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MANUEL ESU DE l’UNICEF 

INTRODUCTION

Le Manuel Éducation en situation d’urgence (ESU) est un outil destiné à guider la formation et à donner des 
directives pédagogiques à l’appui des kits d’éducation prêts à l’emploi de l’UNICEF. Il s’agit de la première 
version du manuel qui n’a été testé que partiellement sur le terrain. Ainsi nous remercions d’avance les 
utilisateurs ne nous faire part de leurs observations d’importance vitale pour nous, car elles serviront de base 
à la révision prévue. Veuillez contacter l’unité Éducation de la Division des approvisionnements pour lui faire 
part de toute remarque, critique et suggestion utiles. 

Le manuel est à l’heure actuelle, disponible en français et en anglais. Les kits d’éducation expédiés à 
partir de la Division des approvisionnements contiendront le module correspondant. Le Module I, guide de 
l’ensemble, est disponible sur demande ou sur le site Internet de l’UNICEF, comme tous les autres modules. 

REMERCIEMENTS  
Le manuel Éducation en situation d’urgence et de crise de l’UNICEF (ESU) a pris 18 mois de travail ininterrompu, 
auquel ont participé les membres du personnel des sections Éducation du Programme de l’UNICEF de New 
York et Genève et de la Division des approvisionnements de Copenhague. Ce document est le fruit d’un 
processus de consultation dirigé par un consultant guidé par un groupe de référence composé de membres 
du personnel des bureaux de pays, des bureaux régionaux et des sièges de l’UNICEF. Il a également été 
revu de manière indépendante à différents stades par d’autres membres du personnel de l’UNICEF. Un grand 
merci à tous ceux qui ont appuyé ce projet.

Gestionnaires de projet: Mme Pilar Aguilar, Conseillère en chef en Éducation, UNICEF Genève et M. Chris 
Cormency, Chef de la section eau, assainissement et éducation (WSEC), Division des approvisionnements 
de l’UNICEF de Copenhague
Auteur : Mme Miresi Busana
Edité, produit et distribué par la Division des approvisionnements de WSEC de l’UNICEF, Copenhague. 
Première édition 2013 
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TERMINOLOGIE DE BASE 

Définition du mot enfant : Dans ce manuel ESU de l’UNICEF, le terme enfant/enfants désigne tous les 
enfants et les jeunes de la naissance à l’âge de 18 ans, conformément à la Convention des Nations Unies 
sur les Droits de l’Enfant. Si les enfants d’une tranche d’âge particulière sont visés, cela est indiqué dans le 
texte. 

Tranches d'âges : Il est important de souligner que les tranches d’âge peuvent varier suivant le contexte et 
la culture. De manière indicative, le manuel ESU vise les tranches d’âge ci-dessous : 

1)  Bébés, jeunes enfants et enfants d’âge préscolaire enfants approximativement de la naissance à l’âge 
de sept/huit ans. 

2) Jeunes adolescents, enfants de dix à quatorze ans. 
3) Adolescents plus vieux, enfants d’âge compris entre quinze et de dix-neuf ans. 
4) Les jeunes sont des adolescents et des jeunes adultes d’âge compris entre quinze et vingt-quatre ans. 
 (Référence : Définitions des Nations Unies) 

Définition d’élève(s) : Dans le manuel ESU de l’UNICEF, le terme élève(s) désigne un ou des enfants 
instruits par un enseignant. 

Définition d’Animateur(s), Éducateur(s) et Enseignant(s) : Dans le manuel ESU de l’UNICEF, le terme 
d’animateur désigne le personnel mettant en œuvre les activités récréatives semi-structurées (Module II) ; 
le terme d’éducateur(s) désigne le personnel mettant en œuvre les activités éducatives de la petite enfance 
(Module III) et celui d’enseignant(s), souvent appelés maîtres dans le primaire, désigne le personnel mettant 
en œuvre l’éducation primaire de base et l’éducation mathématique et scientifique au niveau primaire 
(Modules IV, V et Module VI).   REMARQUE  Les Bénévoles sont des membres non rémunérés de la communauté locale qui 

offrent leurs services pour aider à la mise en œuvre des activités. Ils ne sont pas membres du personnel mais doivent néanmoins 

signer un Code de Conduite. 

 
Définition de Formateur(s) : Dans le manuel ESU de l’UNICEF, le terme de formateur(s) désigne le personnel 
qui forme les animateurs, éducateurs et enseignants (Module 1).

Définition de personne(s) en formation ou stagiaires : Dans le manuel ESU de l’UNICEF, le terme de 
personne(s) en formation désigne les personnes qui bénéficient d’une formation. Il peut s’agir (1) des 
formateurs pendant la Formation des formateurs ou (2) des animateurs, éducateurs et/ou enseignants 
recevant des formateurs, la formation sur le manuel ESU de l’UNICEF. 

Définition d’espace/environnement ami des enfants (E/EAE) : Dans le manuel ESU de l’UNICEF, le 
terme espaces/environnements amis des enfants (E/EAE) est utilisé dans un sens large. Il est important de 
souligner qu’il existe une ample littérature en constante évolution sur la ou les définitions d’espaces amis 
des enfants, qui fait intervenir plusieurs disciplines. La terminologie utilisée pour désigner les Espaces amis 
des enfants peut être différente selon les institutions. Dans le manuel ESU de l’UNICEF, le terme Espaces 
amis des enfants (E/EAE) peut désigner : 

•	 	Des	espaces	amis	des	enfants	(EAE),	qui	sont	des	«	lieux	conçus	et	exploités	d’une	manière	participative	où	
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l’on peut donner aux enfants touchés par une catastrophe naturelle ou un conflit armé, un environnement 
sûr dans lequel ils peuvent bénéficier de programmes intégrant jeu, activités récréatives, éducation, 
santé et appui psychologique. Espace ami des enfants désigne généralement une intervention par un 
programme de relativement courtes durée ou à moyen terme. Le cadre en est souvent une tente ou une 
structure provisoire (par ex. une école, l’espace abrité par un arbre ou un bâtiment inoccupé) ». UNICEF, 
2009, « Practical Guide for Developing Child-Friendly Spaces », p. 9A (Guide pratique pour l’établissement 
d’espaces amis des enfants), p.9. 

•	 	Des	Espaces	provisoires	d’apprentissage	(EPA),	établis	dans	la	période	immédiatement	postérieure	à	une	
urgence. 

•	 	Des	Espaces	d’apprentissage	de	substitution	 (EAS),	qui	peuvent	être	établis	à	peu	près	n’importe	où,	
selon le contexte. Un espace d’apprentissage de substitution peut être une église, une mosquée, un 
temple, une salle des fêtes, des pièces au sein des bureaux du chef de la communauté, une bibliothèque, 
un camp, un terrain attribuée et une pièce inutilisée d’une maison ou même, un bateau » UNICEF, 2009, 
« Child Friendly Schools Manual », (Manuel des écoles amies des enfants) Chapitre 4, p.22.

•	 	Des	écoles	existantes	ou	rénovées.	
•	 	Des	écoles	amies	des	enfants	(EAE)	selon	la	définition	de	l’UNICEF,	2009,	‘Child Friendly Schools Manual 

(Manuel des écoles amies des enfants)’. 

Trois documents clés de référence, téléchargeables à partir du site de l’UNICEF apportent plus de détails sur 
les espaces amis des enfants : (1) ‘A Practical Guide for Developing Child-Friendly Spaces’ Spaces’ (Guide 
pratique pour l’établissement d’espaces amis des enfants), UNICEF, 2009; (2) ‘Guidelines for Child Friendly 
Spaces in Emergencies’ Emergencies’ (Directives pour l’établissement d’espaces amis des enfants dans les 
situations d’urgence), 2011, Version à tester sur le terrain élaborée et examinée par le groupe sectoriel sur 
l’éducation mondiale, le groupe sectoriel de protection globale, l’INEE et l’IASC; (3) ‘Child Friendly Schools 
Manual’ (Manuel Écoles amies des enfants), UNICEF, 2009, New York. 
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INDICATEURS GRAPHIQUES ESSENTIELS :

Les indications graphiques suivantes visent à faciliter la compréhension du texte :
1. MESSAGE CLÉ résume le contenu important de l’apprentissage en quelques mots. 

2. FORMATION  donne des indications sur la manière de communiquer les MESSAGES 
CLÉS pendant la session de formation.    

3. Une REMARQUE indique une suggestion, un conseil, un encouragement, une clarification et 
une idée.   

4. PENSEZ-Y convie le lecteur à réfléchir à sa propre expérience et à son contexte. 

5. RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 

décrit ce qui est attendu du cours.Utile pour évaluer le progrès de 
l'apprentissage.

6. Un TABLEAU est une liste d’articles. 

7. Une ILLUSTRATION 
OU un SCHÉMA  

est un exemple visuel de concepts clés décrits dans le texte. 

8. Un ENCADRÉ résume le contenu général et aide à visualiser tous les éléments 
ensemble. 

9. Un EXEMPLE est un exemple de ce que les enseignants et les éducateurs doivent faire. 

10. VOTRE RÔLE Résume ce que l’on attend du formateur dans le module I et d’un 
animateur, d’un éducateur et d’un enseignant dans les modules II, III, IV, V 
et VI.

11. ÉTUDES DE CAS sont des exemples d’interventions éducatives déjà mises en œuvre.

12. UNE LISTE 
RÉCAPITULATIVE 

récapitule tous les points importants à prendre en compte avant ou 
pendant l’exécution des activités. 

13. ACTIVITÉ indique le début d’un nouveau chapitre dans une unité. 

 REMARQUE 
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1. Principes de base du manuel Éducation en situation d’urgence (ESU) de l’UNICEF 

C’est au cours d’une situation d’urgence et pendant la période de transition suivant une crise que le droit à 
l’éducation est le plus en danger. Dans les pays touchés par un conflit armé, 28 millions d’enfants en âge 
de scolarité primaire ne fréquentaient pas l’école en 2011 – 42 % du total mondial. 79 % seulement des 
jeunes gens sont alphabétisés dans les pays engagés dans un conflit armé contre 93  % dans les autres pays 
pauvres. De plus, un enfant qui vit dans un pays en conflit court un risque deux fois plus élevé de mourir 
avant d’atteindre l’âge de cinq ans qu’ un enfant des autres pays pauvres. 

Les principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire, les PEE, constituent la politique 
centrale de l’UNICEF sur la façon de faire respecter les droits des enfants affectés par les crises humanitaires. 
Ils constituent un cadre de travail pour l’action humanitaire, à l’intérieur duquel l’UNICEF s’efforce d’œuvrer 
avec ses partenaires. Ces PPE remis à jour, ont toujours pour but d’encourager une action humanitaire 
collective qui soit prévisible, efficace et opportune, et de délimiter clairement les secteurs dans lesquels 
l’UNICEF peut le mieux contribuer aux résultats, y compris celui de l’éducation. 

De plus, le réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE) a élaboré un recueil de 
normes minimales. Le Recueil vise à donner aux pouvoirs publics et aux travailleurs humanitaires les outils 
dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs de l’Éducation pour tous et les objectifs du millénaire pour 
le développement. Ceci constitue le premier pas grâce auquel les initiatives éducatives dans les situations 
d’urgence fourniront une base ferme et saine à la reconstruction après un conflit armé ou une catastrophe. 
Ces instruments complémentaires ont joué un rôle critique dans la préparation et dans la réponse de la 
réforme humanitaire de L’IASC lancée en 2005 qui a établi l’approche de groupe sectoriel en éducation. 

L’UNICEF a la conviction qu’outre un droit humain fondamental, l’éducation est l’un des piliers du 
redressement. Non seulement elle restaure la scolarisation et tous les avantages y afférents aux personnes 
concernées mais elle aide aussi les pays à transformer et à reconstruire les institutions et les systèmes 
détruits pendant l’urgence. Le rétablissement de l’éducation après une urgence protège le droit fondamental 
des enfants à l’éducation tout en jouant un rôle critique dans la normalisation de leur environnement, ce qui 
les aide à surmonter l’impact psychologique d’une catastrophe ou d’un conflit armé.

Les initiatives Retour à l’école (RAE) : stratégie pour mettre les PEE en action.
L’UNICEF et ses partenaires travaillent en liaison avec les ministères pour fournir des espaces d’apprentissage 
provisoires sûrs, du matériel d’enseignement et d’apprentissage et former les enseignants, les parents, 
les responsables de l’éducation et d’autres afin de fournir une éducation de qualité, de diminuer le taux 
d’abandon et de favoriser la persévérance scolaire. En substance, l’initiative RTS constitue un moyen de 
mettre en pratique les engagements pour les enfants dans l’action humanitaire (PEE). 

Avec le lancement de la première initiative Retour à l’école appuyée par l’UNICEF après le génocide rwandais, 
de 1994, Les initiatives “Retour à l’école” (RAE) sont devenues une puissante première intervention et 
stratégie en donnant accès à des environnements d’apprentissage protecteurs à environ 27 millions d’enfants 
touchés par des conflits et des catastrophes naturelles. Ces initiatives ont été mises en œuvre avec grand 
succès dans plus de 55 pays entre 1994 et 2012, notamment dans les pays suivants : Afghanistan, Côte 
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d'Ivoire, Haïti, Liban, TOP, Sud Soudan et Ouganda. Les Initiatives Retour à l’école sont caractérisées par : 1) 
L’établissement de solides cibles concernant le nombre d’enfants devant retourner à une forme d’éducation 
aussi rapidement que possible après le début de la situation d’urgence, 2) une rapide distribution de matériel 
éducatif sous forme de kits ainsi que de matériel d’enseignement et d’apprentissage pour aider à la reprise 
de l’éducation, 3) l’établissement d’une forme d’infrastructure d’apprentissage provisoire, selon les besoins 
conjuguée avec la remise en état rapide des écoles endommagées et 4) un plaidoyer intensif, des efforts 
de communication et de mobilisation sociale visant à mobiliser les gouvernements, les communautés, les 
donateurs et les organisations partenaires. 

Le présent Manuel Éducation en situation d’urgence et de crise de l’UNICEF vise à apporter une formation 
et des directives pédagogiques concernant le matériel pré-emballé ou les kits. Il vise à renforcer l’impact 
de l’UNICEF, de la première intervention initiale limitée à la fourniture de matériel pédagogique à une action 
favorisant l’apprentissage, la croissance et le développement. Avec le Manuel, les kits d’éducation et une 
formation convenable des enseignants, il sera possible d’élargir l’utilité des divers kits, ce qui améliorera la 
qualité de l’intervention éducative initiale des initiatives de Retour à l’école. 

2. Objectif du manuel Éducation en situation d’urgence et de crise de l’UNICEF (ESU) 

L’objectif du manuel ESU de l’UNICEF est double :
a)  Donner des directives pédagogiques et un mode d’emploi sur l’utilisation du matériel pédagogique contenu 

dans les kits pour enseignants, éducateurs et animateurs travaillant dans des contextes d’urgence. Une 
copie imprimée de chaque programme est jointe au kit correspondant. 

b)  Donner des directives de formation aux formateurs prenant part à l’intervention d’urgence. 

Le manuel ESU complet de l’UNICEF est téléchargeable par le site de l’UNICEF.  

3. Vue d’ensemble du manuel Education dans les situations d’urgence de l’UNICEF (ESU) 

ENCADRÉ 1 : Vue d’ensemble du manuel ESU de l’UNICEF

MODULE PROGRAMME KIT GROUPE(S) CIBLÉ

Module I Manuel d'instruction Aucun kit spécifique Formateurs

Module II Manuel pour le kit matériel de 
recréation 

Kit récréatif Animateurs 

Module III Manuel d'activité pour le 
développement de la petite 
enfance 

Kit de développement de la 
petite enfance (DPE) 

Éducateurs

Module IV Manuel du kit scolaire Kit l’école en boîte   (EeB) Enseignants 

Module V Manuel du kit Mathématique Kit de mathématiques pour le 
primaire (KMP)

Enseignants

Module VI Manuel du kit Scientifique Kit de sciences pour le primaire 
(KSP)

Enseignants 
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4. Catégories ciblées par le manuel Éducation en situation d’urgence (ESU) de l’UNICEF 

Le manuel ESU de l’UNICEF cible trois catégories de personnes : 

a)  Les acteurs qui interviennent dans la préparation et la coordination des interventions éducatives 
dans les situations d’urgence. C’est à eux qu’incombe la responsabilité d’acheter le matériel 
pédagogique, d’identifier et d’installer les espaces d’apprentissage ainsi que celle d’assurer la formation 
des formateurs et des enseignants, des éducateurs et des animateurs en fonction des besoins et des 
priorités existant dans un contexte donné. Il s’agit du personnel du siège, des bureaux régionaux et/ou 
pays de l’UNICEF et des coordinateurs et représentants du ministère de l’éducation ou d’autres autorités 
du secteur de l’éducation participant à la préparation et à la coordination des interventions éducatives 
dans les situations d’urgence. Il peut s’agir de membres du personnel des Partenaires d’exécution (PE) 
comme les organisations non gouvernementales internationale (ONGI) et d’associations locales et/ou de 
praticiens. 

b)  Les formateurs qui prennent part à la formation des enseignants, des éducateurs et des animateurs avant 
(formation avant service) et parfois aussi pendant (formation en service) l’intervention dans la situation 
d’urgence selon les besoins spécifiques au contexte donné. Les formateurs à l’ESU sont généralement 
formés d’avance et postés dans des lieux stratégiques, par exemple dans les bureaux régionaux, de 
manière à pouvoir intervenir rapidement aux situations d’urgence. 

c)  Les enseignants, les éducateurs et les animateurs qui mettent directement en application les 
programmes d’éducation dans les situations d’urgence (ESU) en s’appuyant sur le matériel pédagogique 
contenu dans le kit d’enseignement de l’UNICEF correspondant. 

5. Vue d’ensemble des interventions éducatives de l’UNICEF dans les situations d’urgence

L’intervention éducative de l’UNICEF dans les situations d’urgence se caractérise par une « démarche par 
phases successives ». L’ENCADRÉ 2 ci-dessous donne une vue d’ensemble de l’intervention éducative de 
l’UNICEF dans les situations d’urgence en fonction de chaque phase. Il est important de souligner que le 
manuel	ESU	de	l’UNICEF	peut	aussi	servir	dans	des	cadres	où	il n’y a pas de situation d’urgence. 
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ENCADRÉ 2 : Vue d’ensemble de l’intervention éducative de l’UNICEF dans les situations d’urgence

PHASE TIME-LINE ACTIVITIES

PHASE 
0 :

Prépraration :
Avant le déclenchement de 
l’urgence.

•	 Des	formateurs	sont	identifiés	et	formés
•	 	Les	kits	d’enseignement	de	l’UNICEF	sont	pré-positionnés	de	

manière stratégique.

PHASE 
1 :

Intervention rapide :
Les huit premières semaines 
après le début de l’urgence. 
Phase aiguë de l’urgence. 

•	 	Des	espaces	et	environnements	amis	des	enfants	(E/EAE)	sont	
identifiés et installés en fonction du contexte.

•	 Les	kits	d’enseignement	sont	distribués.
•	 	Des	activités	récréatives	semi-structurées	liées	aux	programmes	

d’éducation non scolaires sont mises en place. 
•	 	Des	enseignants,	éducateurs	et	animateurs	sont	recrutés	et	

formés. 

PHASE 
2 :

Relèvement précoce : 
Entre huit semaines et six mois 
environ à compter du début 
de l’urgence. Phase aiguë de 
l’urgence. 

•	 	Un	enseignement	non-scolaire	est	mis	en	œuvre	pendant	le	
temps nécessaire au rétablissement du système d’éducation 
national. 

•	 	Les	programmes	nationaux	et	les	livres	scolaires	correspondants	
utilisés avant l’urgence sont repris.

•	 	S’il	n’est	pas	possible	de	récupérer	le	programme	national	et	les	
manuels scolaires correspondants, de nouveaux programmes 
sont élaborés en collaboration avec le ministère de l’éducation et 
d’autres autorités du secteur de l’éducation. 

•	 	Des	livres	correspondant	aux	nouveaux	programmes	sont	mis	au	
point et imprimés.  

•	 	Dans	le	cas	de	réfugiés.	Des	liens	sont	établis	avec	les	
programmes d’éducation du pays d’origine. 

PHASE 
3 :

Phase de transition :
Après environ six à huit mois du 
début de l’urgence. 

•	 Les	enfants	reprennent	un	enseignement	officiel.	
•	 Le	programme	officiel	est	lancé.	
•	 Des	manuels	scolaires	sont	distribués.	

Références : Comité permanent interorganisations (IASC), 2006, ‘Guidance Note on Using the Cluster Approach to Strengthen 
Humanitarian Response’ (REMARQUE d’orientation sur l’utilisation de l’approche de groupe sectorielle pour renforcer l’efficacité 
de l’intervention humanitaire), Genève.
UNICEF, 2010, ‘Core Commitments for Children in Humanitarian Action’ (Principaux engagements pour les enfants dans l’action 
humanitaire), New York, p.3. 
UNICEF, 2010, ‘Emergency Field Handbook’ (Manuel pour les situations d’urgence sur le terrain), New York, pp. 220 – 242. 
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•	Types	d’éducation	fournis	par	le	programme	non	scolaire	ESU	

Le programme d’éducation non scolaire ESU de l’UNICEF fournit différents types d’éducation selon le 
contexte et les besoins spécifiques.  

Éducation formelle ou enseignement scolaire désigne le système d’éducation national d’un pays exécuté 
et géré par le Ministère de l’éducation et d’autres autorités du secteur éducation. L’éducation scolaire 
suppose l’existence d’un programme national et de manuels scolaires basés sur ce programme. Le Module 
V, Mathématiques niveau primaire et le Module VI, Sciences niveau primaire sont destinés à servir d’appui 
complémentaire aux programmes et aux manuels de référence existants. 

