KIT "L'ECOLE-EN-BOITE" : GUIDE D’UTILISATION
Le kit école-en-boîte contient des fournitures et matériaux pour un enseignant et
jusqu’à 80 élèves, si utilisé en système de classes alternées de 40. Le contenu du kit
n’est pas culturellement spécifique ; il peut donc être utilisé partout dans le monde.
Les composantes du kit sont décrites ci-dessous.
Intention

L’objectif primaire de l’école-en-boîte est d’aider le rétablissement de l’apprentissage
comme premier pas vers la restauration de la scolarisation normale suivant une
situation d’urgence. Cependant, il peut également être utilisé dans des situations de
développement où un pays fait face à un afflux soudain de nouveaux élèves (lorsque
les fais de scolarité sont abolis par exemple).
Remarques importantes : L’école-en-boîte contient des matériaux de base convenant à

toutes situations. Ceux-ci doivent être complétés par la formation et le soutien aux
enseignants, un guide d’enseignement, des livres et autres matériaux didactiques basés
sur un curriculum qui est pertinent pour l’élève (dans une situation de réfugiés, ceci
peut être le curriculum du pays d’origine). Chaque bureau de pays est responsable de
développer son propre guide de l’enseignant, en consultation avec les autorités
nationales/locales de l’éducation, et de traduire le guide dans la langue appropriée.
Réception et gestion de l’école-en-boîte

Le kit, ainsi que les guides d’utilisation pour les enseignants dans la langue locale,
doit normalement être distribué aux enseignants lors d’ateliers de formation. Chaque
enseignant est détenteur de l’école-en-boîte et est responsable de sa garde. Les
fournitures contenues dans le kit seront utilisées plus longtemps si elles entretenues
d’une manière convenable. L’enseignant distribuera aux élèves les fournitures dont
ils ont besoins pour compléter leur apprentissage, c'est-à-dire ardoise, craie, crayons,
livres d’exercices etc., ainsi que d’autres fournitures au besoin.
Il est conseillé d’inclure le guide de l’enseignant dans le kit lors de leur formation.
Contenu et utilisation de l’école-en-boîte

L’école-en-boîte contient deux types de matériels, ceux destinés à l’enseignant et ceux
pour les étudiants. Les étudiants peuvent ramener des fournitures à la maison pour
leur devoirs or travaux sur des projets assignés par l’enseignant. Cependant, d’autres
fournitures destinées aux élèves devront seulement être utilisées en classe et seront
donc distribuées par l’enseignant lorsque c’est requis.
• Boîte métallique avec cadenas.
Afin d’assurer un entreposage en sécurité de tous les articles, le kit est contenu
dans une boîte de métal avec un cadenas à deux codes. Au début de la journée,
l’enseignant déverrouille la boîte et distribue le matériel dont il a besoin pour les
leçons. A la fin de la journée, il reprend les articles dont les élèves n’ont pas
besoin pour leurs devoirs, les remets dans la boîte et la verrouille avec le cadenas.
• Peinture pour tableau noir
L’intérieur du couvercle de la boîte métallique peut être peint avec de la peinture
pour tableau noir, celui-ci deviendra donc le tableau noir. La peinture peut

également être utilisée sur une surface lisse, telle que du bois ou un mur (les
surfaces rugueuses demanderont l’utilisation de plus de craie).
• Pinceau pour la peinture pour tableau noir
Le pinceau doit être utilisé avec la peinture pour tableau noir. Pour augmenter sa
longévité, celui-ci doit être nettoyé après chaque utilisation. La peinture fournie
dans le kit est à base d’eau et le pinceau peut être nettoyé à l’eau après utilisation.
Si de la peinture à base d’huile peut être achetée localement, le pinceau devra être
nettoyé avec de la paraffine après utilisation pour allonger sa durée d’utilisation.
• Affiches, papier plastifié, set de trois, deux de page
Il est possible d’écrire sur les affiches à l’aide un marqueur à base d’eau inclus
dans la boîte, puis de les essuyer et réutiliser. De la bande adhésive est fournie
pour attacher les affiches sur une surface plate.
Affiche 1 : Alphabet et lignes
Endroit : les lettres de l’alphabet romain dans les cases hautes et basses, avec un
espace supplémentaire dessous permettant à l’enseignant d’écrire l’alphabet local.
Envers : des lignes horizontales en bleu foncées, hauteur de 6cm, sur lesquelles
l’enseignant ou l’élève peut écrire.
Affiche 2 : Nombre 0 à 100 et carrés
Endroit : les nombres de 0 à 100, avec un espace dessous dans lequel l’enseignant
peut écrire les nombres en caractère local.
Envers: une grille de 100 carrés en bleu foncé dans lesquels l’enseignant/élève peut
écrire ou dessiner.
Affiche 3 : Tableau des heures et carte physique du monde.
Endroit : la table des multiplications de 1x1 à 12x12 en format carré.
Envers: le monde physique, montrant les continents, océans, rivières, montagnes, sans
frontières politiques ou noms. L’enseignant peut écrire sur la carte en langue locale.
• Mètre
Le mètre peut être utilisé pour marquer la hauteur sur un poteau ou sur un mur,
pour que les élèves puissent être mesurés en centimètres. Le mètre peut
également être utilisé pour enseigner les mesures et démarquer une zone.
• Cubes en bois, peints
Les cubes sont peints et peuvent être utilisés dans les cours d’arithmétique.
• Horloge en bois pour apprendre l’heure
L’horloge est fixée sur une base en bois lui permettant de se tenir debout sur une
surface plate. Elle est fabriquée en matériel robuste pour utilisation dans une salle
de classe, avec des chiffres facilement lisibles, et une grande et petite main en
bois pouvant être déplacées par les élèves. Dans les pays qui n’utilisent pas la
numérotation arabe (1-12), il sera nécessaire de couvrir les numéros avec un
autocollant sur lequel il sera possible d’écrire le système de numérotation local.
• Ciseaux à bouts ronds
Les ciseaux sont présentés dans un étui protecteur en plastique dur, qui ne peut
être enlevé accidentellement. Ils doivent être entreposés dans la boîte et distribués

