouvoir utiliser internet.

10.

Travail avec les enfants

Du 20 au 31 juillet, les stagiaires ont eu l’occasion de mettre en pratique avec les
enfants les concepts et techniques acquis et exercés en atelier : ils ont enseigné à tour
de rôle les thèmes étudiés pendant les ateliers pédagogiques.
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Les stagiaires ont encadré environ 350 élèves répartis dans les 7 groupes classes. Le
stage 2015 a soulevé un vif intérêt de la part des familles dès le départ : les fatickois
connaissent bien maintenant les stages d’ESF et par ailleurs, des communiqués
annonçant la tenue du stage ont été diffusés dans les radios suffisamment tôt. D’où
coup, dès les deux premiers jours, on comptait environ 50 élèves par groupe classe.
Ceci a permis aux stagiaires d’appliquer les techniques apprises dans des conditions
proches de leur réalité, avec de grands effectifs et peu de moyens matériels.
Cependant, le stage a parfois été victime de ce succès auprès des familles puisque
certains groupes classe comptaient presque 70 élèves et des élèves venaient s’inscrire
en cours de route tout au long du stage. Ceci est ressorti lors de l’évaluation finale et
fera l’objet d’ajustements pour l’année prochaine.

Au cours du cycle de formation, un tournus sera organisé pour que les stagiaires
s’exercent dans des niveaux différents.
Les personnes-relais étaient aussi réparties dans les groupes classes et ont joué un rôle
d’animateurs/organisateurs.
Le travail avec les enfants, en présence de collègues qui observent votre prestation,
est toujours un moment délicat pour les stagiaires, surtout en première année. Il est
important donc de préparer les leçons en groupe et de donner un feed-back orienté
surtout sur la leçon et le moins possible sur la personne. Cette démarche s’est mise en
place au cours de ce premier stage et les retours des stagiaires par rapport à leur
satisfaction dans les groupes classe ont été positifs. Malgré la gêne initiale, une
ambiance de travail saine et respectueuse s’est installée rapidement et les échanges
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ont été particulièrement francs et constructifs pour une première année de stage.
Nous pensons que ceci tient en grande partie au travail sur la charte et les valeurs
d’ESF, ainsi qu’aux séances de sport/chant en groupe menées tout au long du stage et
qui ont contribué à solidariser le groupe. Nous comptons renouveler ces pratiques lors
des prochains stages.

11.

Activités annexes

12.1.

Réunion de groupe

Une réunion de groupe rassemblant tous les participants était tenue tous les jours à
15h, avant le début des ateliers de l’après-midi. Ce rassemblement était l’occasion de
faire des communications concernant l’organisation du stage. C’était aussi le moment
choisi pour transmettre aux stagiaires des idées de transitions et pauses actives (jeux,
chants, etc.) à faire avec les élèves. Les transitions apprises ont été filmées et
transmises par mail à l’ensemble des participants.
Cette réunion quotidienne était un moment
privilégié de la vie du groupe dans son
ensemble, autrement toujours dispersé au sein
des groupes classe ou des groupes d’ateliers.
La communication du stage se faisait ainsi
rapidement en plénière et nous prenions un
nouvel élan collectif avant de nous lancer dans
les activités de l’après-midi.
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Cette réunion était aussi un joli moment de détente, toujours très plaisant et
productif, qui a énormément contribué à souder l’équipe. Nous reprendrons cette
pratique à l’avenir.

12.2.

Randonnée pédestre

Le jeudi 23 juillet, une randonnée pédestre a été organisée par l’antenne ESF de Fatick
après les ateliers. Le but était de faire une brève sortie collective et de donner plus de
visibilité au stage en dehors du quartier de l’école Serigne Khaly Niang. L’ensemble des
participants a donc marché au son des chants et des tam-tams depuis l’école jusqu’aux
berges du bolong. Arrivés là, nous avons repris les chants et animations appris en
groupe et nous nous sommes quittés autour d’un jus financé par la MECAP (Mutuelle
d'Epargne et de Crédit des Agents du Secteur Public), sponsor de l’antenne ESF de Fatick.