L’éducation non formelle ou enseignement non scolaire (ENS) cible des groupes désavantagés 
spécifiques qui en raison des circonstances, ont besoin de programmes d’études personnalisés.  Les 
programmes d’apprentissage de substitution (PAS) destinés aux réfugiés et aux personnes déplacées 
sont des exemples d’éducation non scolaire. Les programmes d’éducation non formelle ne sont pas une 
alternative aux programmes formels. Le Module III, Éducation pour le développement de la petite enfance et 
le Module IV, Éducation primaire de base sont des programmes d’éducation non formelle. 

L’éducation informelle est complémentaire des programmes d’enseignement scolaire et non scolaire. 
L’éducation informelle apporte des activités extra-scolaires dans des cadres non scolaires comme les clubs 
de jeunes ou les groupes informels. Les activités d’éducation informelle ne sont pas exécutées pendant les 
heures d’enseignement scolaire ou non scolaire. L’éducation informelle ne saurait remplacer ni l’éducation 
formelle, ni l’éducation informelle. Les activités récréatives (Module II) dispensent des activités d’éducation 
informelles. 

ENCADRÉ 3 : Types d’éducation dispensés par le programme ESU DE L’UNICEF 

PROGRAMME ET KIT  ÂGES CIBLÉS TYPE D’ÉDUCATION

Activités récréatives – Kit récréatif Enfants et adolescents d’environ 7/8 
ans à 19 ans

Éducation informelle 
complémentaire de l’éducation 
formelle et non formelle.  

Éducation pour le développement de 
la petite enfance – kit DPE

Enfants d’environ 0 à 7/8 ans bébés, 
jeunes enfants et enfants d’âge 
préscolaire 

Éducation non formelle (ENF). 

Éducation primaire de base – 
Kit École-en-boîte (EeB)  

Enfants et adolescents d’environ 7/8 
ans à 19 ans 

Éducation non formelle (ENF) pour 
débutants (D) et non-débutants (N). 

Mathématiques niveau primaire – 
KMP 

Enfants et adolescents d’environ 7/8 
ans à 19 ans

Éducation formelle. 

Sciences niveau primaire– KSP Enfants et adolescents d’environ 7/8 
ans à 19 ans

Éducation formelle. 
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•	Déploiement	des	kits	éducatifs	de	l’UNICEF	

Le déploiement des kits éducatifs de l’UNICEF se fait en conformité avec les différentes phases de l’urgence. 
L’ENCADRÉ 4 ci-dessous donne une vue d’ensemble indicative du déploiement des kits d’éducation de 
l’UNICEF selon les phases de l’urgence. 

ENCADRÉ	4	:	Déploiement	des	kits	d’éducation	en	fonction	de	la	phase	de	l’urgence	

PHASE 1: Intervention rapide Kit récréatif 

Kit de développement de la petite enfance (DPE) 

PHASE 2: Relèvement précoce Kit récréatif

Kit de développement de la petite enfance (DPE) 

Kit École en boîte (EeB)   

PHASE 3: Phase de transition Kit récréatif

Kit de développement de la petite enfance (DPE) 

Kit École en boîte (EeB)   

Kit de mathématiques niveau primaire (KMP) 

Kit de sciences niveau primaire (KSP)

•	Formation	relative	à	la	mise	en	œuvre	du	manuel	ESU	de	l’UNICEF

Le manuel ESU de l’UNICEF nécessite deux ensembles de formation : 

•	 	Formation	des	Formateurs	(FDF).	Les Formateurs reçoivent une formation sur la manière d’organiser 
et d’animer la formation des animateurs, des éducateurs et des enseignants.  Le Module I présente les 
directives de formation relatives aux programmes de l’ESU de l’UNICEF. Les formateurs sont identifiés et 
formés sur le manuel ESU de l’UNICEF pendant la phase de préparation. 

•	 	Formation	des	animateurs,	des	éducateurs	et	des	enseignants.	Les animateurs, les éducateurs et 
les enseignants qui exécutent les programmes scolaires de l’ESU doivent recevoir une formation avant-
service qui peut être suivie d’une formation en service en fonction de leurs besoins spécifiques et du 
contexte. Les animateurs, les éducateurs et les enseignants reçoivent une formation sur le module 
spécifique qu’ils vont mettre en œuvre. Les animateurs recevront une formation sur le Module II, les 
éducateurs sur le Module III et les enseignants recevront une formation sur les Modules IV, V et VI.
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L’ÉDUCATION 
PRIMAIRE DE BASE 
Bienvenue au Module IV du manuel de l’UNICEF : L’Éducation dans 
les situations d’urgence et de crise (ESU). Dans ce module vous 
allez apprendre comment prévoir et mettre en œuvre les activités 
d’apprentissage pour un groupe d’environ 40 élèves de primaire en 
utilisant le matériel et le programme du kit l’École-en-boîte (ÉeB) de 
l’UNICEF dans le cadre d’une situation d’urgence ou de crise ou dans un 
contexte	où	les	ressources	éducatives	sont	limitées.	

Vous allez jouer un rôle majeur dans la vie de nombreux enfants qui se 
trouvent dans une situation difficile et nouvelle, soit parce qu’ils vivent 
dans une zone de conflit soit parce qu’ils ont survécu à une catastrophe 
naturelle. Nombre de ces enfants ont vécu des événements traumatisants 
qui ont bouleversé leur vie. Vous avez probablement vécu, vous aussi 
ces événements.

Vous avez peut-être déjà un peu d’expérience de l’enseignement ou bien 
c’est une activité nouvelle pour vous. Ce Module vise à vous donner des 
conseils pratiques et des outils pour vous aider dans votre tâche. Mais 
ce sera votre engagement envers les familles, la communauté locale et 
les autorités, votre capacité à relever les défis et votre dévouement au 
bien-être des enfants dont vous êtes chargé qui vont faire la qualité de 
l’éducation que vous allez transmettre. 

Vous travaillerez en lien étroit avec d’autres maîtres, les parents, les 
membres de la communauté, les autorités locales et les autres personnels 
d’appui pour assurer une bonne gestion de l’espace/environnement 
adapté aux enfants (E/EAE). Par ailleurs, vous collaborerez avec le 
personnel de l’UNICEF et des Partenaires d’exécution (PE) désignés par 
l’UNICEF. 

Il est possible que vous vous heurtiez à de nombreux problèmes que 
vous ne pourrez résoudre immédiatement ; votre créativité et votre 
esprit d’initiative seront alors très utiles pour vous et pour les enfants.

Suivez les directives suivantes de votre mieux et agissez avec bon sens 
pour les adapter au contexte. Merci pour votre inestimable contribution ! 

 REMARQUE  Les Partenaires 
d’exécution (PE) peuvent 
être des Organisations non 
gouvernementales (ONG) locales, 
des organisations communautaires 
ou des représentants des autorités 
scolaires locales qui collaborent 
avec l’UNICEF à la mise en œuvre 
des actions d’enseignement 
primaire. 

 REMARQUE  Le personnel de 
l’UNICEF peut faire partie des 
programmes d’éducation, de 
protection, d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement 
(WASH) ou des programmes 
d’hébergement. 

 REMARQUE  Ce module fait partie 
du MANUEL ESU/C DE L’UNICEF 
et requiert votre participation à un 
atelier de formation des maîtres.

à la fin du Module IV vous 
devez pouvoir : 

1.  identifier le contenu du kit 
l’École-en-boîte (ÉeB) de 
l’UNICEF.

2.  montrer comment mettre 
en œuvre des activités 
psychosociales.

3.  montrer comment mettre 
en œuvre des activités 
éducatives primaires en 
suivant la méthode basée sur 
des projets

4.  transmettre des messages 
de survie adaptées au 
contexte et culturellement 
pertinents 

5.  mettre en œuvre des actions 
de protection des enfants

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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DESCRIPTION DU 
MATÉRIEL CONTENU 
DANS LE KIT 
L’ÉCOLE-EN-BOÎTE 
(ÉeB)

UNITÉ I :

À la fin du Module IV vous 
devez pouvoir :

1.  identifier les matériels 
contenus dans le kit ÉeB de 
l’UNICEF

2.  expliquer comment ranger 
et réassortir le kit ÉeB de 
l’UNICEF 

3.  montrer comment utiliser 
le kit ÉeB de l’UNICEF 
pour réaliser les activités 
d’apprentissage

RÉSULTATS DE  
L’APPRENTISSAGE

Dans cette Unité vous allez apprendre à identifier les différents éléments 
du matériel pédagogique contenu dans le Kit l’École-en-boîte (ÉeB) de 
l’UNICEF et comment les utiliser pour réaliser les activités. Certains de 
ces éléments peuvent être nouveaux pour vous. Il est donc très important 
que vous preniez le temps de vous familiariser avec eux. 

VOTRE RÔLE Familiarisez-vous avec les éléments contenus dans le kit 
ÉeB de l’UNICEF et comprenez comment les utiliser pour réaliser les 
activités. 

L’objectif de l'UNITÉ I est de faire connaissance des aides pédagogiques 
contenues dans le kit ÉeB de l’UNICEF et de voir des exemples pratiques 
de leur utilisation pour réaliser des activités d’apprentissage.
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ACTIVITÉ I : 
Quels matériels d’enseignement et d’apprentissage vais-je 
trouver dans le kit ÉeB de l’UNICEF ?

Voici une liste des éléments du matériel pédagogique contenu dans le kit 
ÉeB de l’UNICEF avec, pour chacun, une image, la quantité et une brève 
description. Lisez attentivement et vérifiez que tous les matériels sont 
présents dans la boîte que vous avez reçue. Prenez le temps de compter 
les matériels et familiarisez-vous avec le contenu. 

 REMARQUE  Il est possible que 
certains des articles listés dans 
le Tableau 1 ne soient pas les 
mêmes que ceux que vous avez 
reçus dans votre boîte. Votre 
tâche et d’identifier et enregistrer 
tous les articles que vous avez 
reçus et leurs quantités, de façon 
à conserver la trace des matériels 
et à pouvoir les réassortir si 
nécessaire.

Tableau	1	:	Liste	du	matériel	contenu	dans	le	kit	l’École-en-boîte	(ÉeB)	de	l’UNICEF

 No ARTICLE IMAGE QUANTITÉ dans 
chaque	boîte

DESCRIPTION et UTILISATION 

MATÉRIELS	POUR	LES	ENSEIGNANTS	–	à	conserver	dans	la	boîte	métallique

1 Registre de 
classe 

1 registre de classe 
de 80 pages 

Usage : pour enregistrer quotidiennement la présence des élèves
 REMARQUE  Lire attentivement les différentes sections 
du registre avant d’écrire. Si vous avez des hésitations sur 
la façon d’utiliser le registre, demandez des explications 
à un collègue, un responsable UNICEF ou à un Partenaire 
d’exécution(PE). 

2 Stylos rouges 10 stylos rouges Usage : Pour marquer les devoirs à faire et les annotations. 

3 Cahiers 
d’exercice 
réglés

10 cahiers 
d’exercices de 96 
pages, réglés à 8 
mm.

Usage : Pour préparer les leçons et prendre des notes. 

ARTICLES	POUR	LE	TABLEAU,	pour	le	maître	–	à	conserver	dans	la	boîte	métallique

4 Peinture pour 
tableau noir

2 pots de peinture 
noire pour faire un 
tableau 

Usage : La peinture à tableau peut être utilisée sut toute 
surface lisse (panneaux de bois ou plâtre), car les surfaces 
rugueuses consomment plus de craie et l’écriture y est moins 
lisible). Avant de peindre une surface, nettoyez-là pour ôter 
toute saleté. La surface doit être complètement sèche avant 
de la peindre. Après usage, refermez bien le couvercle du pot 
pour que le reste peinture ne sèche pas. C’est une peinture à 
l’eau, donc les gouttes accidentelles peuvent être facilement 
nettoyées. Deux pots sont fournis pour que vous puissiez 
remettre une couche si nécessaire. Conseil : L’intérieur du 
couvercle de la boîte métallique peut être peint pour l’utiliser 
comme un tableau d’appoint.

5 Pinceau 1 pinceau pour 
peindre

Usage : Pour peindre la surface utilisée comme tableau. Il faut 
les nettoyer soigneusement après usage. La peinture fournie 
est soluble à l’eau et le pinceau peut être nettoyé à l’eau. Si 
vous achetez localement une peinture à l’huile, il vous faudra 
nettoyer le pinceau avec de la paraffine après usage pour 
éviter qu’il ne devienne cassant. 
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6 Craies de 
couleur 
assorties

300 bâtons de craie 
de couleur (100 par 
boîte)

Usage : Pour écrire et dessiner sur le tableau ou sur une 
surface peinte. Il faut faire attention en tenant la craie car elle 
est fragile et casse facilement.7 Craie blanche 300 bâtons de craie 

blanche
(100 par boîte)

8 Effaceur/ 
éponge pour 
effacer le 
tableau

2 effaceurs/ 
éponges

Usage : Pour effacer les marques de craie sur le tableau ou la 
surface peinte.

Articles	de	géométrie	et	maths	pour	le	tableau	–	à	conserver	dans	la	boîte	métallique	

9 Équerre de 
tableau 

1 équerre pour 
tracer des angles à 
30°-60°-90°

Usage : Pour tracer des angles à 30°, 60° et 90°. Veillez à 
la stabilité de l’équerre quand vous tracez des lignes ou des 
surfaces.

10 Équerre de 
tableau

1 équerre pour 
tracer des angles à 
45° et 90°

Usage : Pour tracer des angles à 45° et 90°. : Pour tracer des 
angles à 30°, 60° et 90°. Attention à la stabilité.

11 Règle de 
tableau 

1 règle pour tableau 
de 100 cm de long

Usage : Pour tracer de longues lignes et mesurer des 
distances. Les deux parties de la règle doivent être attachées 
ensemble. 

12 Compas 1 compas pour 
tableau

Usage : Pour montrer une gamme d’angles et dessiner des 
courbes et des cercles. 

Articles	du	maître	pour	l’art	et	l’artisanat

13 Ciseaux 1 paire de ciseaux Usage : Pour couper du papier ou du carton. Les ciseaux sont 
coupants et NE doivent PAS être utilisés par les élèves.

14 Ruban adhésif 40 morceaux de 
ruban adhésif

Usage : Pour coller du papier et plus généralement des 
œuvres d’art et d’artisanat ainsi que pour afficher des posters 
sur les murs. 

Articles à utiliser dans la classe

15 Radio solaire 
et à manivelle

1 poste de radio Le poste de radio a 4 bandes d’ondes (AM, FM, SW1, SW2) 
et est équipé d’un panneau solaire, d’une manivelle et 
d’une antenne flexible. Il peut être alimentée par le panneau 
solaire (détachable – jusqu’à 2 m de la radio) ou en tournant 
la manivelle (dans les deux sens). Le panneau solaire peut 
être placé au soleil tandis que la radio et les auditeurs sont à 
l’ombre.
En tournant la manivelle à 120 t/m (pendant 30/40 secondes) 
on génère de l’énergie pour 30 minutes de fonctionnement 
à volume moyen. Chargée à plein, la radio peut fonctionner 
pendant environ 24 heures selon le volume du son Usage : 
Pour écouter des émissions spécialement conçues pour le 
programme en tant que radio éducative interactive ou pour 
d’autres programmes conçus spécialement. 
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16 Cubes 100 cubes de 
bois de couleurs 
assorties

Usage : Pour apprendre à compter de 1 à 100 et à faire 
des opérations : multiplications, additions, soustractions et 
divisions. 

17 Pendule 1 pendule en 
plastique ou bois

Usage : Pour apprendre à lire l’heure.  REMARQUE  Le 
maître peut adapter l’apprentissage de la lecture de l’heure au 
contexte culturel local. La pendule peut aussi être utilisée pour 
apprendre les fractions. Un jour est divisé en 24 heures, et 
chaque heure en 60 minutes. 

18 Globe 
gonflable

1 globe gonflable Le globe doit être gonflé (par la valve), puis le capuchon remis 
sur la valve. Il montre les continents, les océans, les fleuves, 
les montagnes, les déserts, les forêts, etc.. les frontières sont 
imprimées en pointillés.  REMARQUE  Dans les zones où les 
frontières sont contestées, le maître doit expliquer que les 
frontières indiquées ne prétendent pas prendre le parti d’une 
des parties en conflit.
Les noms de lieu sont marqués en anglais ; les continents et 
villes sont écrits en noir, les noms de pays en rouge. Deux 
anneaux sont fournis pour suspendre le globe à des fins de 
démonstration. Un kit de réparation est fourni. Usage : Pour 
apprendre la géographie humaine (villes et États) et physique 
(montagnes, lacs, déserts, continents, océans, mers, etc..) 
du globe. Il peut aussi être utilisé en sciences pour apprendre 
l’inclinaison de l’axe terrestre.

19 Marqueurs 8 marqueurs de 
couleurs assorties

Usage : Pour écrire sur les posters. Un chiffon humide enlève 
l’encre de la surface du poster. Les marqueurs ne doivent pas 
être utilisés sur le tableau.

20 Posters 3 posters plastifiés Il y a 3 types différents de posters :
Poster 1 : Alphabet et lignes
Devant : Les lettres de l’alphabet latin, majuscules et 
minuscules, avec un espace au-dessous, dans lequel le maître 
peut écrire un caractère alphabétique local.
Derrière : Lignes horizontales sur lesquelles le maître, les 
élèves peuvent écrire.
Poster 2 : Chiffres de 0 à 100 et carrés
Devant : Les chiffres de 0 à 100, avec un espace au-dessous 
dans lequel écrire les nombres dans l’écriture locale.
Derrière : Une grille de 100 carrés dans laquelle le maître, les 
élèves peuvent écrire.
Poster 3 : Table des multiplications et carte géographique 
physique du monde
Devant : Tables de multiplication de 1 x 1 à 12 x 12, en format 
carré. 
Derrière : Carte physique du monde, avec continents, mers, 
rivières, montagnes, sans les frontières ni les noms. Le maître 
peut écrire sur la carte dans la langue locale.
On peut écrire sur les posters, au moyen des marqueurs 
fournis avec le kit, puis les effacer avec un chiffon humide et 
les réutiliser autant que de besoin. Du ruban adhésif est fourni 
pour fixer les posters sur une surface. 

21 Module IV : 
éducation 
primaire de 
base 

Un (1) livret Le Manuel ESU/C de l’UNICEF, Module IV : éducation primaire 
de base. Usage : Pour organiser et réaliser les activités 
d’éducation primaire de base.

22 Boîte 
métallique

Une (1) boîte 
métallique 
verrouillable

Usage : Pour mettre en sûreté les matériels éducatifs et 
les transporter facilement. Deux cadenas sont fournis pour 
verrouiller la boîte métallique. Les instructions pour créer les 
codes sur les deux cadenas sont fournies avec ceux-ci. 

23 Autocollants 
UNICEF

Deux (2) 
autocollants 
UNICEF ronds

Usage : à coller sur le devant de la boîte.  REMARQUE  les 
autocollants ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que 
ceux de l’École-en-boîte. Dans les lieux où un tel marquage 
poserait un risque de sécurité, ne pas apposer les stickers.
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MATÉRIELS POUR LES ÉLÈVES 
 REMARQUE  Les matériels pour les élèves doivent leur être distribués. Les élèves doivent traiter ces matériels avec soin
 REMARQUE  Préparez les cartables en y mettant les articles pour chaque élève et distribuez-les aux élèves. Impliquez les membres du 
Comité de direction pour assurer la responsabilité et la transparence. Assurez-vous que les plus jeunes comprennent comment prendre 
soin des ces affaires. Si les élèves ont peur de perdre leur cartable, vous pouvez les ranger dans la boîte métallique. Demandez aux 
élèves d’écrire leur nom sur leur cartable. 

24 Crayons de 
couleur 

32 crayons de 
couleur assortis (4 
boîtes contenant 
chacune 8 crayons 
de couleur) 

Les crayons sont de 8 couleurs différentes et doivent être 
utilisés sur du papier (pas sur des ardoises ou sur le tableau). 
Il faut les manier soigneusement car ils se cassent facilement. 
Ils sont couverts par des pochettes en papier pour protéger 
les mains des enfants et ne doivent pas en être sortis 
complètement. Usage : Les crayons doivent être rangés 
dans la boîte métallique et distribués aux élèves pendant les 
activités.

25 Ciseaux 40 ciseaux de 
sécurité (à bout 
arrondi)

Les ciseaux sont dans une pochette protective de plastique 
dur, qui ne peut pas être retirée par mégarde. Ils ne doivent 
être utilisés que pour couper du papier. Usage : les ciseaux 
doivent être rangés dans la boîte métallique et distribués aux 
élèves pendant les activités.

26 Gommes pour 
crayons

80 gommes pour 
crayons (4 boîtes 
contenant 20 
gommes chacune)

Usage : Pour enlever les traits de crayon sur du papier. 
Ne sont pas adaptées pour effacer les traces des crayons 
à ardoise, de stylos ou de craie. Ils ne doivent pas être 
distribués aux élèves.

27 Taille-crayons 40 taille-crayons Usage : Uniquement pour aiguiser des crayons, pas des 
crayons de couleur ni des bâtons de craie. Ils ne doivent pas 
être distribués aux élèves.