pour utilisation par les enfants lors d’exercices créatifs ou autres activités. Les
enfants devront être guidés dans les activités manuelles qui requièrent du
découpage car ceci est une bonne méthode pour améliorer leur coordination et
promouvoir leur créativité. Les ciseaux ne doivent être utilisés que sur du papier
ou du tissu.
• Ardoise et crayons d’ardoise
Les ardoises sont l’une des composantes les plus pratiques et rentables pour les
jeunes élèves. Elles peuvent être utilisées avec les craies pour le travail quotidien
de classe, peuvent être lavées et réutilisées, épargnant ainsi les livres d’exercices
pour le travail que l’enseignant et l’élève veulent garder.
•

Cahier d’exercice, couverture couleur bleu cyan, avec logo UNICEF
apposé
Chaque élève doit recevoir un cahier d’exercice. L’enseignant doit instruire les
élèves sur la façon de maximiser l’utilisation de toutes les pages pour ne pas
perdre de papier. Les cahiers d’exercices à lignes sont imprimés sans marges pour
être utilisés par les enfants dont la langue écrite va de gauche à droite et de droite
à gauche.
Fournitures supplémentaires

Tableau noir : le kit n’inclut pas de tableau noir. A la place, l’intérieur de la boite
métallique peut être peint avec la peinture spéciale, servant de tableau noir. Si un
tableau noir est requis, celui-ci devrait faire l’objet d’une commande spécifique. Le
tableau noir disponible actuellement dans l’entrepôt de Copenhague est le suivant :
No. Matériel 4416503, Tableau noir, double surface 180X780 mm/EA
Cahiers d’exercice : L’utilisation de l’ardoise par rapport au cahier d’exercice peut
varier. Si la coutume locale est d’utiliser les cahiers en plus grande quantité, il faudra
le spécifier séparément sur la commande en fourniture (de préférence en multiple de
25 car les cahiers sont emballés par 25), en utilisant le numéro de matériel
correspondant.
Comment se réapprovisionner en fournitures
L’école-en-boîte contient des consommables et des fournitures durables. Les articles
consommables dureront approximativement 3 mois et devront être réapprovisionnés.
Si possible ceux-ci devraient être achetés localement pour un maximum de durabilité.
A la réception des kits, le bureau local de l’UNICEF devra déterminer les fournitures
sont disponibles au niveau local. Si ce n’est pas le cas, il devra immédiatement
commander auprès de la Division des approvisionnements.
Etant donné que les achats « off-shore » peuvent prendre un certain temps dû à la
distance et la logistique, il est impératif que les articles consommables non
disponibles localement soient commandés dès réception des kits école-en-boîte.
Les fournitures durables ont une durée de vie de 1 an, mais il est recommandé de
revoir les besoins en réapprovisionnement après 3 à 6 mois, en cas de dommage.

Autant que possible, les fournitures devraient être achetée localement pour maximiser
la durabilité.
Pour les bureaux de l’UNICEF : passer une commander auprès de la Division des
Achats sur ProMs.

Le numéro de matériel sera affiché dans le catalogue ProMs avec le préfixe « WH ».
Lorsque un ordre devra être placé pour le kit complet de l’école-en-boîte, veuillez
utiliser le numéro 9935020.
Les numéros de matériel des composantes individuelles affichés dans le tableau cidessous devront être utilisés pour le réapprovisionnement. Merci de sélectionner
chaque article individuellement et de spécifier la quantité requise pour chacun d’entre
eux. Il est également possible de commander un kit de réapprovisionnement
(numéro 9935021) qui contient tous les articles consommables.
Pour les partenaires des services d’achats : commander en utilisant le catalogue de
l’UNICEF.