12.3.

Soirée culturelle

Une soirée culturelle d’échange a été
organisée le vendredi 24 juillet après la fin
des ateliers. L’équipe européenne a fait
découvrir aux sénégalais des spécialités
suisses : pain de seigle et gruyère, viande
séchée et pain d’épice. En plus, elle a
transmis la passion suisse du chant et des
chorales en chantant un chant africain à
trois voix et en une version spéciale du « Vieux chalet », où les paroles avaient été
adaptées pour parler du stage de Fatick.
Après cette prestation fort appréciée, les sénégalais ont fait découvrir aux européens
la musique et la danse locale et la soirée s’est terminée par une longue séance de
danse au son des tam-tams et des guitares.
Ce fut un beau moment d’échange et de partage !

12.4.
Dernier jour : Olympiades, match de foot et goûter d’au
revoir
Le dernier jour, vendredi 31 juillet, pour clore les thèmes du civisme et du sport et finir
le stage en beauté, des olympiades ont été organisée au stade de Fatick pour les
enfants. Chaque groupe classe avait un « hymne » à présenter aux autres et un chant
de marche pour aller de l’école au stade. Là-bas chaque enfant faisait partie d’une
équipe (rouge, bleu, verte ou jaune) et devait affronter les autres équipes à deux des
jeux ou sports appris pendant le stage. Les matchs étaient organisés par tranche d’âge.
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Ce programme ambitieux a dû
malheureusement être écourté à
cause de la pluie battante qui s’est
abattue de ce jour-là et les équipes
n’ont pu se mesurer que sur un jeu. Au
final l’ambiance était quand même à la
fête, chaque enfant a reçu une sucette
et on s’est dit à l’année prochaine.
Après les olympiades, la pluie battante
n’a pas empêché les adultes de se
mesurer lors d’un match de foot animé et commenté depuis les gradins par les nonjoueurs. Les chants des supporters ont galvanisé les joueurs sous la pluie et après
quelques moments comiques dus aux glissades et grands écarts sur le terrain mouillé,
le match s’est achevé dans la bonne humeur avec 3-0 pour les oranges.
Le stage a vraiment pris fin ce soir-là, après l’évaluation finale et les ateliers libres par
un goûter pris en commun dans une salle de classe. Ce goûter a été l’occasion de se
remémorer les bons moments vécus ensemble, de passer en revue les techniques
apprises et d’exposer le matériel produit par les stagiaires. Ce fût aussi l’occasion de
remercier chacun pour son engagement, sa participation et sa contribution au stage.
Le stage s’est fini avec le même dynamisme qui avait régné tout aux long des deux
semaines et demi… et avec quelques larmes en plus !

12.

Evaluation du stage

L’évaluation finale du stage a eu lieu le vendredi 31 juillet 2015. L’évaluation a eu lieu
selon la grille disponible en annexe 3. Cette grille a été reprise du cycle précédent car
elle offre une vue d’ensemble du stage et a déjà permis des améliorations et
ajustements suite à l’évaluation de l’année dernière.
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L’ensemble des participants (stagiaires, personnes-relais sénégalaises et européennes)
ont procédé à l’évaluation en groupe-classe, puis une mise en commun et discussion a
eu lieu en plénum.

3.1.

Remarques générales

Les remarques générales ont souligné le succès du stage. Les participants ont noté leur
satisfaction par rapport aux contenus abordés et aux techniques apprises. De
nombreux groupes ont souligné la qualité de la collaboration vécue dans les groupes
classe et dans les plénières.

3.2.