28 Règles 40 règles en 
plastique de 30cm

Usage : Pour dessiner et mesurer des figures géométriques 
et des lignes. Les règles ne doivent pas être pliées, car cela 
endommagerait leur structure. Elles doivent être distribuées 
aux élèves 

29 Crayons à 
papier HB

80 crayons à papier 
(8 boîtes de 10 
crayons chaque)

Usage : Pour dessiner et écrire sur du papier. Il ne faut pas les 
utiliser sur les ardoises. Ils doivent être distribués aux élèves 

30 Cahiers 
d’exercices à 
carreaux

40 cahiers 
d’exercices à 
carreaux de 48 
pages chacun

Usage : Pour dessiner et écrire, notamment écrire des 
nombres. Ils doivent être distribués aux élèves

31 Cahiers 
d’exercices 
réglés

40 cahiers 
d’exercices réglés 
de 48 pages chacun

Usage : Pour dessiner et écrire, notamment pour les cours de 
langues. Ils doivent être distribués aux élèves

32 Crayons pour 
ardoises

40 crayons blancs 
pour ardoises

Usage : Pour dessiner et écrire. Les ardoises sont très utiles 
quand les élèves doivent répéter des actions, par exemple 
lorsqu’ils apprennent des mots ou des nombres nouveaux. 
Les marques des crayons blancs peuvent être effacées avec 
un chiffon sec et les ardoises peuvent être soigneusement 
nettoyées avec un chiffon humide. Les maîtres jugeront 
lorsqu’ils pourront permettre aux enfants d’utiliser leur ardoise 
chez eux. Autrement il faut ranger les ardoises et les crayons 
dans la boîte métallique.

33 Ardoises à 
double face

40 ardoises à 
double-face

34 Cartables 40 cartables en 
plastique

Usage : Pour transporter les matériels comme les cahiers 
d’exercices et les crayons.  REMARQUE  Ne pas utiliser ces 
cartables si le marquage pose des problèmes de sécurité. 
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MATÉRIELS POUR LE MAÎTRE ET LES ÉLÈVES

35 Stylos noirs 80 stylos noirs Usage : Pour écrire sur du papier, sur les cahiers d’exercices. 
Distribuez un stylo noir et un bleu par élève.

36 Stylos bleus 80 stylos bleus

•	Rangement	du	Kit	l’École-en-boîte	(ÉeB)	de	l’UNICEF	
La boîte métallique est conçue pour ranger de façon sûre les matériels du 
kit ÉeB. Il est recommandé de placer la boîte avec tout son contenu dans 
un lieu sûr lorsque les activités sont finies.  Parfois les maîtres n’utilisent 

pas les matériels du kit ÉeB par peur de salir les articles neufs et préfèrent les 

garder dans le bureau du principal ou dans un rangement. Les matériels ÉeB de 

l’UNICEF sont faits pour soutenir les processus d’apprentissage des enfants et 

doivent donc être mis à la disposition des élèves à tout moment. Veuillez les 

utiliser dans la réalisation des activités.

 
VOTRE RÔLE est de vous assurer que les matériels du kit ÉeB sont 
utilisés régulièrement dans les activités éducatives et psychosociales, 
qu’ils sont à la disposition de tous les enfants et qu’ils ne sont pas 
perdus, volés ou délibérément détériorés. 

•	Entretien	et	réassort	du	matériel	du	kit	ÉeB	
Les matériels du kit ÉeB doivent être correctement entretenus pour 
assurer une utilisation sûre et de longue durée. Les consommables (tels 
que crayons et cahiers d’exercices) du kit ÉeB devraient durer environ 
trois (3) mois. Les kits ÉeB peuvent être réassortis de trois façons : 

1.  Réassort extérieur. Lorsque l’on ne peut pas trouver les matériels 
pédagogiques localement, on peut les acheter à l’extérieur, 
habituellement avec le soutien du bureau des approvisionnements de 
l’UNICEF ou avec l’appui de Partenaires d’exécution (PE) . 

2.  Réassort local. Les matériels pédagogiques peuvent être achetés sur 
le marché local, habituellement grâce à des Partenaires d’exécution 
(PE) ou avec le soutien de la communauté locale. Dans ce cas assurez-
vous que le matériel est aux normes internationales de qualité et 
de sécurité d’utilisation. Le réassort local encourage la participation 
communauté et favorise la durabilité des kits. 

3.  Recyclage de matériels locaux. Faites preuve d’imagination et 
d’initiative pour trouver des matériaux disponibles localement, tels 
que bouteilles et bouchons de bouteilles en plastique, morceaux de 
bois, pierres, coquillages, feuilles, fleurs et autres matériels pouvant 
être utilisés dans les activités d’apprentissage. Le recyclage de 

 REMARQUE  Le rangement et 
le transport de la boîte du kit 
ÉeB peuvent être confiés à des 
volontaires ou des travailleurs 
sociaux. 

 REMARQUE  En général des 
bureaux sont heureux de vous 
donner des vieux papiers. Les 
boutiques locales sont également 
très heureuses de se débarrasser 
de vieux emballages. Demandez-
leur de vous les garder. 

 REMARQUE  Tous les kits ÉeB 
ne sont pas fournis dans une 
métallique. Parfois ils sont 
contenus dans une boîte 
en carton pour accélérer la 
distribution
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matériaux locaux réduit les coûts et incite les enfants à faire preuve 
de créativité en se créant des jouets.  

Pour prolonger la durée de vie des kits ÉeB et en profiter plus longtemps, 
prenez l’habitude de les vérifier et de tenir un registre. S’il manque un 
objet,	demandez	aux	élèves	s’ils	savent	où	il	est.	Parfois	il	est	facile	de	
mal ranger les choses, surtout si vous êtes pressé de faire place nette. 
Prenez l’habitude de demander aux élèves de rapporter les matériels du 
kit dans la boîte après utilisation.  

ACTIVITÉ II : 
Comment utiliser le matériel du kit ÉeB UNICEF pour 
réaliser les activités ?

Le but du kit ÉeB est de vous fournir les matériels pédagogiques 
essentiels pour vous permettre de réaliser des activités éducatives, 
psychosociales et de protection de l’enfant et de communiquer des 
messages de survie aux enfants dont vous êtes chargé. Vous trouverez 
ci-après les lignes générales quant à la façon d’impliquer les élèves dans 
les activités d’apprentissage qui sont créatives et participatives. Dans 
l’UNITÉ III de ce module vous trouverez d’autres idées sur la façon de 
réaliser des projets éducatifs.

VOTRE RÔLE est de mettre en œuvre des activités d’apprentissage 
participatives et créatives. 

ACTIVITÉS D’ART ET D’ARTISANAT 

Le kit ÉeB comprend du matériel permettant la réalisation d’activités 
d’art et d’artisanat tels que crayons, ciseaux, crayons de couleurs et 
colle (voir Tableau 1 plus haut). Vous trouverez plus loin des suggestions 
sur la façon de réaliser des activités d’art et d’artisanat. Voir UNITÉ III 
pour d’autres idées sur l’utilisation d’activités d’art et d’artisanat dans la 
réalisation de projets éducatifs. 

  Dessin sur un thème. Chaque semaine vous pouvez choisir un thème, 
par exemple les saisons, les animaux domestiques et sauvages, les 
membres de la famille, la nature, etc.. Ces thèmes guideront les 
sujets des dessins à réaliser par les élèves.

  Dessin sur un message. Trouvez les messages de survie importants 
dans votre contexte et faites des sessions de dessin pour les faire 
passer. Par exemple, que faut-il faire en cas d’incendie ? Demandez 
aux élèves de dessiner les exercices d'alerte incendie. 

 REMARQUE  NE laissez 
jamais le matériel traîner 
dehors, car la rosée, la pluie 
et de fortes températures les 
endommageraient. 

PENSEZ-Y : Vous êtes-vous 
familiarisé avec tous les éléments 
du kit ÉeB de l’UNICEF ? Y a-t-il 
des éléments que vous n’êtes 
pas sûr de savoir utiliser dans les 
activités d’apprentissage ? Parlez-
en avec vos collègues ou des 
personnels de l’UNICEF ou des 
Partenaires d’exécution.

 REMARQUE  Le Programme 
d’éducation primaire de base qui 
accompagne le kit l’École-en-
boîte est basé sur des méthodes 
d’enseignement fondées sur 
des projets et sur des enquêtes. 
Des directives précises sur 
les méthodes basées sur des 
projets sont fournies pendant la 
formation au MANUEL ESU/C DE 
L’UNICEF. 

 REMARQUE  Faites preuve de 
créativité et d’esprit d’initiative 
pour réaliser des activités 
participatives pertinentes 
culturellement, dans votre 
contexte.
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  Collages et mosaïques. Collez sur un poster des feuilles, des fleurs, 
morceaux de papier, de tissu, des coupures de magazines ou de 
journaux pour créer des histoires et écrivez autour. 

  Vous pouvez aussi utiliser de vieux magazines pour faire des collages 
en découpant et collant différentes photos ensemble. 

  Fêtes. Célébrez les fêtes culturelles en impliquant les enfants pour 
écrire des cartes de vœux ou en leur faisant dessiner des rites, des 
célébrations. Vous pouvez créer un poster d’anniversaire pour les 
enfants.

  Photographie. Si vous avez accès à un appareil numérique, utilisez-
le pour élaborer des éléments pour vos projets. Il vous faudra une 
imprimante couleur pour imprimer les photos. Planifiez soigneusement 
les activités avant de lancer un projet photo. Assurez-vous que les 
élèves savent utiliser l’appareil avant de commencer. Élaborez une 
leçon spéciale sur la façon d’utiliser un appareil photo. 

  Assurez-vous que l’appareil n’est pas mal utilisé, perdu ou volé. Il est 
bon de passer un contrat avec les élèves pour son utilisation. Des 
groupes de travail peuvent utiliser l’appareil à tour de rôle, si vous 
n’en n’avez qu’un.

ACTIVITÉS D’EXPRESSION 
 
VOTRE RÔLE est de faire preuve de créativité et d’esprit d’initiative pour 
élaborer des activités d’expression pertinentes dans votre contexte et 
votre culture. 

  Art dramatique : engagez les élèves dans la représentation 
de personnages d’histoires ou d’événements de l’histoire de la 
communauté et élaborez une scénette. Élaborez des leçons visant 
à créer des dialogues pour le scénario. C’est une façon créative 
d’apprendre l’expression orale. La pièce peut servir à faire passer des 
messages de survie ou être utilisée dans des activités psychosociales. 
Elle peut aussi servir dans des projets de science, par exemple pour 
la reproduction de phénomènes naturels, comme le vent, la mer, un 
orage, etc.. ou pour représenter la vie d’animaux. Les jeux de rôle 
sont un cas particulier de théâtralisation. Dans les jeux de rôle les 
élèves/acteurs jouent des rôles typiques des personnages engagés 
dans une situation. L’objectif est d’analyser une situation du point de 
vue des différents personnages impliqués. 

  Musique : La musique est un moyen puissant et universel 
d’expression et de communication. Elle est particulièrement appréciée 
des adolescents. Vous pouvez utiliser des instruments de musique 
traditionnels ou en créer, par exemple en utilisant des bouteilles 
plastique vides et des bidons comme instruments de percussion. La 
musique peut aussi être utilisée comme fond sonore de scénettes, 
de danses ou de récits. 

  Danse : Il y a plusieurs styles de danse. Vous pouvez travailler les 
danses traditionnelles or contemporaines dancing selon les souhaits 

 REMARQUE  Idée : demandez 
aux élèves d’apporter une photo 
ou une image de chez eux qu’ils 
voudraient utiliser dans l’histoire. 

 REMARQUE  Certains enfants 
peuvent ne pas connaître leur 
date d’anniversaire. Demandez-
leur de choisir la date qu’ils 
veulent pour le célébrer. Le but 
est de célébrer un jour particulier 
pour chaque enfant pour lui faire 
sentir qu’il est important et chéri. 
N’oubliez pas de chanter ! 

 REMARQUE  Utilisez le manuel du 
fabricant comme guide. Il doit se 
trouver dans la boîte d’emballage
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des élèves. La danse aussi peut être utilisée pour accompagner des 
pièces de théâtres ou des récits d’histoires. 

  Narration : Vous pouvez inviter une personne âgée ou l’un des 
parents à raconter des histoires de la vie passée de la communauté. 
Faites suivre les séances de récits d’histoires par des séances d’art 
et d’artisanat ou de théâtre pendant lesquelles les enfants pourront 
dessiner certains personnages ou mettre en scène les principaux 
événements des histoires entendues. Cela leur permettra de 
réélaborer ce qu’ils ont appris de l’histoire avec leurs mots et leurs 
images à eux. 

  Poésie : La poésie peut être utilisée pour accompagner les scénettes 
et des danses ou comme source d’inspiration pour élaborer des 
matériaux visuels. Les poèmes sont de très bonnes sources de 
connaissances traditionnelles. La poésie est courante dans les 
cultures tant écrites qu’orales. On peut trouver des idées de projet 
dans des poèmes et comptines locaux, traditionnels sur des thèmes 
spécifiques, puis lancer un concours de poésie entre les élèves. 
Par exemple : vous pouvez demander aux élèves s’ils connaissent 
des poèmes ou comptines sur un événement saisonnier, comme la 
moisson, ou sur un événement historique ou sur des rites. Vous pouvez 
leur demander de recueillir (par écrit, sur leur cahier d’exercices) des 
poèmes de membres de leur famille ou de personnes âgées comme 
des voisins ou des amis de leur famille et des partager avec la classe. 
Vous pouvez aussi créer un poster en vous servant des poèmes et 
des dessins se rapportant aux poèmes. 

ACTIVITÉS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE

  Livres : Les élèves de primaire peuvent apprécier la lecture de livres ou 
d’écrits d’eux-mêmes ou de leurs camarades de groupe. Vous pouvez 
aussi	avoir	des	séances	régulières	de	lecture	chaque	semaine,	où	vous	
lirez aux élèves des chapitres d’un livre. Lire aux enfants est une façon 
amusante de stimuler et renforcer les processus d’apprentissage de 
la relation adulte-enfant. Arrêtez-vous lorsqu’il y a des mots difficiles 
ou nouveaux et demandez leur sens aux élèves. Utilisez des voix 
différentes pour dire les paroles des différents personnages de 
l’histoire. Les enfants plus âgés peuvent aimer lire des histoires aux 
plus jeunes. Cependant, il peut se révéler difficile de trouver des livres 
se prêtant à la lecture à des enfants. Essayez de faire vos propres 
livres par au moyen d’un projet. Voir un exemple ci-après.

Projet d’écriture de livre : 
ÉTAPE 1 : Discussion avec les élèves sur le thème de l'histoire qu'ils 
désirent développer. 
ÉTAPE 2 : Vous pouvez utiliser un cahier d’exercices comme livre et écrire 
les différents chapitres de l’histoire à mesure qu’elle s’élabore. Faites 
des chapitres courts et clairs. Une bonne mesure est deux ou trois pages 
par chapitre selon le niveau de compétence linguistique des élèves.

 REMARQUE  Assurez-vous que les 
histoires conviennent au groupe 
d’âge. Convenez à l’avance du 
thème de l’histoire avec l’invité. 

 REMARQUE  C’est une activité 
formidable qui renforce 
l'apprentissage, stimule la 
créativité et développe l’esprit 
d’équipe 
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ÉTAPE 3 : Divisez la classe en groupes pour l’écriture du livre. Un élève 
ayant une belle écriture peut être choisi dans chaque groupe pour écrire la 
version finale de chaque chapitre dans le cahier d’exercices. Les groupes 
peuvent aussi créer des images et des illustrations pour représenter des 
passages de l’histoire. 
ÉTAPE 4 : Les livres peuvent être échangés entre les classes et utilisés 
pour les activités de lecture. 
ÉTAPE 5 : Bonne idée : faire un concours et inviter les différentes 
classes à créer un livre. Un jury de maîtres, parents et élèves choisira le 
livre gagnant. Une cérémonie peut être organisée pour offrir un prix à la 
classe lauréate. 

  Journaux : Les classes peuvent aussi créer des journaux pour 
communiquer des nouvelles importantes au sujet de l’E/EAE et de 
la communauté. Habituellement les journaux de classe rapportent 
des événements concernant la vie des élèves, de leurs familles et 
de la communauté. Si possible, le journal sera tapé sur un ordinateur 
et imprimé en multiples exemplaires. Cela peut ne pas être possible 
dans votre contexte. Vous pouvez élaborer un journal de classe en 
vous servant des pages d’un cahier d’exercices. Divisez la classe 
en groupes et demandez à chaque groupe de discuter et choisir les 
événements qui se sont passés au cours du mois écoulé. Les groupes 
peuvent rédiger de courts rapports et les illustrer de photos. Affichez 
les	feuilles	(écrites	sur	une	page)	dans	un	endroit	où	les	élèves,	les	
parents, les maîtres et les membres de la communauté pourront les 
lire facilement.  

 REMARQUE  C’est une 
excellente activité pour 
renforcer le sentiment des 
élèves d’appartenance à leur 
communauté et développer une 
pensée critique chez les élèves. 

© UNICEF/NYHQ2012-0992/Olivier Asselin
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UNITÉ II :

ACTIVITÉS 
PSYCHOSOCIALES

à la fin de l’UNITÉ II vous et vos 
élèves pourrez :

1.  Utiliser l’art et le jeu pour 
établir un climat de sécurité, 
construire la communauté 
et interagir les uns avec les 
autres

2.  Jouer et exprimer des 
pensées, sentiments et 
souvenirs sans crainte

3.  Soutenir de manière positive 
l’apprentissage dans une 
situation d’urgence. 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE

Dans les situations d’urgence ou de crise, les enfants ont connu des 
événements perturbants, et les activités psychosociales peuvent leur 
procurer des possibilités de s’exprimer et de comprendre les événements 
qu’ils ont subis. Ces activités permettent aussi de renforcer la communauté, 
souligner ses forces et mettre en place des structures et des habitudes, 
essentielles pour que les enfants se sentent dans un cadre sûr et stable 
après l’urgence et la crise. 

Le bien-être psychosocial concerne les sentiments, les pensées et les 
perceptions des enfants, ainsi que leurs relations positives avec les autres, 
dans leur famille, à l’école ou dans l’Espace/environnement adapté aux 
enfants (E/EAE) et dans la communauté. Ces relations soutiennent l’enfant 
et lui permettent de se sentir en sécurité, protégé, respecté, entendu et 
heureux. Dans les situations d’urgences, de conflit ou de crise, le soutien 
psychosocial aide les enfants à s’adapter aux bouleversements de leur vie. Il 
peut les aider à rétablir leur confiance en soi, leur sentiment d’appartenance, 
leur estime de soi et leur espoir dans l’avenir.

VOTRE RÔLE Veillez à être particulièrement patient et compréhensif 
avec les enfants. Chaque enfant réagit différemment aux situations 
d’urgence et ses réactions sont indépendantes de sa volonté. Il est bon 
de rappeler aux enfants que ce qu’ils connaissent après un événement 
traumatisant est une réaction normale à une situation anormale.  
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 REMARQUE  N’oubliez pas 
que certains enfants peuvent 
nécessiter un soutien plus 
important que celui qui peut 
être fourni par des activités 
psychosociales. Si vous percevez 
qu’un enfant est totalement 
en retrait et distant de ses 
camarades, a des changements 
d’humeur rapides ou se comporte 
de façon très agressive, il 
peut avoir besoin d’un soutien 
spécialisé. Il doit être signalé et 
bénéficier de soins et conseils 
spécialisés. 

 REMARQUE  Des conseils pour 
le soutien psychosocial sont 
prodigués pendant la formation 
au MANUEL ESU/C DE L’UNICEF. 
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Liste récapitulative 1 : Impliquer les parents et les tuteurs 

•	 	Faites la connaissance des parents/tuteurs des élèves.

•	 	Lorsque	vous	parlez	aux	parents/tuteurs	insistez	sur	les	forces	et	les	
qualités positives de l’enfant. 

•	 	Incitez	les	parents/tuteurs	à	continuer à soutenir les jeux et 
l’expression de leurs enfants à la maison. Expliquez qu’il est normal 
que leur enfant ait des changements de comportement après un 
événement stressant. Les enfants peuvent avoir du mal à dormir, avoir 
des cauchemars, se montrer plus attachés à leurs parents ou au contraire 
les rejeter et manifester de la colère. 

•	 	Incitez	les	parents/tuteurs	à être compréhensifs et patients avec 
leurs enfants, à être à l’écoute de leurs préoccupations et de leurs 
inquiétudes, à les autoriser à pleurer et à se sentir tristes et à prendre le 
temps de leur expliquer pourquoi il y a des changements dans leur vie et 
ce à quoi ils doivent s’attendre. 

•	 	Vous	pouvez	aussi	convier	les	parents/tuteurs	à	une	réunion	ou	un	atelier	
où	vous	leur	apprendrez	des	exercices	de	relaxation	et	mènerez	une	
discussion de groupe sur la façon d’aider leurs enfants chez eux. Les 
parents/tuteurs ont eux aussi, connu l’urgence et peuvent bénéficier 
eux aussi d’activités psychosociales pour parents/tuteurs. Envisagez des 
activités comme les inviter à tracer puis décorer une main sur une feuille 
de papier et à faire un Cercle de mains de parents/tuteurs. 

•	 	Parlez	aux	parents/tuteurs	de	l’importance des habitudes et des 
coutumes à la maison.

Les activités psychosociales contribuent à développer un climat de 
sécurité et de confiance et l’esprit d’équipe dans la classe. Elles favorisent 
la liberté d’expression et facilitent l’apprentissage en soutenant la 
création d’une atmosphère amicale et détendue.

VOTRE RÔLE Les activités psychosociales doivent être appropriées sur 
le plan culturel, tenir compte de la spécificité des sexes et convenues 
à l’avance en ce qui concerne la participation des filles et des garçons. 
VOTRE RÔLE est d’adapter les activités à votre contexte et votre culture. 

L’objectif de l’UNITÉ II est de fournir un guidage quant à la façon de 
conduire des activités psychosociales simples et pratiques, bénéfiques 
aux élèves.  

PENSEZ-Y : Vous souvenez-vous 
de vos jeux de votre enfance ? 
Qu’est-ce qui vous permettait 
de vous sentir plus fort et plus 
heureux ? Dans le travail avec les 
enfants il est bénéfique que vous 
participiez aux activités du groupe. 
Soyez enjoué et drôle dans vos 
rapports avec les enfants. 