Pour placer une commande pour le kit complet de l’école en boîte, veuillez utiliser le
numéro 9935020.
Les numéros de matériel des composantes individuelles affichés dans le tableau cidessous devront être utilisés pour le réapprovisionnement. Merci de sélectionner
chaque article individuellement et de spécifier la quantité requise pour chacun d’entre
eux. Il est également possible de commander un kit de réapprovisionnement
(numéro 9935021) qui contient tous les articles consommables.
Le catalogue en ligne est accessible à www.supply.unicef.dk/Catalogue/
Ecole-en-boîte – Numéro de matériel 9935020
Matériaux pour l’enseignant
Consommables

No de matériel Quantité Description de l’item
4460002
2
Stylo à bille, encre noire
4460001
2
Stylo à bille, encre rouge
4460005
1
Stylo à bille, encre bleu/BTE -10
4416397
3
Craies, couleurs assorties/BTE-100
4416403
3
Craie, blanche/BTE-100
4410021
1
Cahier, A4, lignes-8mm, 96 pages/PAQ-10
1802808
1
Feutres, couleurs, 0.8-1mm/JEU- 6
4465700
2
Peinture pour tableau, noir
0544210
1
Registre, A4, quadrillés 40 feuilles/PQT-10
2687003
1
Ruban adhésive, transparent, 1,5cm x 10m/BTE-20
4325497
2
Marqueur, tabl pivot, couleurs, 4,5mm/PQT-4
Articles durables

No de matériel Quantité Description de l’item
5001000
1
Sac, UNICEF, nylon bleu, 360x230x610mm
4491900
1
Jeu d’équerres pour tab., 30-60-90 degrés

4491904
4417230
2270500
0567000
4416504
5001010
4420000
4418400
4467000
2512000
4416506
4419000
8760025

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Jeu d’équerres pour tab., 90-45 degrés
Horloge en bois pour apprendre l’heure
Ciseaux, tous usages, pointus, 180mm
Mètre, ruban, coton plastifié, 1,5m
Pinceau, peinture pour tableau, 50-60mm
Boîte, métal, verrou, pour rangement
Affiches, papier plastifié, jeu de 3
Compas pour tableau, 40cm
Règle pour tableau, 100cm
Cubes, bois ou plast, couleurs assorties/jeu-100
Chiffon pour tableau
Globe, gobflable, diamètre 42cm, sans stand
Autocollant UNICEF, rond, diamètre 205mm

Matériaux pour l’élève
Consommables

No de matériel Quantité Description de l’item
2584000
4
Crayons, cire, 8 couleurs assort/BTE-10x8
4520110
4
Gomme, souple, pour crayon/BTE-20
4410020
4
Cahier, A5, quadrillé-5mm, 48 pages/PAQ-20
4410010
4
Cahier, A5, lignes-8mm, 48 pages/PQT-20
4552001
4
Taille-crayons, plastique/SAC-20
4461002
4
Crayon d’ardoise/BTE-20
4460701
8
Crayon, mine HB, noir/BTE-10
Items durables

No de matériel Quantité Description de l’item
5001006
4
Sac plastique, A4, fermeture hermét/PQT-20
4570005
8
Règle, plastique, 30cm, jeu de 10
2555010
4
Ciseaux écoliers, bouts ronds, 135mm/BTE-10
4416510
2
Ardoise d’écolier, pann. fibre, A4/BTE-20
Kit de réapprovisionnement – Ecole en Boîte – Numéros de matériel 9935021
Matériel de l’enseignant
Consommables
Quantité Description de l’item
No de

Matériel de l’élève
Consommables
Quantité Description de l’item

Matériel
4460007

1

Stylo à bille, encre noire

No de
Matériel
2584000

4460001

2

Stylo à bille, encre rouge

4520110

4

4460005

1

Stylo à bille, encre bleu

4410020

4

4416397

3

Craie, couleurs
assorties/BTE-100

4410010

4

4

Crayons, cire, 8
couleurs assort/BTE10x8
Gomme, souple, pour
crayon/BTE-20
Cahier, A5, quadrillé5mm, 48 pages/PAQ20
Cahier, A5, lignes8mm, 48 pages/PQT20

4416403

3

Craie, blanche/BTE-100

4552001

4

4416504

1

4461002

5

1802808

1

4460701

10

4465700
0544210

2
1

4325497

2

Pinceau, peinture, pour
tableau, 50-65mm
Feutres, couleur, 0.8-1mm/
JEU-6
Peinture pour tableau, noir
Registre, A4, quadrillé, 40
feuilles/PQT-10
Marqueur, tabl pivot,
couleurs, 4,5mm/PQT-4

Taille-crayon,
plastique/SAC-20
Crayon
d’ardoise/BTE-10
Crayon, mine HB,
noir/BTE-10

Les quantités affichées peuvent varier selon la demande.

Réactions et commentaires
Ce guide a été développé pour votre bénéfice. Vos réactions et commentaires sont les
bienvenus. Veuillez les adresser à:
Email:
supply@unicef.org
Attn.: Education Unit
Adresse postale:
Education Unit
UNICEF Supply Division
UNICEF Plads
DK-2100 Copenhagen Freeport
Denmark