Remarques spécifiques

Pédagogie

Points positifs

A améliorer

Thèmes des ateliers
correspondant aux besoins /
à la demande

Prévoir plus de temps et de
soutien des personnes relais
pour la confection de
matériel pédagogique
(surtout pour le kamishibai et
la cartographie)

Temps imparti dans les
ateliers suffisant dans
l’ensemble
Bonnes possibilités de mise
en pratique avec les enfants

Prévoir plus d’ateliers libres

Echanges riches et
constructifs entre
participants
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Organisation

Travail concentré sur 2
semaines et demie

Améliorer la gestion du
matériel

Très bonne entente entre les
participants

Communication

Echanges constructifs et
agréables
Très grande solidarité dans le
groupe

3.3.

Améliorations et suggestions pour 2016

Organisation
 Avoir une dotation de matériel par classe
 Augmenter le matériel d’arts plastiques
 Augmenter le matériel pour les ateliers techniques (menuiseries et ordinateurs
surtout)
 Avoir plus de : règles de 1m, sifflets, seaux, ardoises
 Avoir des horaires fixes pour la répartition du matériel
 Communiquer entre les groupes classe la veille pour les besoins spécifiques,
notamment la gestion du terrain de sport -> A la réunion de 15h par exemple
 Prévoir des sachets d’eau pour boire
 Finir plus tôt
 Avoir les repas à l’heure
Pédagogie
 Apprendre les techniques de premiers secours
 Avoir au moins une personne relais européenne par classe
 Prévoir plus d’ateliers libres -> Travailler un samedi ?
 Prévoir un exposé sur l’APC (Approche Par les Compétences) -> Intégration
 Faire prester les personnes relais
 Limiter le nombre d’élèves par classe -> Recruter le plus tôt possible dans les
écoles et ne plus accueillir d’enfants à partir du 3ème jour
 Augmenter le temps disponible pour les ateliers (surtout pour la confection du
matériel)
 Augmenter le nombre d’ateliers -> Faire de plus grands groupes de stagiaires
pour augmenter le nombre d’ateliers
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Communication
 Communiquer en français exclusivement

13.