© UNICEF/NYHQ2013-0562/Shehzad Noorani

PENSEZ-Y : De quelles autres 
façons pourriez-vous inclure les 
parents/tuteurs dans le soutien 
psychosocial ? Comment vous et 
vos collègues pourriez-vous vous 
apporter mutuellement un soutien 
psychosocial ?
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Les activités psychosociales doivent être réalisées par groupes d’âge : 
les enfants de sept (7) à quatorze (14) ans, d’une part, et les jeunes 
adolescents et les aînés de quinze (15) à dix-huit (18) ans, d’autres 
part. 

ACTIVITÉ I : 
Activités psychosociales manuelles et artistiques (M&A)

ACTIVITÉS PSYCHOSOCIALES MANUELLES ET ARTISTIQUES (M&A) 

No Activité Groupes d’âge 

1 Notre Cercle de mains 7-14 et 15-18 ans

2 Dessin libre 7-14 et 15-18 ans

3 Dessin sur thèmes 7-14 et 15-18 ans

4 Les coups de main 7-14 et 15-18 ans

5 La boîte à soucis de la classe 7-14 et 15-18 ans

Activité psychosociale A&A I : Notre Cercle de Mains

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans
Objectif psychosocial : forger une communauté et développer les 
sentiments d’appartenance et de sécurité et une bonne relation entre 
enfants et maître. Elles peuvent également être utilisées comme un 
rituel pour inclure de nouveaux enfants dans la classe.
Matériels : Papier blanc à dessin, crayons, crayons de couleur, ciseaux, 
colle et ruban adhésif. 
Préparation : Avant que les enfants n’arrivent en classe, tracez le contour 
de votre main sur une feuille de papier à dessin blanc. Avec les ciseaux, 
découpez la main. Vous avez ainsi une main en papier de taille réelle. 
Partez de cet exemple pour expliquer l’activité aux enfants.  

FIGURE 1 : MAINS PRÉDÉCOUPÉES

 REMARQUE  Les activités portent 
sur des sujets sensibles. Il vous 
faut avoir participé à la forma-
tion aux activités psychosociales 
et savoir ce qu’il faut faire et ce 
qu’il faut éviter dans la réalisa-
tion des activités psychosociales. 
Il est également important que 
les parents/tuteurs sachent que 
des activités psychosociales sont 
menées en classe. 

 REMARQUE  Si l’on n’a pas de 
papier à dessin, on peut utiliser le 
papier des cahiers d’exercices. 

 REMARQUE  Que vous découpiez 
ou laissiez les enfants utiliser 
des ciseaux adoptez la même 
démarche pour chaque enfant. 
Préparez un espace pour que la 
classe puisse s’asseoir en cercle. 
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ÉTAPE 1 : Faites asseoir les enfants en cercle sur le sol et assoyez-vous 
vous aussi avec eux. 
ÉTAPE 2 : Avec entrain et positivement, expliquez aux enfants que vous 
voulez les connaître individuellement comme en tant que groupe.
ÉTAPE 3 : Dites-leur que vous savez qu’ils ont passé par des moments 
difficiles, effrayants et perturbants et qu’il y a des changements dans 
leur vie à la maison et dans la communauté. 
ÉTAPE 4 :	Expliquez	que,	 ici,	c’est	un	 lieu	sûr	où	 ils	peuvent	 jouer	en	
toute sécurité, s’amuser, poser des questions, se faire des amis et être 
soutenus par des adultes et par leurs camarades. 
ÉTAPE 5 : Expliquez que pour faire connaissance les uns des autres vous 
allez faire quelque chose ensemble avec les mains.
ÉTAPE 6 : Distribuez le matériel et donnez à chaque enfant (ainsi qu’à 
vous) papier, crayon, crayons de couleur et ciseaux. En prenant l’exemple 
de votre main en papier, demandez à chacun de commencer en traçant le 
contour de sa main sur le papier. Expliquez qu’ils doivent ensuite décorer 
la main sur le papier, puis la découper en suivant le contour. 
ÉTAPE 7 : Une fois le contour de leur main tracé, conviez tous les 
enfants à en décorer l’intérieur à leur guise.  Ils peuvent y écrire leur 
nom, dessiner des symboles, des lignes, la colorer, etc. C’est la main 
distinctive de chaque élève et une manière de se présenter à la classe. 
Donnez au groupe 30 à 40 minutes pour finir ce travail. 
ÉTAPE 8 : Lorsque les mains sont décorées demandez-leur de découper 
le contour des mains avec les ciseaux. 
ÉTAPE 9 : Cela fait, engagez l’étape suivante. Faites les asseoir de 
nouveau en cercle. Dites votre nom à voix suffisamment forte en plaçant 
votre main décorée sur le sol devant vous vers le centre du cercle. Puis 
demandez à l’enfant à côté de vous de se présenter en disant son nom 
bien	 fort	 «	 Je	 m’appelle	 ____	 »,	 tout	 en	 plaçant	 sa	 main	 en	 papier	 à	
côté de la vôtre. Poursuivez avec les autres, à tour de rôle, chacun se 
présentant, plaçant sa main en papier au sol et la reliant aux précédentes, 
pour former un cercle.
ÉTAPE 10 : Une fois que tous se sont présentés, les mains en papier 
déposées doivent former un cercle. Demandez aux enfants : Qu’est-ce 
que cela vous fait de voir vos mains ainsi reliées ? 
ÉTAPE 11 : Dites brièvement aux enfants qu’on se serre les mains pour 
se saluer quand on se rencontre et qu’on utilise ses mains pour aider les 
autres. Demandez-leur de s’exprimer sur tout ce qu’on peut faire avec 
ses mains.
ÉTAPE 12 : Utilisez la colle ou du ruban adhésif pour associer les mains 
en papier de façon permanente. Le cercle formé peut être utilisé pour 
décorer la salle de classe. 

Message à transmettre aux enfants : Comme le cercle de mains nous 
sommes tous reliés. Nous pouvons utiliser nos mains pour montrer de la 
tendresse aux autres et en recevoir de l’aide. 

 REMARQUE  Utilisez une feuille de 
plastique ou une bâche (si vous 
avez) pour s’asseoir pendant ce 
type d’activités car cela permet de 
délimiter la zone sûre du groupe.

 REMARQUE  Encouragez toujours 
les enfants à partager et à utiliser 
autant de couleurs qu’ils veulent

 REMARQUE  Veillez à ce qu’elles 
se touchent et sont ainsi reliées. 

 REMARQUE  Vous devez 
en prendre grand soin car 
désormais, pour les enfants, il 
symbolise relation, sécurité, de 
communauté, d’empathie et de 
confiance. 

 REMARQUE  Si un nouvel enfant 
rejoint la classe plus tard, de-
mandez-lui de tracer sa main, de 
la décorer avec son nom, un sym-
bole, ou un dessin. Pour présenter 
le nouveau venu demandez à tous 
de s’asseoir en cercle autour du 
cercle de mains qu’ils ont créé 
la première semaine et de se 
présenter tour à tour au nouveau. 
Puis demandez au nouveau de 
se présenter tandis qu’il place sa 
main de papier dans le cercle de 
mains. Veillez à ajouter sa main au 
Cercle de mains. 
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Activité psychosociale A&A II : Dessin libre

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans
Objectif psychosocial : Les enfants profitent d’un espace et d’un temps 
normaux pour exprimer librement et spontanément leurs pensées, 
émotions, idées, histoires ou souvenirs. Pendant le dessin libre, les 
enfants communiqueront librement et exprimeront leurs inquiétudes, 
expériences, peurs, rêves et intérêts. Prévoyez une séance de dessin 
libre de 1à 2 heures chaque semaine. 
Matériels : Papier à dessin blanc, crayons, crayons de couleurs.
Préparation : Revoyez le Récapitulatif n° 2 ci-après ‘Conseils pour 
parler positivement aux enfant de leurs dessins’. Soyez prêt à répondre 
aux enfants de façon positive et compréhensive aux images difficiles, 
reconnaissez les points forts de leurs histoires et permettez de courtes 
discussions autour du dessin.

ÉTAPE 1 : Utilisez un court exercice physique ou de relaxation pour 
calmer les enfants et leur permettre de s’engager dans le dessin.
ÉTAPE 2 : Distribuez papier et matériels de dessin à chaque enfant. Les 
enfants peuvent s’asseoir en cercle sur le sol, ou à un bureau ou trouver 
leur propre espace dans la salle pour s’asseoir et dessiner. 
ÉTAPE 3 : Expliquez aux enfants qu’ils peuvent dessiner ce qu’ils veulent. 
Incitez-les à passer 40 minutes à dessiner ce qui leur vient à l’esprit. 
Expliquez qu’il n’y a pas de choses bonnes ou mauvaises à dessiner et 
qu’ils doivent profiter de ce moment pour dessiner en toute liberté.
ÉTAPE 4 : Lorsque les enfants ont fini, placez les dessins en cercle sur le 
sol, ou suspendez-les au mur et demandez aux enfants de passer devant 
les dessins de leurs camarades pour les regarder.
ÉTAPE 5 : Demandez aux enfants si l’un d’entre eux souhaite raconter 
une histoire à propos de son dessin. 
Utilisez les idées de la liste récapitulative pour aider les enfants à 
s’exprimer sur leur travail. Si les enfants se sont inspirés de la situation 
d’urgence ou de conflit, profitez-en pour explorer les peurs, la confusion 
ou les questions qu’ils peuvent avoir sur les événements qu’ils ont vécus. 
Terminez toujours l’échange en se recentrant sur les forces positives.

Activité psychosociale A&A III : Dessin avec thèmes et instructions

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans
Objectif psychosocial : Utiliser des thèmes et donner des instructions 
pour les dessins est une façon d’inciter les enfants à prendre conscience 
de leurs forces propres et de celles de leur communauté, d’histoires de 
survie et d’interactions positives.  
Matériels : papier à dessin blanc, crayons, crayons de couleur
Préparation : Revoyez le Récapitulatif 2 ci-après ‘Comment parler 
positivement aux enfants de leurs dessins’. Choisissez un thème pour que 
les enfants dessinent des sujets qui leur permettront de prendre conscience 
de leurs forces et de celles de leur communauté, d’histoires de survie et 

 REMARQUE  Les aînés peuvent 
préférer utiliser crayons et effa-
ceurs parce qu’ils sont plus faciles 
à contrôler. Encourage-les à uti-
liser aussi les crayons de couleurs 
et les autres matériels.

 REMARQUE  Utilisez les idées de 
la liste récapitulative pour aider 
les enfants à s’exprimer sur leur 
travail. 
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 REMARQUE  Parfois des en-
fants ne veulent pas parler de 
leur dessin. Pas de problème. 
Le fait d’avoir dessiné les aide 
même s’ils ne veulent pas en 
parler. Veillez à ce que l’enfant 
mette son nom au dos de son 
dessin ou faites-le. Cela aide à 
l’appropriation de l’œuvre par 
l’enfant et développe sa confiance 
en soi.
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d’interactions positives. Distribuez le matériel de dessin aux enfants puis 
présentez le thème à illustrer par un dessin. Passez quelques minutes d’abord 
à explorer le thème et à poser des questions suscitant leur imagination et 
suggérez des idées. Donnez aux enfants 30 à 40 minutes pour leur dessin. 
Puis placez les dessins au sol, en cercle, ou bien affichez-les sur le mur et 
suscitez une réflexion du groupe et le récit d’histoires au sujet des dessins.

Exemples de thèmes :
•	 	Dessinez	une	 image	de	vous-même	 réellement	 fort.	Mettez	ce	qui	

vous permet de rester fort. Exemple : la nourriture, la famille, les amis.
•	 	Dessinez	une	image	de	quelque	chose	que	vous	aimez	bien.	Exemple : 

Je suis réellement bon pour danser, jouer au football, chanter, etc.. 
•	 	Dessinez	une	 image	de	quelque	chose	qu’aime	bien	une	personne	

qui vous est chère.
•	 Dessinez	une	image	de	votre	jeu,	animal,	ami,	aliment	préféré.	
•	 Dessinez	une	image	de	quelqu’un	ou	quelque	chose	qui	vous	a	aidé.	
•	 	Dessinez	une	image	de	la	façon	dont	vous	pouvez	aider	quelqu’un	ou	

dont vous avez aidé quelqu’un. Exemple : tenir la main de mon ami 
quand il était triste.

•	 	Tracez	une	 ligne	au	milieu	de	 la	 feuille.	D’un	côté	dessinez	 l’image	
d’un souvenir ou d’une expérience triste. De l’autre côté, dessinez 
l’image d’un souvenir, d’une expérience de bonheur. 

•	 	Dessinez	l’image	de	votre	endroit	préféré.	À	quoi	ressemble-t-il	?	Que	
ressentez-vous quand vous y êtes ?

•	 	Dessinez	 l’image	 d’un	 endroit	 où	 vous	 vous	 sentez	 en	 sûreté.	
Demandez aux enfants d’imaginer ses odeurs, le temps qu’il y fait, 
les sons qu’on y entend quand vous y êtes, ce que vous y voyez, qui 
est	avec	vous,	où	est	cet	endroit	sûr	?	Dites	aux	enfants	que	ce	peut	
être un lieu réel ou imaginaire. Si les enfants ont du mal à identifier un 
lieu sûr aidez-les à penser à des qualités qu’ils aimeraient voir dans un 
lieu sûr et dites-leur de dessiner ce lieu idéal.

•	 	Dessinez	une	 image	ou	écrivez	une	 lettre	à	un	enfant	quelque	part	
dans le monde, qui passe, lui aussi, des moments difficiles à cause 
d’une urgence. Quels conseils pourriez-vous lui donner, quel aide 
pourriez-vous lui apporter ? Soulignez qu’ils sont des survivants et 
ont d’importants conseils à communiquer au monde au sujet de leur 
expérience. Suscitez leurs idées en demandant : Qu’est-ce qui vous a 
aidé le jour le plus difficile ? Y a-t-il eu des gens, des mots, des actes 
qui vous ont aidé à vous sentir mieux ? 

•	 	Avant	et	Après	:	Invitez	les	enfants	à	plier	une	feuille	de	papier	en	deux	pour	
faire deux colonnes et à intituler une colonne “Avant” et l’autre “Après”. 
Demandez aux enfants de dresser une liste de mots ou de dessiner des 
dessins décrivant comment étaient les choses avant l’événement. Puis, 
ils rempliront l’autre colonne montrant comment sont les choses après 
l’événement. Encouragez les enfants à ne pas oublier les choses qui sont 
restées semblables. La liste “Après” peut être longue et triste. Aidez 
les enfants à penser à des résultats positifs de l’événement comme des 
gens	qui	s’entraident,	la	découverte	de	nouveaux	amis,	etc.	Cela	aide	à	«	
traiter » l’événement et à prendre conscience de ce qu’ils ont conservé. 

 REMARQUE  Quand un enfant 
raconte une histoire sur son 
dessin ou vous parle, soyez 
attentif aux expressions de son 
visage, à son langage corporel, 
puis aidez-le à trouver des mots 
pour décrire les sentiments qu’il 
éprouve. Trouvez les mots que 
l’enfant cherche pour décrire ses 
émotions. Ayez des conversations 
de groupe sur les émotions et 
incitez les enfants à donner des 
conseils à leurs camarades. Par 
exemple : “quand te sens-tu triste 
? Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-
ce qui t’aide à être heureux ?”
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Activité psychosociale A&A IV : Les coups de main 

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans 
Objectif psychosocial : Cette activité invite les enfants à explorer et 
réfléchir à la façon d’apporter quelque chose de positif à un moment 
difficile et pénible. Elle les encourage à découvrir qu’ils jouent un rôle 
actif en aidant leur famille et leur communauté. Elle leur permettra de 
voir comment ils ont déjà aidé les autres et comment ils peuvent les 
aider encore.
Matériels : papier, crayons, stylos et crayons de couleurs.
Préparation : Chaque enfant aura besoin de deux feuilles de papier. 
Réfléchissez	à	des	exemples	de	cas	où	vous	avez	à	la	fois	reçu	et	apporté	
de l’aide dans une circonstance d’urgence. 

ÉTAPE 1: Commencez en parlant brièvement aux enfants de la façon 
dont chacun a besoin d’un coup de main des autres et peut donner 
un coup de main aux autres, notamment dans des périodes troublées. 
Ouvrez le dialogue avec les enfants pour trouver des exemples. 
ÉTAPE 2: Donnez à chaque enfant un crayon et du papier et invitez les 
tous à tracer le contour d’une de leurs mains. 
ÉTAPE 3: Expliquez aux enfants que dans chaque doigt de leur main, sur 
le papier, il peut mettre des symboles, des dessins ou des mots, indiquer 
le nom d’une personne, d’une chose ou d’une organisation qui l’a aidé 
pendant la crise. Chaque doigt représente un exemple.  
ÉTAPE 4: Puis, invitez-les à faire une seconde main en dessinant à 
nouveau le contour de sa main. Dans chaque doigt de la seconde main 
demandez-leur de dessiner ou écrire 5 façons dont il a aidé les autres ou 
dont il peut les aider.

Activité psychosociale A&A V : La	boîte	à	soucis	de	la	classe

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans
Objectif psychosocial : Les enfants vivant dans une situation 
d’urgence ont de petits soucis qui peuvent avoir des solutions mais 
aussi des inquiétudes difficiles à apaiser. Cette activité aide les 
enfants à mettre le doigt sur les choses qui les troublent tout en 
les encourageant et en leur fournissant une façon de se souvenir 
de ce qu’il faut faire pour se sentir mieux. Elle développe le lien 
communautaire et la confiance.

VOTRE RÔLE Fournir une boîte qui recevra les soucis des enfants. 
L’activité permet aux enfants de savoir que leurs soucis et leurs peurs 
sont entendus et reconnus et qu’un adulte en qui ils ont confiance les 
gardera pour eux.

Matériels : papier de couleur ou blanc, ciseaux, stylos, crayons de 
couleur, une petite boîte ou un sac . 

 REMARQUE  Les aînés peuvent 
aider les plus jeunes à dessiner 
leur main.

 REMARQUE  Si vous ne disposez 
d’aucun matériel, placez les 
enfants par deux ou en petits 
groupes. Chacun, à son tour, 
utilisera ses mains et ses doigts 
pour décrire l’aide qu’il a reçue 
des autres et celle qu’il a donnée 
aux autres.

 REMARQUE  Si possible, prenez 
une boîte pouvant être fermée et 
conservée en permanence dans 
le coin apprentissage, qui sera 
retournée toutes les semaines.
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Préparation : Découper le papier de couleur en morceaux. 

ÉTAPE 1 : Engagez un échange avec les enfants pour qu’ils partagent ce 
qui les soucie. Vous pouvez commencer en donnant un exemple de petit 
souci comme ‘être en retard à l’école’. Demandez au groupe de penser à 
des solutions à un problème simple. 
ÉTAPE 2 : Demandez aux enfants de dessiner le problème d’un côté du 
papier et la solution de l’autre côté. Prenez la boîte et en y mettant le 
papier avec le côté souci dans la boîte expliquez au groupe que le souci 
et la solution vont maintenant rester à l’abri dans la Boîte à soucis de la 
classe.  
ÉTAPE 3 : Donnez à chaque enfant un morceau de papier et invitez-le à 
dessiner ou écrire un souci qui lui trotte dans la tête d’un côté du papier 
et une solution sur l’autre côté.
ÉTAPE 4 : Avant que chaque enfant ne mette son souci dans la boîte 
discutez en groupe du souci et de sa solution. Expliquez que certains 
soucis sont plus importants que d’autres et pas faciles à résoudre mais 
que	la	boîte	peut	leur	retirer	le	souci	et	«	se	soucier	»	à	leur	place.	Avec	
toute	la	classe,	choisissez	où	dans	le	coin	apprentissage	vous	aller	garder	
la Boîte	à	soucis.

Message à transmettre aux enfants : Il est normal d’avoir des pensées, 
des sentiments et des émotions difficiles. Il faut réussir à les exprimer 
et réfléchir à des solutions pour se sentir mieux. Leurs soucis et leurs 
solutions sont entendus et sont gardés en lieu sûr par un adulte. Dites-
leur que chaque semaine ils pourront ajouter un souci et sa solution dans 
la Boîte à soucis de la classe ou quand ce sera nécessaire car certains 
peuvent avoir de gros soucis qui surgissent. Les enfants peuvent aussi 
choisir de sortir les anciens soucis de la Boîte.

 REMARQUE  Juste assez grands 
pour que les enfants aient de la 
place pour y faire un dessin ou y 
écrire quelques mots au crayon ou 
au stylo.

 REMARQUE  Lorsque les enfants 
expriment leurs soucis, il peut 
apparaître des problèmes graves 
pouvant nécessiter l’intervention 
d’un adulte pour des questions 
de protection ou de santé. Il 
est important de signaler ces 
problèmes et de veiller à ce qu’ils 
soient résolus. D’autre part, 
lorsque des enfants expriment 
leurs soucis il peut apparaître 
que certains enfants ont besoins 
de conseils, voire de soins 
psychosociaux.
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Liste récapitulative 2 : Conseils pour parler positivement aux enfants de 
leurs dessins

•	 	Au	moyen	d’une	discussion,	adoptez	des	règles fondamentales. Le but 
de cet accord est que chacun se sente en sûreté et respecté. Accueillez 
les idées des enfants. La liste de ces règles peut être affichée dans la 
classe, mais elle n’a pas forcément besoin d’être écrite. Elle peut aussi 
être représentée par des dessins figurant un ensemble d’objets servant 
de symboles pour mémoriser les points de l’accord. Exemples de points 
d’accord possible : être gentil les uns avec les autres ; demander la 
permission avant de dessiner sur le papier d’un autre ; respecter les 
œuvres et les idées des autres ; écouter quand quelqu’un parle ; participer 
au nettoyage de l’espace de travail après une activité)

•	 	Pendant	les	activités	d’art,	expliquer	aux	enfants	qu’il n’y a pas de bonne 
ou de mauvaise façon de dessiner. (Exemple : Un enfant peut dessiner 
un ciel vert, un arbre bleu, quelqu’un ayant la peau rouge)

•	 	Ayez	conscience	des	stades	de	développement	des	enfants.	Ne 
présumez pas que vous pouvez comprendre le dessin d’un enfant 
sans ses explications.

•	 	Ne corrigez jamais le dessin d’un enfant. Acceptez et validez par vos 
paroles et gestes leurs dessins et ce qu’ils expriment.

•	 	Ne	présumez	pas	qu’un	enfant	a	fini	son	œuvre. Demandez-lui s’il a 
fini. Si besoin, vous pouvez lui accorder un peu plus de temps ou lui offrir 
la possibilité de finir un autre jour

•	 Écoutez	sans	juger	

•	  N’obligez pas un enfant à parler de son travail. Faites-lui confiance : il 
parlera quand il y sera prêt. Soyez patient si l’enfant est réticent. Plus 
l’enfant se sent à l’aise et en sûreté, plus il y a de chances qu’il exprime 
ses sentiments

•	 	Posez	d’abord	aux	enfants	des	questions	fermées	sur	leur	œuvre.	Cela	
leur donne la possibilité de décider quand ils veulent communiquer. 
Commencez,	par	exemple	à	demander	:	«	Y	a-t-il,	à	propos	de	ton	de	ton	
dessin,	une	histoire	que	tu	voudrais	raconter	?”	Si	l’enfant	dit	«	Oui	»	vous	
pouvez commencer à poser des questions ouvertes sur les détails du 
dessin et sur l’histoire.

•	 	Donnez	aux	enfants	la	possibilité	d’être	axé	sur	la	survie,	le	courage,	
l’endurance, la compassion, l’espoir, la joie, les souhaits, les rêves et les 
points forts liés à leur dessin. (Exemple : si un enfant dessine une scène 
ou raconte l’histoire d’une petite fille proche d’une maison que le vent, 
la tempête démolit, commencez toujours par reconnaître l’expérience 
et les émotions pénibles, comme la peur ou la tristesse, puis posez des 
questions pouvant aider l’enfant à créer une histoire positive sur la façon 
dont les gens vivant dans la maison ont pu survivre et ne se sont pas 
laissés	abattre	:	«	Je	me	demande	s’il	y	a	quelqu’un	que	je	peux	aider	à	
rebâtir	sa	maison	?	»	Ou	«	Je	me	demande	quels	sont	les	sentiments	de	
la petite fille en voyant la maison ? Je me demande s’il y a quelque chose 
que la petite fille veut dire ou faire ?”)

•	 Reconnaissez l’expression des émotions tant négatives que positives.

•	 	Il	peut	être	intimidant	et	accablant	pour	les	enfants	de	raconter	leur	
histoire à un large groupe. S’il y a plusieurs maîtres, les enfants peuvent 
être organisés en groupes plus petits pour parler de leurs dessins et 
raconter leurs histoires personnelles.

•	  Respectez et prenez soin de leurs créations. Protégez-les et, si 
possible, conservez les en bon état.
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Liste récapitulative 2 : Conseils pour parler positivement aux enfants de 
leurs dessins

•	 	Incitez	les	enfants	à	être	fiers	de	leur	création	et	écrivez	leur	nom	au	dos	
du	dessin.	Montrez	aux	enfants	où	et	comment	vous	allez	conserver	leurs	
créations bien à l’abri.

•	  Affichez les créations en classe en les scotchant sur les murs ou dans 
l’environnement d’apprentissage MAIS demandez d’abord aux enfants la 
permission de les afficher

ACTIVITÉ II : 
Activités psychosociales : jeu, détente et confiance (JDC) 

ACTIVITÉS PSYCHOSOCIALES : JEU, DÉTENTE ET CONFIANCE 

No Activité Groupes d’âge 

1 Le réseau de relations 7-14 et 15-18 ans

2 Exercices pour se détendre, se calmer et être à l’aise 7-14 et 15-18 ans

3 Rituels et routines 7-14 et 15-18 ans

Activité psychosociale JDC I : Le réseau de relations

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans
Objectif psychosocial : Des expériences perturbantes peuvent mettre 
les enfants mal à l’aise ou les enfermer dans leur corps. Ils peuvent avoir 
du mal à échanger avec les autres ou interagir avec leur environnement. 
Le but de cette activité est de libérer l’énergie dans leur environnement 
d’apprentissage et de promouvoir la relation entre les enfants et les maîtres. 
Cette activité permet aussi d’apprendre et mémoriser les noms des autres.
Matériels : Une balle (que l’on peut créer avec des vieux papiers) et un 
espace permettant au groupe de s’asseoir ou de se tenir debout.

ÉTAPE 1 : S’asseoir ou se tenir debout en cercle. Placez-vous (ainsi que 
les autres enseignants) dans le cercle. 
ÉTAPE 2 : En tenant la balle dites votre nom à haute voix. Puis lancez la 
balle à un enfant du cercle tout en disant son nom à haute voix.
ÉTAPE 3 : Cet enfant va alors répéter son nom tout en tenant la balle. 
Puis, l’enfant lance la balle à un autre en disant son nom et ainsi de suite 
jusqu’à ce que chaque enfant ait reçu la balle une fois et une seule et 
qu’alors la balle vous revienne. 
ÉTAPE 4 : Répétez l’exercice en suivant le même ordre des enfants. 
Demandez aux enfants d’essayer de suivre l’enchaînement de l’exercice 
précédent en lançant la balle au même camarade tout en disant son nom 
à haute voix.
ÉTAPE 5 : Répétez l’exercice un certain nombre de fois, sans rien changer. 
Vous pouvez aussi ajouter des émotions ou des sentiments à la balle ou 
à la marionnette, par exemple c’est une balle ou une marionnette lente, 
rapide, chaude, froide, triste, heureuse.
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Activité psychosociale JDC II : Exercices pour se détendre, se 
calmer, se sentir à l’aise  

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans 
Objectif psychosocial : Inciter les enfants à se sentir présents 
dans leur corps et leur apprendre des activités aidant à se détendre, 
se calmer et se sentir à l’aise. Vous pouvez conseiller aux enfants 
d’utiliser ces techniques lorsqu’ils se sentent effrayés, anxieux, tristes, 
en colère, ou inquiets. Enseignez l’un de ces exercices aux enfants 
chaque semaine et utilisez au moins un exercice de relaxation par 
jour. Ils peuvent être pratiqués avant une activité créative ou lorsque 
vous sentez que les enfants doivent réduire leur niveau d’énergie ou 
d’anxiété. Vous et les enfants pouvez aussi choisir un exercice de 
relaxation pour terminer la journée par un rituel de détente pour qu’ils 
rentrent chez eux relaxés. 
Matériels :	 Espace	 ouvert	 où	 le	 groupe	 puisse	 se	 tenir	 debout	 et	
s’allonger. Ce peut être en intérieur ou à l’extérieur. Si vous le pouvez, 
servez-vous d’une feuille de plastique, d’une bâche ou d’un tapis de sol 
pour s’allonger au sol.

Exercice A : Respirations profondes
ÉTAPE 1 : Apprenez aux enfants à prendre conscience de leur respiration 
et à respirer profondément tout en faisant travailler leur imagination. 
Faites pratiquer aux enfants, pendant un petit moment, chaque jour, cet 
exercice de respiration profonde.
ÉTAPE 2 : Demandez aux enfants, assis ou debout, de fermer la main 
droite et d’imaginer qu’elle tient une fleur, un fruit, ou leur aliment préféré 
émettant une odeur délicieuse. Puis, demandez aux enfants de fermer la 
main gauche et de faire semblant de manier du feu avec elle. 
ÉTAPE 3 : Demandez-leur d’inspirer profondément l’odeur de la fleur, du 
fruit ou de l’aliment situé dans leur main gauche, puis d’éteindre le feu 
dans leur main droite. 
ÉTAPE 4 : Demandez aux enfants de continuer à inspirer profondément 
l’odeur agréable par le nez et maintenant d’expirer par la bouche pour 
éteindre le feu dans l’autre main. Répétez le cycle d’inspirations et 
d’expirations au moins 3 fois. 

Exercice B : Tension et détente  
ÉTAPE 1 : Pour cette activité, donnez à chaque enfant le choix entre trois 
positions : debout, assis ou couché. Elle marche mieux quand l’enfant 
choisit	la	position	où	il	est	le	plus	à	l’aise.	
ÉTAPE 2 : Expliquez que vous allez faire un exercice pendant 10 minutes 
mais que les enfants pourront s’arrêter quand ils le voudront. 
ÉTAPE 3 : Montrez aux enfants comment tendre puis détendre les 
muscles de son corps. Montrez-leur que, lorsque certaines parties 
du corps sont tendues, les muscles deviennent durs comme du bois. 
Lorsque l’on relâche ses muscles, ils deviennent mous et flasques. 
ÉTAPE 4 : Demandez aux enfants, d’abord, de sentir leur corps et de voir 
si certaines parties sont plus tendues ou raides que d’autres. Invitez-les à 

PENSEZ-Y : Une bonne idée est 
d’essayer les exercices avec vos 
collègues et des volontaires et 
de discuter de la meilleure façon 
de les réaliser avec les enfants. 
Ces exercices vous apportent-
ils quelque chose quand vous 
vous sentez stressé ou anxieux ? 
Pourquoi ?
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faire attention à leur inspiration et à leur expiration et à laisser aller leurs 
pensées et soucis. 
ÉTAPE 5 : Guidez les enfants et aidez-les à parcourir leur corps en 
commençant par leurs orteils. Fixez leur attention en disant d’une 
voix	calme	:	«	Faites	attention	à	vos	orteils.	Comment	les	sentez-vous	
? Respirez profondément et tendez vos orteils aussi fort que vous 
pouvez…tenez pendant un moment…et maintenant, relâchez la tension 
de vos orteils en expirant ». Reprenez cet exercice pour les pieds, puis 
pour les mollets, puis pour les genoux, les cuisses, les doigts, les mains, 
les bras, les épaules, le dos, le cou, la bouche, les yeux et le sommet 
du crâne. Une fois que vous avez atteint le sommet de la tête, faites 
redescendre les enfants tout le long de toutes les parties de leur corps 
jusqu’aux orteils.
ÉTAPE 6 : Faites parler les enfants de ce qu’ils ressentaient avant 
l’exercice et de ce qu’ils ressentent maintenant. Parlez des moments 
et	des	endroits	où	 ils	pourraient	 faire	cet	exercice	tout	seuls,	par	eux-
mêmes, par exemple avant de s’endormir. 

Exercice C : L’accolade papillon  
ÉTAPE 1 : Dites	 aux	 enfants	 :	 «	 Croisez-vous	 les	 bras	 sur	 la	 poitrine	
comme si vous vous serriez vous-mêmes, de façon à poser votre main 
gauche soit sur votre épaule droite et votre main droite sur votre épaule 
gauche. 
ÉTAPE 2 : Puis dites-leur : en gardant les bras croisés tapotez chaque 
main, l’’une après l’autre, sur l’épaule qu’elle touche : la main gauche sur 
l’épaule droite, puis la main droite sur l’épaule gauche, la main gauche, 
puis la main droite, et ainsi de suite. Tapoter un seul côté à la fois est 
très important pour cet exercice. Vous pouvez dire aux enfants que 
le tapotement de leurs mains est comme le battement des ailes d’un 
papillon ou d’un oiseau qui monte et qui descend. Une aile monte et 
descend, puis l’autre aile monte et descend. 
ÉTAPE 3 : Dites alors aux enfants : « Après avoir tapoté des mains 
pendant une minute, arrêtez, respirez et prenez conscience de ce que 
vous ressentez. Vous sentez-vous plus calme ? » 
ÉTAPE 4 : Puis dites : « Recommencez à tapoter. Vous pouvez faire cet 
exercice aussi longtemps que vous vous sentez à l’aise et autant de fois 
par jour que vous en avez envie. »

Exercice D : Respiration abdominale
ÉTAPE 1 : Faites coucher les enfants sur le dos et faites-leur mettre les 
mains sur le ventre.
ÉTAPE 2 : Dites-leur de faire une profonde inspiration par le nez puis 
d’expirer par la bouche en émettant doucement le son “a-h-h-h-h-h-h”. 
Dites-leur qu’ils devraient sentir et voir leurs mains sur leur ventre monter 
lorsqu’ils inspirent et descendre lorsqu’ils expirent. Ils doivent inspirer 
lentement pas le nez et expirer par la bouche comme s’ils tentaient de 
faire monter une plume dans l’air. 
ÉTAPE 3 : Inspirez lentement en comptant 2, 3, 4 et expirez 2, 3 et 4. 
Répétez plusieurs fois.

 REMARQUE  Cet exercice peut 
aussi se faire debout.
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ÉTAPE 4 : Demandez aux enfants ce que l’exercice leur fait ressentir. 
Pratiquez-le régulièrement avec eux. Conseillez-leur de le pratiquer, par 
eux-mêmes, par exemple quand ils sont inquiets, en colère ou apeurés. 
Incitez-les à le pratiquer chez eux avant de dormir. 

Exercice E : Rire
Le rire est un moyen de se détendre naturellement. Pensez aux jeux et à 
la façon dont les enfants rient. Par exemple, faites-leur former un cercle, 
debout ou assis, et demandez-leur, à tour de rôle, d’essayer de faire rire 
les autres en faisant des bruits bizarres, ou des grimaces ou en prenant 
des postures curieuses. 

Activité psychosociale JDC III : Rituels et routines

Âges : 7 à 14 ans et 15 à 18 ans 
Objectif psychosocial : Les situations d’urgence ou de conflit peuvent 
interrompre les rites et les routines auxquels les enfants étaient habitués 
chez eux et à l’école. Il est important de mettre en place une structure 
de rites et de routines dans leur environnement d’apprentissage. Plus 
leur journée est prévisible plus ils sentent protégés. Incluez les enfants 
dans la démarche en les aidant à identifier les rites ou routines dans 
leur journée scolaire et chez eux. Demandez-leur de penser à des rites, 
habitudes et routines anciens ou nouveaux, signifiants, plaisants et 
importants pour eux. 

Exemples : 
•	 	Demandez	 aux	 enfants	 de	 décider	 d’un	 rituel	 pour	 commencer	 et	

terminer la journée d’école. Ce peut être une chanson qu’ils chantent 
ou un jeu qu’ils jouent ensemble au début de la journée et un exercice 
de relaxation avant qu’ils repartent le soir. 

•	 	Les	enfants	sont	pleins	d’énergie	et	peuvent	avoir	du	mal	à	se	concentrer	
sur une activité artistique ou une leçon. Commencez un rituel nouveau 
de 2 minutes pour libérer leur énergie avant de faire une activité 
assise ou une leçon. Cela peut consister à danser en cercle, étendre 
les bras vers le ciel, tendre puis relâcher les muscles, passer une balle 
de l’un à l’autre, ou tout autre jeu adapté culturellement. Terminez les 
1 ou 2 minutes d’activité physique avec les enfants en prenant deux 
respirations profondes tous ensemble. Ce faisant, vous aiderez les 
enfants à libérer leur énergie et calmer leur corps. Puis demandez-
leur de s’asseoir tandis que vous présentez l’activité ou la leçon. Cette 
habitude structurera les activités de façon à les mettre à l’aise et à leur 
permettre de comprendre leur environnement d’apprentissage. 

•	 	Chaque	 fois	 que	 les	 enfants	 pratiquent	 une	 activité	 artistique,	
demandez- leur la permission d’accrocher leur œuvre au mur ou des 
poser en cercle sur le sol avant des inviter à prendre une minute pour 
faire le tour des œuvres de leurs camarades et les regarder. 

•	 	Établissez	un	rituel	pour	le	nettoyage	après	les	activités	artistiques	et	
de jeu, incluant le rangement des matériels.

 REMARQUE  Enfants et adultes 
de tous âges peuvent bénéficier 
de ces exercices de relaxation. 
Pratiquez-les vous-même quand 
vous vous sentez stressés ou 
accablé. Vous pouvez aussi 
enseigner ces techniques à des 
parents/tuteurs et les encourager 
à les pratiquer à la maison pour se 
libérer de l’anxiété et du stress.
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•	 	Parlez	aux	parents/tuteurs	de	l’importance	des	routines	et	habitudes	
à la maison. 

•	 	Ayez	des	discussions	avec	les	enfants	sur	les	rites	et	les	routines	à	
la maison qui les rendent heureux et les font sentir en sûreté. Par 
exemple : à quelle heure se couchent-ils ? Quels sont leurs rites et 
habitudes au coucher et au lever ? Quels sont leurs rites et coutumes 
religieuses ou culturelles ?

PENSEZ-Y : Quels sont les 
autres rites et routines que vous 
pourriez mettre en place dans leur 
environnement d’apprentissage ?
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UNITÉ III : 

PROGRAMME 
D’ÉDUCATION 
PRIMAIRE DE BASE

Le programme d’éducation primaire de base qui accompagne le kit 
l’École-en-boîte de l’UNICEF repose sur trois piliers :

a.  utilisation de méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
demandant participation active et enquêtes 

b. développement de projets éducatifs reliés au contexte et à la culture
c. développement d’aptitudes à la vie quotidienne 

Les méthodes d’enseignement et d’apprentissage demandant 
participation active et enquêtes se fondent sur le principe que les 
processus d’apprentissages doivent s’enraciner dans les initiatives de 
l’élève pour explorer et comprendre les nouveaux concepts et sa capacité 
à les relier à ses connaissances antérieures. 

ENCADRÉ 1 : L’apprentissage 

L’apprentissage  

Nous apprenons tous mieux quand nous prenons une part active à la 
découverte de choses nouvelles pour nous !

Un cours dans lequel on prend part à des discussions est plus intéressant 
qu’un	cours	où	on	ne	fait	qu’écouter.	Un	cours	dans	lequel	on	peut	voir soi-
même à quoi les choses ressemblent et comment elles fonctionnent, est 
plus intéressant qu’un cours dans lequel on ne fait qu’en parler. Un cours 
dans lequel on peut non seulement parler et voir, mais en plus faire et 
découvrir des choses par soi-même, est passionnant ! Lorsque l’on trouve 
des choses par soi-même, en bâtissant sur une expérience vécue, on ne les 
oublie pas. Ce que l’on apprend en le découvrant activement s’intègre à 
nous.

Les projets éducatifs sont des recherches sur divers aspects d’un 
sujet choisi. Rechercher	 signifie	 «	 enquêter	 »,	 «	 explorer	 »	 dans	 le	
but d’acquérir des connaissances. Les projets éducatifs sont liés au 

 REMARQUE  Les notes suivantes 
ne sont qu’un rappel des idées 
essentielles qui ont été exposées 
pendant la formation aux 
méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage. 

PENSEZ-Y : Êtes-vous d’accord 
avec l’explication du processus 
d’apprentissage ? Pourquoi ?

PENSEZ-Y : Examinez les points 
suivants sur la mise en œuvre 
d’un projet éducatif. Pensez à 
un projet éducatif que vous avez 
élaboré dans le passé ou à un 
autre que vous pouvez élaborer 
dans le présent contexte. Décrivez 
les étapes de votre projet selon la 
structure suivante.
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contexte et à la culture. Ils peuvent aussi avoir pour rôle de transmettre 
des messages de survie capitaux, particulièrement importants dans des 
contextes d’urgence et de crise. 

ENCADRÉ 2 : Comment élaborer un projet éducatif

Comment élaborer un projet éducatif : 

1.  Choisir le sujet du projet : sur quoi va porter le projet, va-t-on enquêter et 
pourquoi ? 

  Par exemple : un nombre croissant d’enfants parlent de situations 
d’exploitation et d’abus dans les camps de réfugiés. La recherche vise à 
enquêter sur les droits de l’enfant dans le cadre d’un camp de réfugiés 
pour développer les connaissances des enfants sur la question et sur leur 
conscience de leurs droits. 

2. Prévoir comment développer le projet : quelles étapes ? 

  Par exemple  

  ÉTAPE 1 : Comprendre la question. Que sont les droits de l’enfant ? 
Selon qui ? 

  (a.) la communauté locale, (b.) la Loi internationale... 

  ÉTAPE 2 : Approfondir la question. Comment la question affecte-t-elle 
nos vies ? Qui respecte les droits de l’enfant ? a) dans le camp de réfugiés 
? b) dans la famille ? c) à l’école ? 

  ÉTAPE 3 : Agir. Que peuvent faire les enfants pour faire respecter leurs 
droits ? 

  (a.) mener une campagne de sensibilisation (b.) inviter les leaders 
de la communauté à l’école et/ou à l’E/EAE et communiquer leurs 
préoccupations

3. Réaliser le projet : Exécuter les étapes du plan

4. Évaluer le projet : Qu’avons-nous appris ?

  Par exemple : à la fin du projet, les enfants discutent de ce qu’ils ont aimé 
et pas aimé, ce qu’ils ont trouvé facile et difficile pendant la réalisation du 
projet et comment ils pourront faire mieux la fois suivante

Référence : ‘The River of Hope’ (la Rivière de l’espoir): manuel de ressources pour 
travailler avec les enfants et leurs communautés, Child-to-Child Trust et Healthlink, 2006 

Les aptitudes à la vie quotidienne sont un ensemble d’aptitudes 
permettant aux élèves de faire face aux circonstances de leur vie en 
prenant des décisions informées, en communiquant de façon effective 
avec les autres, en accroissant leur estime de soi et leur confiance en soi 
et en préparant leur avenir.  

 REMARQUE  Les étapes suivantes 
doivent être élaborées avec les 
enfants 

 REMARQUE  N’oubliez pas que 
les enfants ont déjà un acquis 
d’aptitudes à la vie quotidienne 
lorsqu’ils entrent dans les 
programmes éducatifs. Appuyez-
vous sur elles ! 