Perspectives pour 2016

Les responsables de stage ont exprimé leur motivation et leur envie de continuer le
cycle de formation initié cette année avec un nouveau stage en juillet 2016. Dans cette
perspective, ils ont déjà émis une série de suggestions pour l’année prochaine qui ont
été discutées avec les personnes relais et en partie avec les stagiaires (en ce qui
concerne le thème de l’année prochaine).
Thème du stage
Le thème choisi pour l’année prochaine est l’environnement. A partir de cette
thématique serons abordés des thèmes de sciences, de vivre ensemble, mais d’hygiène
et santé publique. Ce thème a été choisi en accord avec les stagiaires et personnes
relais.
Sortie extra-muros
Nous voudrions organiser une sortie extra-muros pour cette 2ème année de stage, qui
pourrait aussi servir de journée de clôture. Nous envisageons deux possibilités en lien
avec le thème de l’environnement : une sortie dans la mangrove accompagnée d’un
responsable du service des Eaux et Forêts qui assurerait aussi un des exposés
théoriques ; une visite à une « école verte », concept pilote développé dans la région
de Fatick en partenariat avec diverses agences de coopération internationale et que
nous avons déjà évoqué avec le conseil départemental.
Participants
Le nombre de stagiaires a été augmenté à 49
pour ce cycle et le fonctionnement dans les
groupes classe est bon. Cela suppose que
plusieurs stagiaires prestent ensemble pendant
les leçons, mais ceci ne pose pas de problèmes
et c’est avéré même rassurant pour certains
pendant cette première année.
En ce qui concerne les personnes relais, l’idéal
serait de compter avec 2 PR sénégalaises et 1 PR
européenne par groupe classe. Il faudra
renouveler les efforts de recrutement en
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Europe, notamment au travers des réseaux de formation continue, des HEP, des
réunions de cercles scolaires, etc.
Il semble judicieux de limiter de nombre d’élèves à 50 par groupe classe et ne plus
accueillir ceux qui arrivent après le 3ème jour.
Ateliers
Techniques :
 Poursuivre la cartographie et l’informatique. Pour l’informatique, faire des
groupes de niveaux selon les indications données cette année par les stagiaires.
 Confectionner une équerre et un géoplan.
Pédagogiques :
 Géométrie en relation avec le géoplan
 Poursuivre le chant, les arts plastiques et la résolution de problèmes
Pour les autres ateliers et/ou exposés, plusieurs besoins ont été exprimés, dont on
essayera de tenir compte dès l’année prochaine ou sur les 2 deux prochaines années :
la mangrove et le reboisement, l’apprentissage de la lecture, les travaux de groupe, la
création de consignes, la relation pédagogique, l’histoire à travers le récit de vie,
français à l’oral (poésie, arts scéniques ou techniques d’interview).
Calendrier
La durée de stage 2015 parait adéquate pour offrir un contenu complet aux stagiaires
et trouver des partants en Suisse. On maintient donc pour l’année prochaine un stage
sur 2 semaines et demi, avec 3 jours de travail entre adultes avant d’accueillir les
enfants pendant 2 semaines. Le stage pourrait se tenir entre le 13 et le 29 juillet :
déborder sur le mois d’août semble compliqué, et pour les européens et pour les
sénégalais.
Il sera possible pendant le stage de prévoir un samedi travaillé sous forme d’ateliers
libres si les stagiaires en ressentent le besoin.
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Conclusion
Avec le stage de Fatick 2015, le nouveau cycle de formation 2015-2017 a commencé
sur des bases saines et solides.
Ces semaines ont été l’occasion pour les stagiaires de découvrir les valeurs et le mode
de fonctionnement des stages ESF, d’en apprécier les exigences, ainsi que les apports.
Les personnes relais débutantes se sont initiées à leur rôle et se sont lancées dans
l’encadrement des stagiaires, épaulées par les personnes relais plus expérimentées. Le
nouveau tandem de responsables de stage a su prendre ses marques et insuffler aux
participants enthousiasme et professionnalisme. 2015 devait être en partie une année
de mise en place : mise en place des objectifs et du cadre du cycle de formation ; mise
en place des équipes d’encadrement et création d’un esprit de groupe solidaire et
motivé. Ces buts ont largement été atteints et ceci a contribué au succès du stage.
Grâce à ce travail de fond, mené en parallèle des visées pédagogiques, les stagiaires
ont pu pleinement bénéficier des apports techniques, pédagogiques et didactiques du
stage. Ils se sont déclarés très satisfaits des ateliers et montraient le dernier jour avec
fierté le matériel didactique confectionné. Ils ont en outre souligné la qualité des
échanges dans les groupes classe et l’ambiance constructive qui a régnait tout au long
du stage. Ils se sont aussi déclarés partants pour réinvestir tout ce qu’ils avaient appris
pendant le stage dans leur classe et certains même pour promouvoir ces techniques
dans leur établissement. Pour d’autres, la démultiplication prendra plus de temps et
c’est pour cela, entre autres, que nous devons encore accompagner ces stagiaires
pendant deux ans.
Le stage de Fatick 2015 a donc été une belle aventure humaine au cours de laquelle les
échanges entre enseignants sénégalais et européens ont permis aux stagiaires de
prendre confiance en eux, oser innover et se lancer dans de nouvelles pratiques
pédagogiques. Les premiers résultats étaient visibles à la fin du stage et laissent
prévoir une réelle amélioration dans les pratiques professionnelles à l’avenir, pour
tendre vers une pédagogie centrée sur l’élève et sur ses besoins. Nous souhaitons ainsi
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans la région de Fatick et
plus largement au développement de la zone. C’est le défi que nous avons commencé
à relever ensemble et qui nous motive à poursuivre ce cycle de formation si bien
commencé.
La suite en juillet 2016 !
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Annexes
Annexe 1 – Liste des participants par groupe-classe
Les personnes relais figurent en rouge dans la liste.
MATERNELLE