PENSEZ-Y : Regardez le tableau 
ci-après des aptitudes à la vie 
quotidienne. Pensez à votre 
expérience de maître, ou de 
parent, ou de frère ou sœur, ou 
de mentor. Pouvez-vous donner 
un exemple de la façon dont vous 
avez soutenu le développement 
de certaines de ces aptitudes à la 
vie quotidienne ? 
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Le programme d’éducation primaire de base est divisé en douze 
thèmes correspondant aux principaux problèmes rencontrés dans les 
situations d’urgence ou de crise. Les thèmes peuvent facilement être 
adaptés à tout programme d’éducation et intégrés dans tout programme 
éducatif national. 

Le Programme d’acquisition des savoirs essentiels en lecture/
écriture et le Programme d’acquisition des savoirs essentiels en 
calcul, présentés dans l’UNITÉ IV et V de ce Module complètent le 
programme d’éducation primaire de base. 

VOTRE RÔLE est d’intégrer les leçons pour l’acquisition des savoirs 
essentiels en lecture et en calcul dans le Programme d’éducation 
primaire de base.

L’objectif de l’UNITÉ III est de fournir des directives pratiques sur la 
façon de développer le programme d’éducation primaire de base ESU/C 
de l’UNICEF. 

Apprendre à être

Gérer la colére  
et le stress

Développer 
l'estime de soi

Prendre la 
responsabilité 
et assumer les 
conséquences

Apprendre à vivre 
ensemble

Communiquer

Savoir négocier  
et refuser

Avoir de l'empathie

Avoir l'esprit 
d'équipe

Apprendre à faire

Se fixer des 
objectifs

Persévérer

Défendre sa cause

Prévoir à long 
terme

Apprendre à savoir

Prendre des 
décisions

Avoir l'esprit 
critique

Résoudre les 
problèmes

ENCADRÉ 3 : Panorama des aptitudes à la vie quotidienne

 REMARQUE   Un coup d’œil à 
l’Encadré 3 doit vous permettre de 
vous souvenir de ce qui vous avez 
appris pendant la formation.

Référence : UNICEF - Kit de développement de l’enfant et de l’adolescent (CADK)

à la fin de l’UNITÉ III vous 
pourrez :

1.  vous servir des méthodes 
d’apprentissage et 
d’enseignement basées sur 
des enquêtes

2.  élaborer des projets 
éducatifs correspondants à 
des thèmes majeurs

3.  trouver des messages de 
survie adaptés à la situation

4.  promouvoir le 
développement des 
aptitudes à la vie 
quotidienne.

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE
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LES GROUPES DE TRAVAIL (ci-après ‘les groupes’) : Les activités 
d’apprentissage présentées ci-après supposent la répartition des élèves 
en groupes d’aptitudes mixtes, ce qui veut dire que chaque groupe de 
travail sera composé d’enfants d’âges différents ayant des aptitudes 
diverses et des niveaux de compétence en lecture/écriture variés. Si ces 
groupes marchent bien, il est conseillé de les conserver pendant toute la 
durée du Programme ESU/C de l’l’UNICEF ou de l’année scolaire. 

•	Conseils	quant	à	la	façon	de	répartir	les	élèves	en	groupes	
aux aptitudes variées
ÉTAPE 1 : Préparation : à partir d’une liste d’inscription vous devez 
avoir une idée du nombre d’élèves non-débutants (semi-alphabétisés) et 
débutants (non-alphabétisés) dans votre classe. Autrement, demandez 
aux élèves : ‘Avez-vous été à l’école avant ? Quelle sorte d’école ? En 
quelle classe étiez-vous ? Utilisez le registre de la classe et écrivez près 
du nom de chaque élève D pour débutant et ND pour non-débutant. 
Cette information vous guidera pour répartir la classe en groupes variés. 
Si vous avez une classe d’environ quarante (40) élèves vous devriez 
répartir les enfants en 7 ou 8 groupes de 5 ou 6 élèves chacun. Dans 
la classe préparez les places à l’avance en fonction de ces groupes de 
travail. . 

 REMARQUE  Le travail de groupe 
contribue fortement à développer 
les aptitudes à la vie quotidienne.

Coin d' étude

FIGURE 2 : PLACEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL 
Notez que chaque cercle représente un enfant.

ÉTAPE 2 : Distribuez un petit morceau de papier à tous les élèves et 
demandez-leur d’y écrire leur prénom et leur nom. Ceux qui ne savent 
pas écrire feront un dessin les représentant.
ÉTAPE 3 : Ramassez les papiers et mettez-les en deux tas : un pour 
ceux qui portent un nom et un pour ceux qui portent un dessin ; puis 
mettez chaque tas dans un chapeau ou un bol. Au hasard, mettez un 
mélange de papiers portant un nom et de papiers portant un dessin sur 

 REMARQUE  Veillez à avoir une 
proportion identique ou voisine de 
noms écrits (ND : non-débutants) 
et de dessins (D débutants) dans 
chaque groupe

Groupe d' étude

PENSEZ-Y : Où les groupes de 
travail vont-ils s’asseoir ? Peut 
être sur un tapis de sol ou en 
regroupant deux ou trois bureaux. 
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chaque groupe de bureaux ou tapis. Par exemple : si vous devez diviser 
quarante (40) élèves en huit (8) groupes de cinq élèves chaque, mettez 
trois papiers avec un nom écrit et deux avec un dessin sur chaque groupe 
de bureaux (ou sur chaque tapis). Chaque groupe de travail devrait se 
retrouver assis à un groupe de bureaux ou sur un tapis pour permettre le 
travail de groupe. 
ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves de trouver le papier sur lequel ils ont fait 
leur dessin ou écrit leur nom et faites-les asseoir devant leurs bureaux 
ou sur les tapis. Vous avez ainsi constitué au hasard des groupes variés.
ÉTAPE 5 : Demandez à tous les élèves d’écrire leur nom, par groupe, 
sur une feuille de papier. Cela vous permettra d’enregistrer les groupes. 

La réalisation d’activités psychosociales est très importante pour 
développer l’esprit d’équipe et la confiance entre les élèves.  

ACTIVITÉ I : 
Thème I (T1) : ‘tout sur moi et ma famille’

L’objectif du Thème I ‘Tout sur moi et ma famille’ est de développer le 
sentiment d’identité des élèves dans le cadre de leur famille et de leur 
communauté. Les enfants vont se découvrir et comprendre en quoi ils 
sont uniques. Ils vont en savoir plus sur leurs familles, comment elles 
interagissent, comment elles communiquent et comment elles peuvent 
s’entraider. 

T1 - Activité d’apprentissage 1 : ‘Parler de son héro personnel’

Apprendre : Qu’est-ce que vous admirez dans les autres ? 
ÉTAPE 1 : Demandez à chaque élève de penser à un héro personnel. Un 
héro personnel peut être une vedette comme un chanteur, un sportif, 
etc.. ou bien un héro privé, comme un membre de la famille ou un ami... 
ÉTAPE 2 : Demandez aux enfants de dessiner leur héro et d’écrire son 
nom. 
ÉTAPE 3 : Demandez aux enfants de réfléchir aux raisons pour lesquelles 
ils ont choisi leur héro et d’en discuter en groupe 

 REMARQUE  Si pendant la réalisa-
tion d’activités vous notez que 
des groupes ne marchent pas 
bien, vous pouvez les modifiez 
en demandant à quelques élèves 
de changer de place et donc de 
groupe.

 REMARQUE  Vous devez tenir les 
parents et/ou tuteurs informés de 
ces activités, leur parler d’arbres 
généalogiques et leur dire que 
les enfants vont contacter les 
membres de leur famille 

 REMARQUE  Encouragez les en-
fants à travailler par eux-mêmes. 
Demandez-leur de faire cinq 
minutes de silence pendant qu’ils 
réfléchissent à leur héro. 

 REMARQUE  Les enfants alphabé-
tisés peuvent aider les autres à 
écrire le nom de leur héro.

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  d’être conscients que chacun 
est unique et particulier 

2.  d’explorer ce qui leur est 
particulier 

3.  de mieux connaître les 
membres de leur famille 

4.  de contacter les membres 
de leur famille pour les aider 
quand ils en ont besoin

5.  de mieux comprendre et 
communiquer leurs émotions 
et leurs sentiments.

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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ÉTAPE 4 : Demandez à un représentant de chaque groupe de 
communiquer au reste de la classe les caractéristiques d’un héro. 
ÉTAPE 5 : Discutez avec la classe. Demandez aux élèves : qu’est-ce qu’il 
faut pour devenir un héro ? Pouvons-nous devenir des héros ? Comment ? 
Expliquez : Les héros ne sont pas tous des vedettes. De nombreux héros 
sont silencieux, par exemple de jeunes enfants qui aident leurs parents 
malades. Demandez aux élèves s’ils connaissent des héros silencieux 
dans leur communauté. 

T1 Activité d’apprentissage 2 : ‘Parler de soi’

Apprentissage : Qu’est-ce qui me rend unique ? ‘Ma carte d’identité’ 
ÉTAPE 1 : Préparation : Dessinez sur le tableau ou sur une feuille de 
tableau-papier le dessin du GRAPHIQUE 3 ci-après : Ma carte d’identité  
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves de copier la photo de la ‘carte d’identité 
sur leur cahier d’exercices. Demandez-leur de dessiner leur image et 
d’écrire les renseignements.  
ÉTAPE 3 : Discutez avec les élèves : Qu’est-ce qu’une ‘carte d’identité’ ? 
Quand avons-nous besoin d’une ‘carte d’identité’ ? Peut-on trouver des 
‘cartes d’identité’ parfaitement semblables ? Pourquoi ? Regardez la 
carte d’identité de celui/celle qui est à côté de vous. Qu’est-ce qu’il y a 
de commun ? Qu’est-ce qui est différent ?

FIGURE 3 : MA CARTE D’IDENTITÉ  

Ma Carte d’identité  

Nom	:_______________

Surnom	:_____________

Nom	de	famille	:______

Lieu	de	naissance	:____

Date	de	naissance	:____

Lieu de résidence :  
(endroit	où	l'on	vit)_________________

Nationalité	:_______________________

Profession:	_______________________

Profession idéale (ce que vous 
voudriez	faire	plus	tard	?):	__________

Quels talents particuliers avez-
vous ? (Dessin, chant, cuisine, 
cabrioles...)  

Quelle est votre matière préférée à 
l’école?	________________________	

Quels sont votre plat et votre 
boisson	préférés	?	_______________

Qu’est-ce	qui	vous	rend	heureux	?	_

Qu’est-ce	qui	vous	rend	triste	?	___

Qu’est-ce qui fait de vous une 
personne	unique	______

EMPREINTE DIGITALE

(pouce de la main droite) 

ÉTAPE 4 : Discutez avec les élèves : Pourquoi y a-t-il une empreinte 
digitale sur les cartes d’identités ? 
Demandez aux élèves d’examiner leur empreinte digitale. Les empreintes 
digitales sont les petites lignes que fait notre peu au bout de nos doigts. 
Demandez aux élèves : Pouvez-vous trouver une empreinte digitale 
identique à la vôtre ? 
Expliquez. Chaque personne a des empreintes digitales différentes 
des autres. C’est pour cela qu’on les met sur les cartes d’identité. Un 
autre moyen d’identifier les gens est de scanner l’iris de leur œil, qui est 
également unique, propre à chaque être humain.

 REMARQUE  si les enfants ne con-
naissent pas tous leurs renseigne-
ments personnels, demandez-leur 
de mettre des renseignements 
qu’ils auront inventés. 

 REMARQUE  Si les élèves en 
ont envie, ils peuvent créer une 
affiche composée des cartes 
d’identité soit de leur groupe soit 
de toute la classe 
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FIGURE 4: Empreinte digitale

ÉTAPE 5 : Expliquez. Chacun d’entre nous est unique, pas seulement 
physiquement, mais aussi en tant que personne. Nous avons des talents 
qui nous sont propres, des goûts et des dégoûts propres. 

T1 - PROJET ÉDUCATIF : ‘Mon Arbre généalogique’

Leçon 1  
ÉTAPE 1 : Demandez aux élèves de dessiner une image de leur famille. 
Demandez aux élèves de montrer leur dessin aux autres et invitez-les à 
parler de leur famille.
ÉTAPE 2 : Présentez l’idée d’arbre généalogique. C’est une présentation 
des membres d’une famille et de leurs relations. Demandez aux élèves : 
Savez-vous ce qu’est un arbre généalogique ? Savez-vous comment en 
dessiner un ? Expliquez-le à la classe. Incitez les élèves à faire preuve 
d’imagination. Permettez-leur d’explorer différentes idées d’arbre 
généalogiques. 
ÉTAPE 3 : Discussion. Demandez aux élèves : à votre avis, quel est le 
but d’un arbre généalogique ? Les réponses pourront être : garder le 
souvenir de ses ancêtres, connaître ses racines, savoir à qui demander 
de l’aide, etc..

Leçon 2
ÉTAPE 1 : Discussion sur les relations familiales : Qu’est-ce qu’un 
frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un cousin, une cousine, 
un oncle, une tante, une grand-mère et un grand-père ? Explorez avec 
les enfants : À votre avis, les relations familiales ne sont-elles que des 
relations biologiques (de sang) ? Un ami, une amie peuvent-ils être 
considérés comme un frère, une sœur par exemple ? Pourquoi oui ? 
Pourquoi non ? 
ÉTAPE 2 : Invitez chaque élève à élaborer son propre arbre généalogique. 
Vous pouvez trouver un modèle d’arbre généalogique, puis le copier ou 
l’adapter, ou encore utiliser la version de la classe d’un arbre généalogique. 
Invitez les élèves à demander aux membres de leur famille de les aider à 
remplir leur arbre généalogique.
Expliquez	 :	 «	 Le	 centre	 de	 l’arbre	 généalogique	 c’est	 VOUS	 (l’élève).	
Différent générations vont apparaître sur cet arbre. Par exemple, dans 
ce modèle, il y a trois générations : les grands-parents, les parents et 
l’élève. On peut ajouter d’autres générations. 

 REMARQUE  Commencez à éla-
borer un affichage, sur un para-
vent ou sur un mur, où les travaux 
de la classe des thèmes 1, 2, 3 et 
4 pourront être regroupés. 

 REMARQUE  La division des 
projets éducatifs en leçons n’a 
qu’une valeur indicative. Évaluez 
et réalisez les activités en fonction 
de votre contexte et du temps 
disponible.
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 REMARQUE  L’élaboration d’un ar-
bre généalogique est une activité 
très délicate. Il est possible que 
certains enfants aient perdu des 
membres de leur famille. Faites 
preuve de tact ! 

 REMARQUE  Dans certaines 
cultures (par ex. en Somalie) 
les arbres généalogiques sont 
mémorisés à un très jeune âge. 
Demandez aux élèves s’ils con-
naissent par cœur les noms de 
leurs ancêtres. 

 REMARQUE  Faites preuve de tact 
et ne portez pas de jugements, 
laissez les enfants explorer libre-
ment la signification des relations 
familiales. Il n’y a pas de bonnes 
réponses. La compréhension des 
relations familiales varie selon la 
culture et le contexte.
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ÉTAPE 3 : Une fois que tous les élèves ont réalisé leur propre arbre 
généalogique, demandez à un élève par groupe de présenter son arbre 
généalogique au reste de la classe.
ÉTAPE 4 : Discussion. Demandez aux élèves : Quel est le membre 
de votre famille que vous préférez ? Pourquoi ? Invitez les élèves, par 
groupe, à discuter des membres de leur famille qui ont leur préférence.
ÉTAPE 5 : Discussion. Demandez aux élèves : Quand vous avez un 
problème, en parlez-vous avec un membre de votre famille ? Pourquoi 
oui ? Pourquoi non ? Invitez chaque groupe à discuter de ce que fait 
chacun quand il a un problème. 
ÉTAPE 6 : Discussion. Demandez aux élèves : Pensez-vous qu’il est 
important de faire part de ses problèmes personnels avec des membres 
de sa famille ? Pourquoi ?
Expliquez. Il est important de faire part de vos soucis ou problèmes à 
une personne en qui vous avez confiance parce qu’elle peut vous aider et 
vous conseiller. Habituellement les personnes qui se soucient le plus de 
nous sont les membres de notre famille. Il est également important de 
partager nos joies avec eux et de leur montrer que nous nous soucions 
d’eux. 

Leçon 3
ÉTAPE 1 : Présentez le thème : se soucier des membres de sa famille. 
Demandez aux élèves : À votre avis, comment pouvez-vous dire à vos 
parents ou vos frères et sœurs que vous les aimez ? Comment pouvez-
vous leur dire que vous n’aimez pas la façon dont ils se comportent 
dans certaines circonstances ? Pouvez-vous donner des exemples ? Les 
réponses peuvent-être : apporter des fleurs, s’embrasser, etc.. 
ÉTAPE 2 : Discutez avec toute la classe et convenez de trois actions que 
les élèves vont faire chez eux pour améliorer leur communication avec 
les membres de leur famille dans les deux prochaines semaines. Écrivez 
sur un tableau-papier : trois actions qui vont me permettre d’exprimer 
à ma famille quand je suis heureux et quand je suis triste ou inquiet ou 
peiné. 
Par exemple, embrasser maman avant de quitter la maison pour l’école, 
écrire une lettre à un grand frère et lui expliquer que je suis très peiné 
quand il va jouer dehors et qu’il me laisse seul à la maison, etc.. Affichez 
la	 feuille	 sur	 le	 mur	 ou	 dans	 un	 endroit	 où	 les	 élèves	 pourront	 la	 lire	
facilement. Les élèves peuvent recopier les trois actions sur leur cahier 
d’exercices.

FIGURE 5 : L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE 
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Cousins Cousins
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ÉTAPE 3 : Expliquez. Une façon aisée d’exprimer que nous aimons nos 
frères et sœurs ou d’autres membres de notre famille est des aider dans 
leurs tâches et leurs corvées. Par exemple, aider à aller chercher de 
l’eau, aider les plus jeunes à faire leurs devoirs, etc.. Discutez avec les 
élèves : Que faites-vous pour aider les membres de votre famille ? 
ÉTAPE 4 : Expliquez. Recevoir de l’aide de membres de notre famille 
est une façon de se sentir aimé et apprécié. Discutez avec les élèves : 
Aimeriez-vous recevoir plus d’aide des membres de votre famille ? 
Comment pouvez-vous demander de l’aide ? Donnez un exemple. Par 
exemple, des élèves peuvent souhaiter d’être plus aidés pour leurs 
corvées matinales de façon à ne pas arriver en retard à l’école ou pour 
faire face à un "dur" qui les harcelle à l’école, etc..

Leçon 4
Mise en scène. Demandez à deux personnes de chaque groupe de 
mettre	 en	 scène	 une	 situation	 où	 un	 enfant	 demande	 de	 l’aide	 à	 un	
membre de sa famille. Discutez de la scénette avec les élèves . 

Leçon 5
Evaluation. Deux semaines après la fin du projet ‘arbre généalogique’ 
discutez avec les élèves de la façon dont il a marché. Demandez aux 
élèves : Avez-vous été capable de réaliser les trois actions ? Reportez-
vous à la feuille du tableau-papier. Discutez avec les élèves : Qu’est-ce 
qui a marché ? Qu’est-ce qui n’a pas bien marché ? Pourquoi ? Pourrez-
vous faire mieux la prochaine fois ? Comment vous sentez-vous ? 
 

ACTIVITÉ II : 
Thème II (T2) : ‘tout sur moi et sur mes amis’

L’objectif du Thème 2 ‘Tout sur moi et sur mes amis’ est d’explorer le 
rôle qu’ont les amis dans sa propre vie et dans la vie des autres. Les 
vrais amis nous aident dans les mauvais jours comme dans les bons. 
Les enfants doivent comprendre comment ils peuvent être de vrais 
amis pour les autres et comment déterminer les vrais amis. Les élèves 
exploreront les questions liées aux rôles attribués aux deux sexes, aux 
enfants ayant des besoins particuliers et aux enfants atteints du VIH et 
du Sida 

T2 Activité d’apprentissage 1 : ‘Les vrais et les faux amis’

Apprentissage : Identifier qui est un ami véritable et qui ne l’est pas 
ÉTAPE 1 : Préparation : choisissez une histoire locale ou créez une 
histoire d’amis vrais et de faux amis. Un bon exemple est l’histoire de 
Pinocchio, dans laquelle le personnage du ‘criquet qui parle’ est l’ami 
vrai, qui conseille Pinocchio et lui pardonne sa cruauté tandis que les 
personnages du Renard et du Chat sont de faux amis, qui trompent 
Pinocchio et le conduisent sur une mauvaise voie. 

 REMARQUE  Vous pouvez préparer 
à l’avance un script court (guide) 
pour la mise en scène en utilisant 
des noms et personnages fictifs. 

 REMARQUE  Choisissez une 
histoire connue ou inventée ou 
reprenez des histoires tradition-
nelles parlant de vrais et de faux 
amis. 

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de mieux comprendre qui 
est un véritable ami 

2.  d’être un meilleur ami pour 
les autres 

3.  d’être plus compréhensif à 
l’égard des autres enfants et 
de leurs sentiments 

4.  d’agir pour inclure les 
enfants 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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ÉTAPE 2 : Lisez l’histoire aux élèves et discutez avec eux des bons et 
mauvais personnages.
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de dresser une liste des qualités 
d’un véritable ami et une liste des traits d’un faux (mauvais) ami. Par 
exemple : un ami véritable vous écoute, donne de sages conseils, 
pardonne les insuffisances, vous fait rire, partage des secrets, aide pour 
les devoirs scolaires, vous défend face aux autres, etc.. Un faux ami 
vous trompe, vous pousse à faire de mauvaises choses, vous taquine 
vous et les autres, vous bouscule vous et les autres, vous raconte des 
mensonges, vous critique, parle de vous derrière votre dos, etc.. 
ÉTAPE 4 : Demandez à un représentant de chaque groupe de partager 
les caractéristiques des bons et des mauvais amis avec le reste de la 
classe.
ÉTAPE 5 : Demandez à un volontaire de raconter à la classe une 
expérience de véritable ami ou de faux ami. Remerciez le volontaire de 
bien vouloir partager son expérience avec les autres.
ÉTAPE 6 : Autres activités : dessiner les bons et les faux amis de l’histoire 
et/ou mettez l’histoire en scène.

T2 Activité d’apprentissage 2 : ‘Êtes-vous un ami véritable ?’ 

Apprentissage : Réfléchir sur sa capacité à être un véritable ami 
ÉTAPE 1 : Lisez les questions de l’ENCADRÉ 4 : TEST : êtes-vous un 
véritable ami ? 
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves d’écrire le numéro de chaque question 
sur	un	papier	ou	sur	le	cahier	d’exercices	comme	ceci	:	Question	1	=	__,	
Question	2	=	__,	Q	3	=	__	et	Q	4	=	__
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves de compter combien de A, de B, ou de 
C ils obtiennent au total. Par exemple : Q1 = A, Q2 = B, Q3 = C et Q4 = 
B. Le total est 2 B, 1 A et 1 C. Les réponses sont plus souvent des B. Il 
n’y a pas de réponse prédominante, le test n’est pas valide. 
ÉTAPE 4 : Discussion. Pensez-vous que le verdict que vous avez obtenu 
soit juste ? Pourquoi ? Demandez aux élèves de rester cinq minutes en 
silence et réfléchissez sur le genre d’amis qu’ils sont. Invitez les élèves 
de chaque groupe à discuter entre eux.
ÉTAPE 5 : Demandez s’il y a d’autres volontaires qui aimeraient dire leurs 
réflexions à la classe. Veillez à stopper toute remarque désobligeante 
et à créer une atmosphère de confiance et de respect. Remercier le 
volontaire de partager ses réflexions avec le reste de la classe.
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ENCADRÉ 4 : TEST : Êtes-vous un véritable ami ? 

TEST : Êtes-vous un véritable ami ? 

Quelle est votre réponse : a, b ou c ? 

1.  Vous êtes avec un groupe d’amis lorsque deux d’entre eux 
commencent à faire pleurer une camarade sans raison. Que faites-
vous ?

 a.  Vous vous joignez à eux, car vous ne voulez pas qu’ils se retournent 
contre vous après.

 b. Vous ne faites rien.

 c. Vous leur dites d’arrêter et vous consolez la petite camarade. 

2.  La mère de votre meilleur(e) ami(e) vient de lui offrir des chaussures 
neuves. Que ressentez-vous ?

 a.  Vous êtes jaloux. Pourquoi reçoit-il/elle toujours des affaires neuves 
alors que vous ne recevez rien ?

 b. Cela vous est égal. Cela ne vous affecte pas.

 c.  Vous êtes heureux/se pour votre ami(e), qui mérite ces chaussures qu’il 
espérait.

3. Votre ami a encore perdu son stylo en classe ! Est-ce que vous...

 a.  refusez de lui prêter le vôtre. Peut-être qu’ainsi il/elle apprendra à ne 
pas perdre ses affaires.

 b. lui prêtez le vôtre, à la condition qu’il/elle vous prête ses affaires de sport.

 c.  lui dites de ne pas s’inquiéter et vous lui prêtez le vôtre pour le reste de 
la journée. 

4.  Votre ami tome malade et est absent de l’école quelques jours. Que 
faites-vous ? 

 a.  Vous vous éloignez de lui/elle ; vous pourriez attraper sa maladie si vous 
alliez le/la voir ! 

 b.  Vous lui rendez visite parce que c’est sur votre route, mais seulement 
quelques minutes.

 c.  Vous lui apportez des aliments et les nouveaux devoirs d’école et restez 
aussi longtemps que votre ami le souhaite.

VERDICT :

Surtout des A : Vous devez y réfléchir sérieusement à la façon de devenir un 
meilleur ami.

Surtout des B : Vous ne faites quelque chose pour les autres que quand 
c’est dans votre intérêt. Vous devez vous demander si vous êtes un véritable 
ami.

Surtout des C : Magnifique ! Quel ami rare vous êtes – chacun a besoin d’un 
ami comme vous !
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T2 PROJET ÉDUCATIF : ‘Comment puis-je devenir un meilleur ami ?’ 

Leçon 1, Leçon 2 et Leçon 3
ÉTAPE 1 : Les Lettres à Tantine Annette. Lisez aux enfants l’une des 
lettres	 suivantes	 écrites	 au	 courrier	 des	 lecteurs	 (la	 «	 Tantine	 »)	 d’un	
journal local pour demander conseil (vous pouvez utiliser le nom d’un 
journal local). Vous pouvez choisir parmi ces trois situations relatives à 
(1) un garçon marginalisé à cause de la stigmatisation du VIH/Sida, (2) 
une fille marginalisée à cause de son sexe et (3) un garçon marginalisé à 
cause de son handicap. 

ENCADRÉ 5 : Les lettres à Tantine Annette 

LETTRE 1 : Oscar 
 
Chère Tantine Annette,

Je suis si triste. Papa est mort le mois dernier et maman est malade. Maman 
veut que je continue l’école. Elle dit que si je peux achever l’école primaire je 
pourrai avoir un bon travail et aider ma famille. Mais je suis si malheureux à 
l’école. Les autres enfants disent que mon père est mort du Sida et que ma 
mère a le VIH elle aussi. Personne ne veut s’asseoir à côté de moi en classe. 
Ils me crient de m’en aller. Si j’oublie mon stylo, personne ne veut me prêter 
le sien. Parfois j’ai très faim, mais personne ne veut partager sa nourriture 
avec moi. La semaine dernière, j’avais quelques biscuits. J’ai pensé que si 
je les partageais, les autres garçons pourraient se montrer amicaux. Mais, 
ils m’ont pris mes biscuits et les ont jetés par terre et écrasés dans la boue. 
Pourquoi sont-ils si cruels ? Simplement parce que maman est malade, cela 
ne veut pas dire que j’ai le sida moi aussi. Ils ne savent pas qu’on ne peut pas 
attraper ce virus simplement en étant l’ami de quelqu’un ? Je ne peux pas le 
leur expliquer car ils ne veulent même pas me parler. Qu’est-ce que je peux 
faire, tantine ? Je suis si triste. Je veux quitter l’école. S’il te plaît, donne-moi 
des conseils.

Bien à toi. Oscar 

LETTRE 2 : Wangari 
 
Chère Tantine Annette,

Je suis furieuse. Mon grand frère Karioki me traite de façon si injuste. 
Chaque jour après école, il arrive à la maison, rentre avec ses chaussures 
boueuses,	retire	son	uniforme	de	l’école	et	le	jette	par	terre.	Alors,	il	crie	«	
Wangari, lave ma chemise ! » puis il court jouer au foot avec ses copains, 
me laissant ramasser son uniforme, laver sa chemise et nettoyer les traînées 
de boue qu’il a faites par terre. J’ai essayé de dire à maman que je n’aime 
pas l’attitude méchante de Karioki. Ce n’est pas juste : je dois faire le travail 
à la maison à sa place pendant qu’il joue avec ses copains. J’aimerais bien, 
moi aussi, me détendre après l’ école et profiter d’un bon moment avec 
mes camarades. Maman dit que c’est la tâche d’une fille que de prendre 
soin de la maison, c’est dans nos coutumes. Moi, je crois que les garçons 
et les filles devraient partager les corvées et avoir les mêmes possibilités 
de jouer et de s’amuser. Je n’aime pas du tout quand Karioki me donne des 
ordres	dans	la	maison.	Il	n’arrête	pas	de	me	demander	des	trucs	:	«	Wangari	
va	me	chercher	un	verre	d’eau	»,	«	Wangari	où	est	ma	chemise	propre	?	
»	«	Wangari	pourquoi	est-ce	que	mon	lit	n’est	pas	fait	?	»	«	Wangari	ci,	
Wangari ça... » Je suis lasse de ses ordres, c’est trop injuste ! Que puis-je 
faire Tantine ? Je suis en colère. Mes camarade de classe se moquent de 
moi parce quelles disent que je veux être comme un garçon et que je veux 
changer nos traditions ! S’il te plaît, que me conseilles-tu ? 

Bien à toi. Wangari 

 REMARQUE  Consacrez une leçon 
à chaque lettre.

 REMARQUE  Les activités suiv-
antes toucheront des questions 
délicates pour des enfants qui ont 
à surmonter plus de difficultés, 
qui, par exemple, sont orphelins, 
très pauvres, ont des parents 
malades, sont handicapés, sont at-
teints du VIH, sont des enfants qui 
travaillent ou sont traités injuste-
ment à cause de leur sexe. Savez-
vous si un des élèves de votre 
classe a l’un de ces problèmes ? 
Ayez du tact, ne jugez jamais et 
assurez-vous qu’il règne dans la 
classe une atmosphère de confi-
ance et de respect.
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LETTRE 3 : Mohamed 
 
Chère Tantine Annette,

Je me sens si seul. Cette année, pour la première fois, je peux aller à l’école. 
C’est le maître qui a insisté auprès de mes parents pour qu’ils m’envoient à 
l’école, avec tous les autres enfants du village. Il y a plusieurs années, alors 
que je jouais près de la maison, j’ai vu un truc, par terre, tout coloré. Je l’ai 
ramassé et, alors, il a explosé. C’était une mine. J’ai perdu ma jambe droite 
et une partie de mon bras gauche. Mais j’ai bien de la chance d’être encore 
vivant. Depuis peu, j’ai la chance d’avoir un fauteuil-roulant mais hélas je 
ne peux pas me déplacer tout seul. Il me faut quelqu’un pour pousser mon 
fauteuil. Le matin, maman m’emmène à l’école. J’aime bien mon maître 
et mon école, mais j’ai beaucoup de mal dans mes relations avec mes 
camarades de classe. Souvent, je reste tout seul dans la salle de classe. à la 
récréation ils sortent et jouent, mais je ne peux pas les suivre, car personne 
ne s’occupe de pousser mon fauteuil. Je comprends qu’il est très difficile de 
m’intégrer dans leurs jeux, mais s’ils jouaient gentiment à attraper la balle en 
douceur, je pourrais jouer aussi, car je suis très bon avec mon bras droit ; A la 
maison, je m’entraîne ! 

Cela va faire un an que je vais à l’école. J’ai bien avancé en lecture, mais je 
me sens très seul, car personne ne joue avec moi. Maman me dit qu’elle 
ne sait pas combien de temps elle pourra m’emmener à l’école, car elle va 
commencer un nouveau travail le mois prochain et elle devra partir très tôt de 
la maison et me laisser seul. 

Je ne sais pas quoi faire ! S’il te plaît, conseille-moi. 

Bien à toi. Mohamed

ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de discuter de la lettre : à votre 
avis, quel est le problème d’Oscar (ou de Wangari, ou de Mohamed) ? 
Pourquoi Oscar est-il triste (ou Wangari en colère, ou Mohamed seul) ? 
ÉTAPE 3 : (a) Expliquez : Le cas d’Oscar. Les enfants se heurtent souvent 
à une stigmatisation et à une discrimination parce que les autres enfants 
ne comprennent pas ce qu’est le VIH et ce qu’il n’est pas, comment il se 
propage et ils ont peur de l’attraper. Prévoyez une leçon sur le VIH/Sida 
en utilisant des affiches et d’autres matériels locaux pour expliquer les 
faits sur le VIH et le Sida. Le contenu doit être adapté au groupe d’âge. 
Si vous avez besoin d’aide, invitez un membre du personnel médical 
expérimenté pour donner un cours sur le VIH/Sida, 

ENCADRÉ 6 : Quelque faits sur le VIH/Sida

Quelque faits sur le VIH/Sida : Le VIH n’est pas transmis par un contact 
physique (comme serrer les mains ou serrer quelqu’un dans ses bras), 
ni par l’utilisation de verres ou d’assiettes, un échange d’habits, ni par un 
éternuement ou une quinte de toux, ni par l’utilisation des mêmes toilettes, 
ni par des moustiques ou d’autres insectes

ÉTAPE 3 : (b) Expliquez : Le cas de Wangari. Les filles font souvent 
l’objet de discriminations. Il est fréquent qu’on leur demande d’assumer 
les tâches ménagères, même dès un très jeune âge et, très souvent, elles 
doivent prendre soin de leurs petits frères et sœurs. On attend d’elles 
qu’elles fassent la lessive pour leurs frères aînés et qu’elles aillent à la 
corvée de bois et d’eau très tôt le matin. Dans de nombreuses cultures, 
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les filles ne peuvent pas aller à l’école parce qu’elles doivent aider leur 
mère à la maison et parce que de nombreux parents croient que la seule 
éducation qu’il faut pour une fille c’est d’apprendre à s’occuper de la 
maison et de la famille. 

ENCADRÉ 7 : Quelques faits au sujet des filles

Quelques faits au sujet des filles

1.  Les filles ont moins de chances de faire des études que les garçons. Dans 
le monde, sur les 130 millions de jeunes qui abandonnent l’école, 70 % 
sont les filles. (Source : www.filleeffect.org) 

2.  Les filles ont plus de tâches ménagères à faire que les garçons. Faites un 
rapide sondage parmi les élèves. Demandez-leur :

  Chez vous : (a.) qui lave le linge ? (b.) qui fait la cuisine ? (c.) qui nettoie la 
maison ?

 Combien y a-t-il de garçons ? Combien y a-t-il de filles ?

3.  Les filles, bien davantage que les garçons, doivent s’occuper de jeunes 
frères ou sœurs. Faites un rapide sondage parmi les élèves. Demandez-
leur :

 Qui d’entre vous, chez lui, s’occupe d’un petit frère ou d’une petite sœur ? 

 Combien y a-t-il de garçons ? Combien y at-il de filles ?

ÉTAPE 3 : (c) Expliquez : Le cas de Mohamed. Les enfants handicapés 
peuvent être sérieusement discriminés. Dans de nombreux contextes, 
ils restent chez eux et ne peuvent faire d’études. Si, par chance ils vont à 
l’’école, ils ne peuvent pas participer aux jeux et sont souvent laissés de 
côté. Ils sont facilement ridiculisés et maltraités verbalement et isolés. 

ENCADRÉ 8 : Quelques faits au sujet des enfants handicapés 

Quelques faits au sujet des enfants handicapés : Au Royaume-
Uni, la Loi de 2010 sur l’Égalité a renforcé les lois contre la discrimination 
qui protègent les personnes contre des traitements injustes. Les écoles 
ne peuvent pas refuser l’admission d’enfants handicapés en raison de leur 
handicap. 

(Source : www.direct.gov.uk) 

ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe de répondre à Oscar (ou à Wangari, 
ou à Mohamed), en leur donnant des conseils sur ce que, selon eux, il 
ou elle devrait faire. 
ÉTAPE 5 : Demandez à un représentant de chaque groupe de 
communiquer à la classe les suggestions qu’ils ont proposées dans leur 
lettre de réponse

Leçon 4 
ÉTAPE 1 : Que pouvons-nous faire pour devenir de meilleurs amis 
dans notre école ? Demandez à chaque groupe de penser à un enfant 
qu’ils connaissent à l’école ou dans la communauté et qui peut se sentir 
laissé de côté. Chaque groupe doit discuter de ce qu’ils peuvent faire 



43Manuel du kit scolaire 

MANUEL ESU DE l’UNICEF 

pour permettre à l’enfant se sentir intégré et bienvenu dans l’école. 
Par exemple : parler avec l’enfant et trouver comment le groupe peut 
l’aider ; le groupe de travail peut décider de créer un groupe d’amis qui 
se retrouve pendant les récréations dans le but de veiller à ce qu’aucun 
enfant ne se sente abandonné pendant les récrés. Le groupe d’amis peut 
décider de rendre visite à un enfant qui ne va pas à l’école et l’inviter à 
venir à l’école, etc.. 
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de communiquer à la classe ce 
qu’il va faire (il suffit de retenir une action claire par groupe). Discutez 
brièvement de l’activité 
Écrire l’action de chaque groupe sur une feuille de tableau-papier (ou sur 
le tableau) et suspendre la feuille sur le mur ou à un endroit visible.
ÉTAPE 3 : Élaborez un plan d’action pour chaque groupe. 

Leçon 5
ÉTAPE 1 : Que pouvons-nous faire pour devenir de meilleurs amis à 
la maison ? Travail individuel : demandez à chaque élève de réfléchir à 
ce	qu’il	peut	faire	pour	devenir	un	«	meilleur	ami	»	chez	lui.	Par	exemple,	
aider ses jeunes frères ou sœurs ; inviter ses sœurs à jouer avec lui 
après école, retirer ses chaussures crottées de boue, etc.. Demandez 
aux élèves de discuter de leur action (entre membres du même groupe 
de travail).
 
Leçon 6
ÉTAPE 1 : Evaluer. Au bout de deux semaines, discutez avec les élèves de 
la	façon	dont	le	projet	«	devenir	de	meilleurs	amis	»	a	marché.	Demandez	
à chaque groupe : Avez-vous été capable de réaliser votre action ? Utilisez 
une feuille de tableau-papier. Qu’est-ce qui a bien marché ? Qu’est-ce qui 
n’a pas marché ? Pourquoi ? Qu’est-ce que vous ressentez ? 
ÉTAPE 2 : Demandez à un volontaire d’accepter d’exposer à la classe ce 
qu’il	a	fait	pour	devenir	un	«	meilleur	ami	»	chez	lui.	Remerciez-le	de	faire	
part de son expérience. 

IDÉES POUR DES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES  

Parle-moi
Apprentissage :	Où	aller	pour	obtenir	de	l’aide	?	
ÉTAPE 1 : Demandez aux élèves de dessiner un schéma en toile 
d’araignée sur leur cahier d’exercices. Voici un modèle de schéma en 
toile d’araignée : GRAPHIQUE 6 ci-après. 
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves que chacun remplisse le schéma en 
toile d’araignée en mettant les personnes auxquelles il peut envisager 
de s’adresser lorsqu’il a un problème et en écrivant, à côté de son nom, 
le type de problème dont il peut parler avec elle.

 REMARQUE  Limitez l’action à une 
simple action concrète, par exem-
ple : rendre visite à un enfant qui 
ne va pas à l’école, aider un enfant 
en poussant son fauteuil-roulant, 
etc.. 

 REMARQUE  Un plan d’action 
est une stratégie par étapes, qui 
indique ce que chaque groupe va 
faire.

 REMARQUE  Veillez à ce que 
règne dans la classe une atmos-
phère de confiance et d’appui. 

M
O

D
U

LE
 4

 · 
U

N
IT

É
 I

II



MANUEL ESU DE l’UNICEF 

44 Manuel du kit scolaire 

FIGURE 6 : SCHÉMA EN TOILE D’ARAIGNÉE

      

MOI

MON 
MEILLEUR AMI : 
rapports garçons 

/ filles

MES PARENTS : 
tout ce qui me 

fait peur

MA 
GRANDE SŒUR : 

problèmes à 
l’école

  

ÉTAPE 3 : Discussion. Demandez aux élèves de partager leur schéma en 
toile d’araignée avec les autres élèves de leur groupe. 

Sculptures du corps
Apprentissage : Comprendre mieux comment on exprime ses 
sentiments
ÉTAPE 1 : écrire les phrases suivantes sur une feuille du tableau-papier ou 
sur le tableau pour que tous les élèves les voient : (1) Ce qui m’agace... 
(2) Ce qui m’attriste ... (3) Ce qui me fait peur ... (4) Ce qui me rend 
heureux.... (5) Quand je suis en colère , je ... (6) Quand je suis triste, je 
... (7) Quand je suis heureux, je ... 
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de compléter les phrases soit 
en écrivant la réponse dans leur cahier d’exercices soit en en discutant 
entre élèves du même-groupe. 
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de dessiner une sculpture du 
corps pour montrer différents sentiments comme la colère, le bonheur, 
la tristesse, la peur, la solitude, etc..
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe d’ajouter des sons ou des mots 
aux sculptures du corps.
ÉTAPE 5 : Demandez à chaque groupe d’ajouter des sons ou des mots 
exprimant l’opposé de ce qui dit la sculpture du corps. Par exemple, si 
vous dessinez une sculpture de corps montrant la colère, les mots que 
vous indiquez doivent être calmes et lents à l’opposé de la colère.  
ÉTAPE 6 : Discussion. Demandez aux élèves de parler de situations 
où	 ils	 disent	 le	 contraire	 de	 ce	 qu’ils	 ressentent	 et	 demandez-leur	 de	
dire pourquoi ils le font. Vous est-il arrivé de dire le contraire de ce que 
vous ressentiez ? Pourquoi pensez-vous que certaine personnes se 
comportent comme cela ? 

 REMARQUE   Ces sculptures du 
corps sont un moyen d’exprimer 
un sentiment en utilisant le corps 
par exemple, bouche et yeux 
grands ouverts pour exprimer la 
surprise.
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ACTIVITÉ III : 
Thème III (T3) : ‘les droits de l’enfant’

L’objectif du Thème III ‘Les droits de l’enfant’ est d’apprendre aux enfants 
qu’ils ont des droits et qu’il y a des lois internationales qui protègent les 
droits de l’enfant. 