CI

Mélanie

NDIAYE

Abdou Lakhat

FAYE

Madeleine Coumba

NGOM

Binetou

DIOP

Martin Lucien

DOMINGO

NDIAYE

Armand

TABAR

Yacinthe

NDIAYE

Mbissane Emile
Marie Danielle
Daba
Ndèye Yacine

Jean Mbatiste

DIOUF

El Hadji Same

SENE

Sada

DIALLO

Ndèye Yague

FAYE

Saliou

BEYE

Awa

DIOP

Daba

NDOUR

Marcel

KAMA

Fanny

MERTENAT

CP

SAGNE
NDIAYE

CE1

Diatou

GUEYE

Kiné

DIAGNE

Bruno

DIEME

SENGHOR

Talla

NDIAYE

Léon Sobel

DIOUF

Clotilde Daba
Henri Pierre
Ngor
Iba

Nini

SARR

Alioune

NGOM

Omar
Mohamadou
Mansour
Coly

SARR

Mamadou

DIABY

NDOUR

Adjou

GNING

FAYE

Malang

GOUDIABY

Sylvia

KANE

Fatoumata Binetou

MBODJI

Laurent

DUCREY

Lydia

CHESEAUX

Mikiko
(Fatou

MATSUOKA
BA)
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CE2

CM1

Fatoumata
Guy Jaques
Aimé Bour
Agathe Djié

NDIAYE

SAGNA

FAYE

Fatou
Abdoule
Wakhabe
Sophie

Awa

DIALLO

Mariane

NDOUR

Mama

KANE SOW

Marie

SENE

Cheikh Tidiane

DIOUF

El Hadji

KANDE

Sokhna

GUEYE

Mohamed

DIOUF

Adama

SECK

Amacodou

NGOM

Aliou

NDIAYE

Sidi

NDONG

Daniel

JOSSEN

Mireia

IDIAQUEZ

DIATTA

KANE
YATT

CM2
Seynabou

SARR

Papa Gora

DIA

Adel Daba

MARONE

Maimouna

DIONE

Mouhamed

SOW

Ousseynou

DIOUF

Thierno Seydou
Nourou
Waldiodio

DANFAKHA
NDIAYE

Habib

BA

Elodie
Ayaka
(Awa

BRÜLHART
FUSHIMI
DIALLO)
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Annexe 2 – Charte du stage

Charte du Stage 20152017
1.

Ponctualité et assiduité dans le travail.

2.

Esprit d’écoute : être attentif aux prestations des autres, ne
pas interrompre, pas de journaux ni de réseaux sociaux.

3.

Mettre les portables sous mode vibreur et répondre durant
les pauses.

4.

Langue de communication : le français

5.

Honnêteté; avouer lorsqu’on rencontre des difficultés, être
franc dans les critiques.

6.

Accepter les critiques.

7.

Se respecter mutuellement (ouverture, tolérance).

8.

Préparer le matériel la veille.

9.

Être fidèle à la préparation du groupe, critiquer la leçon et
non la personne.

10. Port du badge obligatoire.
11. Participation obligatoire au service des repas.
12.

Maintenir les locaux propres et fonctionnels.
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Annexe 3 – Grille d’évaluation du stage

Evaluation finale
Pédagogie :

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 ?
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pas du tout

1- Le thème choisi a-t-il satisfait vos attentes ?

satisfaisant

peu

satisfaisant

satisfaisant

très

satisfaisant

Appréciations

Organisation :

satisfaisant

peu

satisfaisant

pas du tout

satisfaisant

peu

satisfaisant

pas du tout

très

satisfaisant

très

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

Appréciations

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 ?

Communication :

Appréciations

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 ?
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Suggestions :
- sur le plan pédagogique
- sur le plan organisationnel
- sur le plan communication
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Annexe 4 – Horaires du stage
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