T3 Activité d’apprentissage I : ‘Le bien-être des enfants’  

Apprentissage : Identifier les besoins des enfants. 
ÉTAPE 1 : Demandez aux élèves : À votre avis, qu’est-ce qui fait qu’un 
enfant est heureux et bien-portant ? Par exemple, une nourriture saine 
et de l’eau potable rendent un enfant ben-portant, jouer rend un enfant 
heureux, une maison sûre rend un enfant bien-portant et heureux, parce 
qu’un abri protège les enfants du mauvais temps et aussi parce que dans 
leur maison les enfants vivent avec ceux qui les aiment... Interrogez les 
enfants : Aller à l’école rend-il les enfants heureux et bien-portants ? 
Par ex. aller à l’école aide un enfant à développer ses talents, à se faire 
de nouveaux amis avec qui il joue et s’amuse, aller à l’école aide les 
enfants à mieux savoir comment rester bien-portant, etc.. Est-ce que 
avoir quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui les aime et en qui ils ont 
confiance rend les enfants heureux ? Les enfants ont besoin d’être 
écoutés, rassurés et soutenus.
ÉTAPE 2 : Expliquez. Le bien-être d’un enfant dépend de nombreux 
facteurs. Pour être heureux et bien-portant un enfant a besoin d’une 
nourriture saine, d’eau potable et des médicaments nécessaires quand 
il est malade... mais les enfants ont aussi besoin de ‘choses invisibles’ 
comme être écouté, être bien soigné, être inclus, être considéré... 
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves de vous aider à faire une liste des 
‘choses invisibles’ qui rendent les enfants heureux et bien-portants et 
discutez-en. À votre avis qu’est-ce qui rend un enfant heureux ? Qu’est-
ce qui rend un enfant bien-portant ? Pourquoi ? 
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque élève de dessiner l’image d’un enfant 
heureux et bien-portant sur leur cahier d’exercices.
ÉTAPE 5 : Demandez des volontaires pour communiquer leur travail avec 
le reste de la classe et expliquer leur dessin d’un enfant bien-portant et 
heureux. Remerciez le volontaire pour avoir fait part de son travail. 
ÉTAPE 6 : Demandez aux enfants de créer un poster intitulé ‘le bien-être 
des enfants’. Demandez à chaque groupe d’élaborer son propre poster 
et d’écrire ou dessiner les choses visibles et invisibles qui rendent les 
enfants heureux et bien-portants et collez-y leurs dessins. 

 REMARQUE   Les posters pour-
ront être affichés dans un coin de 
l’espace d’apprentissage. 

les activités d’apprentissage 
aideront les enfants :

1. à réfléchir à leur bien-être 
2.  à comprendre le concept de 

‘droit’ 
3.  à connaître leurs droits 

tels qu’exprimés dans la 
Convention sur les droits de 
l’enfant 

4.  à promouvoir les droits 
de l’enfant dans leur 
communauté 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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T3 Activité d’apprentissage II : ‘Les droit de l’enfant’ 

Apprentissage : Compréhension de la signification des droits.
ÉTAPE 1 : Préparation. Examinez le TABLEAU 2 La Convention sur les 
droits de l’enfant made simplifiée. Choisissez un article pour chaque 
groupe et écrivez-le sur une fiche. Vous pouvez aussi photocopier les 
articles sur un papier épais (ou cartonné) puis les découper, ou simplement 
les écrire sur une feuille du cahier d’exercices.
ÉTAPE 2 : Distribuez une ou deux fiches à chaque groupe. Vous pouvez 
distribuer la même fiche) plusieurs groupes. Expliquez : Chaque fiche 
reproduit l’un des droits de l’enfant figurant dans la Convention sur les 
droits de l’enfant. 
ÉTAPE 3 : Travail de groupe. Demandez à chaque groupe de lire les 
fiches qu’il a reçues et d’en discuter. À votre avis, qu’est-ce qu’un droit ? 
Pourquoi parle-t-on de « droits de l’enfant »’ ? Les réponses peuvent 
ressembler à ceci : un droit est quelque chose que les enfants doivent 
avoir, parce que les enfants ne sont pas forts comme les adultes et parce 
qu’ils ont besoin que des adultes en prennent soin et les protègent pour 
être heureux et bien-portant. Demandez aux enfants : Tous les enfants du 
monde ont-ils les mêmes droits ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Pouvez-
vous donner des exemples d’enfants qui n’ont pas de droits ? Pouvez-
vous donner des exemples d’enfants qui ont des droits ? 
ÉTAPE 4 : Demandez à un représentant de chaque groupe de rendre 
compte de la discussion au reste de la classe. 
ÉTAPE 5 : Expliquez. Le but de la Convention sur les droits de l’enfant est 
d’assurer que tous les enfants du monde sont protégés et bien soignés. 
La Convention est un accord signé par la plupart des chefs d’États du 
monde entier, qui se sont ainsi engagés à protéger et prendre soin des 
enfants. 

T3 PROJET ÉDUCATIF : ‘La Convention sur les droits de l’enfant’

Leçon 1  
ÉTAPE 1 : La Convention sur les droits de l’enfant simplifiée. Préparation : 
le Tableau 2 est une version simplifiée des principaux articles de la 
Convention sur les droits de l’enfant. Photocopiez le Tableau 2 et 
distribuez-en une copie à chaque groupe. Autrement : recopier le Tableau 
2 sur une feuille de tableau-papier avec une écriture claire. 
ÉTAPE 2 : Lisez les Articles avec toute la classe et expliquez le contenu 
de chaque article.

 REMARQUE   Incitez les enfants à 
explorer la notion de ‘droit’ avec 
leurs mots à eux.

 REMARQUE  Cette activité vise à 
développer la capacité des élèves 
à discuter et à résumer les grands 
points. Demandez aux enfants 
d’être concis et clairs. 

 REMARQUE  Vous pouvez étaler 
sur plusieurs leçons les échanges 
sur les Articles de la Convention 
sur les droits de l’enfant. Par ex-
emple, vous pouvez choisir cinq 
Articles pour chaque leçon. 
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Tableau 2 : La Convention sur les droits de l’enfant simplifiée

Article 1 : Tous les enfants partout dans le monde 
ont les mêmes droits.

Article 2 : Vous avez le droit d’être protégés contre les 
discriminations, ce qui veut dire que personne ne peut vous 
traiter mal en raison de la couleur de votre peau, parce que vous 
êtes un garçon ou une fille, ou en raison de votre religion, de la 
langue que vous parlez, d’un handicap que vous avez, ou parce 
que vous être riche ou pauvre.

Article 3 : Tous les adultes doivent toujours faire 
ce qui est le mieux pour votre bien-être. 

Article 7 : Vous avez le droit à un nom légal, ce qui veut dire 
que vous avez le droit à un certificat de naissance qui établit 
vos droits juridiques.

Article 8 : Vous avez le droit à une identité et à une 
nationalité

Article 9 : Vous avez le droit de vivre avec vos parents à la 
condition qu’ils prennent bien soin de vous

Article 10 : Si vous et nos parents vivez dans des 
pays différents, vous avez le droit d’être réunis et 
de vivre au même endroit.

Article 12 : Vous avez le droit d’avoir une opinion et d’être 
écouté et pris au sérieux.

Article 13 : Vous avez le droit de connaître les 
choses et de donner votre opinion

Article 14 : Vous avez le droit d’avoir une opinion.

Article 15 : Vous avez le droit de vous faire des 
amis.

Article 16 : Vous avez le droit à une vie privée. Par exemple, 
vous pouvez tenir un journal que les autres ne sont pas 
autorisés à voir.

Article 17 : Vous avez un droit à l’information et de 
savoir les choses importantes pour votre bien-être.

Article 18 : Vous avez le droit à être élevé par vos parents, 
dans la mesure du possible.

Article 19 : Vous avez le droit qu’on ne vous fasse 
pas de mal et qu’on ne vous maltraite pas.

Article 20 : Vous avez le droit à une protection particulière et à 
de l’aide si vous ne pouvez pas vivre avec vos parents.

Article 21 : Vous avez le droit de bénéficier des 
meilleurs soins médicaux.

Article 22 : Vous avez le droit à une protection 
particulière à de l’aide si vous êtes réfugié (un 
réfugié est quelqu’un qui a dû quitter son pays 
parce qu’il n’y était pas en sécurité).

Article 23 : Si vous avez une infirmité, physique ou mentale, 
vous avez le droit à des soins et à une éducation pour vous 
permettre de vous développer et mener une vie normale.

Article 27 : Vous avez le droit d’être nourri, habillé 
et logé.

Article 28 : Vous avez le droit à une éducation.

Article 29 : Vous avez le droit à une éducation qui 
s’efforce de développer votre personnalité et vos 
capacités autant que possible et qui vous incite à 
respecter les droits et les valeurs des autres et à 
respecter l’environnement.

Article 30 : Vous avez le droit de jouir de votre propre culture, 
de pratiquer votre religion et d’utiliser votre langue.

Article 31 : Vous avez le droit de jouer. Article 35 : Personne n’est autorisé à vous enlever et à vous 
vendre.

Article 34 : Vous avez le droit d’être protégé 
contre tout abus sexuel.

Article 33 : Vous avez le droit d’être protégé contre la drogue.

Article 37 : Vous avez le droit de ne pas être puni 
de façon cruelle ou blessante.

Article 38 : Vous avez le droit à une protection en temps de 
guerre. Si vous avez moins de 15 ans, vous ne devez jamais 
être enrôlé dans une armée ou prendre part à une bataille.

Article 40 : Vous avez le droit à une aide juridique 
(à un avocat) pour vous défendre si vous êtes 
accusé d’avoir enfreint la loi.

Article 42 : Tous les adultes et tous les enfants doivent 
connaître cette convention. Vous avez le droit d’apprendre vos 
droits et les adultes doivent eux aussi les apprendre.

Source : adapté de www.keepingenfantssafe.org.uk 
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ÉTAPE 3 : Expliquez. La Convention sur les droits de l’enfant est un 
document complexe. Il y a trois points importants dont vous devez vous 
souvenir :
1.  Pas de discrimination. Tous les enfants du monde ont des droits. 

Vous aussi ! (Désignez les élèves) 
2.  L’intérêt supérieur. Quand des décisions sont prises au sujet des 

enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré. 
3.  L’opinion des enfants. Les enfants ont le droit de dire ce qu’ils pensent 

sur tout ce qui les concerne. On doit les écouter attentivement et 
tenir compte de leur opinion. 

ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe de choisir une des articles et de 
préparer un exposé de deux minutes sur lui. Chaque groupe doit désigner 
un porte-parole. 
ÉTAPE 5 : Activité supplémentaire. Demandez aux groupes de choisir trois 
articles de la Convention sur les droits de l’enfant et de les représenter 
par une image. Par exemple, l’Article 31 : le droit de jouer peut être 
représenté par des enfants jouant ensemble.

Leçon 2 
ÉTAPE 1 : En savoir plus sur les droits de l’enfant dans votre 
communauté. Faites une enquête. Demandez à chaque groupe de 
choisir cinq articles dans le TABLEAU 2 : La Convention sur les droits de 
l’enfant simplifiée. Écrire ces cinq articles sur un cahier d’exercices de 
façon claire.  
ÉTAPE 2 : Demandez-leur de dessiner sur cahier d’exercices différent. 
TABLEAU 3 : ENQUÊTE : En savoir plus sur les droits de l’enfant dans 
ma communauté. 
ÉTAPE 3 : Expliquez : Une enquête est une investigation, une 
recherche. Vous devrez vous comporter comme un détective et trouver 
des informations importantes sur les droits de l’enfant dans votre 
communauté. Expliquez ce que les élèves vont devoir écrire dans chaque 
case. 
Article numéro d’article … mettez le numéro de l’article que vous allez 
lire à l’enfant interviewé. 
Sexe de l’enfant interviewé, si c’est garçon mettez M (masculin), si c’est 
une fille : F (féminin). 
Question 1 = à ton avis, est-ce que l’Article numéro.... (Lisez l’article 
dans votre cahier d’exercices) est respecté dans notre communauté ? 
Pourquoi dis-tu Oui (ou Non) ? 
Question 2 = à ton avis, que pouvons-nous faire pour que ce droit soit 
respecté dans notre communauté ?  

 REMARQUE  Veillez à ce que tous 
les groupes aient le même temps 
de parole. 

 REMARQUE  Veillez à ce que tous 
les articles du Tableau 2 soient 
couverts.

 REMARQUE  Veillez à ce que tous 
les membres de tous les groupes 
de travail soient impliqués dans 
les activités. 
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ÉTAPE 4: Instructions. Chaque groupe devra interviewer cinq enfants. 
Expliquez. Veillez à ce que les enfants vous que vous interviewez ne 
soit pas les mêmes que ceux interviewés par les autres groupes. Pour 
l’éviter, demandez à l’enfant si on lui a déjà posé ces questions. 
ÉTAPE 5: Compte-rendu. Demandez aux enfants de rendre compte au 
retour de ce qu’ils ont découvert au moyen de cette enquête. Demandez 
à chaque groupe de lire les réponses obtenues.  

Leçon 3  
ÉTAPE 1 : Evaluation : Qu’avons-nous appris ? Qu’est-ce qui nous a 
semblé difficile ? Qu’est-ce qui nous a plu ?
ÉTAPE 2 : Discutez avec la classe : Que pouvons-nous faire pour 
renforcer le respect des droits de l’enfant dans notre communauté ? Par 
ex. causer avec les personnes âgées, le maire, les autorités locales, faire 
une exposition avec nos dessins sur les droits de l’enfant. Si possible, 
examinez plus avant les actions à mener avec les élèves. 

IDÉES POUR DES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES :

Extra Activité I : étudiez la vie de Nelson Mandela. Qui est-il ? Qu’a-t-il 
fait pour la promotion des droits de l’homme ? Comment a-t-il contribué 
à la promotion des droits de l’enfant ? 
Extra Activité II : Les élèves peuvent réaliser leur propre charte des 
droits de l’enfant pour l’utiliser en classe. La charte peut être écrite sur 
un poster et affichée sur le mur. 
Extra Activité III : Parlez d’autres documents se rapportant à cette 
question des droits de l’enfant comme la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples. Explorez une autre loi qui renforce la protection 
des enfants. 

Tableau 3 : Enquête sur le respect des droits de l’enfant dans ma communauté

ENQUÊTE sur le respect des droits de l’enfant dans ma communauté

NOM DU GROUPE :         DATE: 

Numéro 
de 
l’Article

Sexe de l’enfant interviewé
M = masculin  
F = féminin

Question 1 : à ton avis, l’Article 
numéro .... est-il respecté dans 
notre communauté ? OUI ? 
Pourquoi ? NON ? Pourquoi ?

Question 2: à ton avis, que 
pouvons-nous faire pour que ce 
droit soit respecté dans notre 
communauté ? 
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ACTIVITÉ IV : 
Thème IV (T4) : ‘la protection de l’enfant’

L’objectif du Thème IV ‘La protection de l’enfant’ est d’explorer ce 
qu’est la maltraitance des enfants, quelle est la législation qui protège 
les enfants de la maltraitance, de l’exploitation et de la négligence 
et qu’est-ce que les enfants peuvent faire pour se protéger et 
protéger les autres. Les activités de cette session sont adaptées de  
www.keepingenfantssafe.org.uk. . 

T4 Activité d’apprentissage 1 : ‘Apprendre à distinguer entre ‘se 
sentir en sûreté’ et ‘se sentir exposé’

Apprentissage : Aider les enfants à comprendre la différence entre ce 
qui est sûr et ce qui est risqué.
ÉTAPE 1 : Préparation : Un verre et de l’eau. Piquez l’intérêt des élèves 
en mettant un verre d’eau devant le tableau, au milieu (sur une chaise ou 
un objet dont il ne peut pas tomber). Déplacez le verre vers le bord du 
tableau au point qu’il soit prêt à tomber. 
Demandez aux élèves : Le verre d’eau est-il en sûreté ou non ? 
ÉTAPE 2 : Discussion. Demandez aux élèves : Qu’est-ce qui fait que 
les gens se sentent en sûreté ? Qu’est-ce qui fait que des enfants se 
sentent en sûreté ? Par	ex.	avoir	un	endroit	où	dormir,	savoir	que	mon	
frère me protégera s’il m’arrive des histoires... 
ÉTAPE 3 : Dessin d’une carte. Demandez aux enfants, par groupe, de 
dessiner une carte de leur chemin pour aller entre l’école ou l’Espace 
L’espace/environnement adapté aux enfants (E/EAE) et leur maison. 
Donnez-leur environ 30 min. 
ÉTAPE 4 : Demandez aux enfants de tracer sur la carte des cercles 
autour	des	endroits	où	ils	se	sentent	en	sûreté,	par	ex.	à	 l’école,	chez	
eux...	Puis,	demandez-leur	de	tracer	des	croix	aux	endroits	où	ils	peuvent	
ne pas se sentir en sûreté, par ex. à la station de bus, au carrefour, etc.. 
ÉTAPE 5 : Demandez à chaque groupe de présenter leur carte au reste 
de la classe.
ÉTAPE 6 : Discutez avec les élèves. Êtes-vous tous d’accord sur les endroits 
marqués d’un cercle comme des lieux sûrs ? Et sur les endroits marqués 
d’une croix comme des lieux non-sûrs ? Le sentiment d’être en sûreté est-
il toujours une bonne chose ? Par ex. le sentiment de ne pas se sentir en 
sûreté près d’une route fréquentée pousse à être attentif, sur ses gardes. 
ÉTAPE 7 : Expliquez. Tous les enfants ne sont pas forcément d’accord 
sur	les	endroits	où	ils	se	sentent	en	sûreté	et	ceux	où	ils	ne	se	sentent	
pas en sûreté. Les enfants devraient toujours se sentir et être en 
sûreté ? Si les enfants ne se sentent pas en sûreté, ils doivent en parler 
à un adulte en qui ils ont confiance et dire pourquoi ils ne se sentent pas 
en sûreté. Par ex. certains enfants peuvent ne pas se sentir en sûreté 
sur le chemin de l’école ou du E/EAE ou sur le chemin du retour, certains 
enfants peuvent ne pas se sentir en sûreté lorsqu’ils sont au milieu d’une 
foule, d’autres lorsqu’ils sont en présence de certains adultes.  

 REMARQUE  Les activités suiv-
antes sont très délicates. Il est 
important pour vous d’avoir par-
ticipé à l’atelier de formation des 
maîtres du MANUEL ESU/C DE 
L’UNICEF et de savoir quoi faire 
au cas où un enfant révélerait 
un cas de maltraitance. Il est im-
portant que les parents/tuteurs 
sachent que les questions de 
protection de l’enfant vont être 
abordées en classe. 

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de savoir ce qu’est la 
maltraitance des enfants 

2.  de comprendre la différence 
entre les gestes convenables 
et ceux qui ne le sont pas

3.  de savoir que faire pour se 
protéger 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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T4 Activité d’apprentissage 2 : ‘Les mots pour dire la sûreté et ceux 
pour dire l’insécurité’

Apprentissage : Permettre aux enfants d’acquérir des mots exprimant 
la sûreté et l’insécurité. 
ÉTAPE 1 : Discutez avec les élèves : à quels autres mots pensez-vous 
lorsque vous entendez les mots sûrs, sûreté, et insécurité ? Pensez à 
des endroits, à des lieux, à des gens, à la façon dont les gens parlent, 
disent leurs émotions...
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de dessiner deux bulles et des 
remplir avec les mots pour dire d’une part le sentiment de sûreté et 
d’autre part le sentiment d’insécurité. Voir GRAPHIQUE : 7 Les mots qui 
me donnent un sentiment de sûreté et d’insécurité.

FIGURE 7 : Les mots qui me mettent à l’aise ou mal à l’aise

SENTIMENT  
DE SÛRETÉ :

SENTIMENT 
D’INSÉCURITÉ

CONFORTABLE, 
PROTÉGÉ, CHAUD, REPU, 

HEUREUX, CHEZ MOI, ÉCOLE, E/EAE, 
SAVOIR-QUOI-FAIRE, QUAND-MES- 

AMIS-SONT-AVEC-MOI

 
PEUR, DANGER, 

SEUL, FROID, FAIM, FRAPPER, 
VIOLENCE, DOULEUR, LARMES, 
TRISTE, MÉCHANT, EFFRAYANT, 

GROSSIÈRETÉS

ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de communiquer à la classe les 
mots qu’ils ont écrits dans leurs bulles.  
ÉTAPE 4 : Utilisez un ballon (ou faites une boule avec du papier chiffonné). 
Lancez gentiment le ballon à chaque élève et demandez-lui de compléter 
votre phrase : Je me sens en sûreté quand........... ou Je ne mer sens pas 
en sûreté quand............Les élèves doivent compléter la phrase que vous 
avez commencée et, en même temps, doivent vous renvoyer le ballon.  
ÉTAPE 5 : Prenez des exemples pour susciter la réponse des enfants, par 
ex. Je ne me sens pas en sûreté quand je vois une araignée venimeuse, 
Je ne me sens pas en sûreté quand je traverse une route très fréquentée 
pour venir à l’école, je ne me sens pas en sûreté quand je vois un éléphant.  

 REMARQUE  Veillez à ce que tous 
les élèves participent à cette ac-
tivité. 
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T4 Activité d’apprentissage 3 : ‘Comprendre ce qu’est la maltraitance 
des enfants’  

Apprentissage : Comprendre la maltraitance des enfants.
ÉTAPE 1 : Préparation. Demandez à chaque groupe de faire des cartes 
portant un feu de circulation : utilisez des crayons ou des marqueurs de 
couleur et si possible du papier kraft (épais) ou sinon une feuille d’un 
cahier d’exercices. Les cartes avec un feu rouge portent un X et les 
cartes de feu vert portent OK! 

ENCADRÉ 9 : Qu’est-ce que la maltraitance des enfants ? 
Référence	pour	le	maître.	

MALTRAITANCE CORPORELLE : 
blesser un enfant ou faire violence à 
son corps par ex. en le frappant, le 
battant, le coupant, etc..

MALTRAITANCE SEXUELLE : tout 
contact sexuel ou toute menace de 
contact sexuel avec un enfant.

QU’EST-CE QUE MALTRAITER UN ENFANT ?

MALTRAITANCE AFFECTIVE : dire 
et faire des choses à un enfant (ou 
devant un enfant) qui lui font peur, ou 
le rendent malheureux ou lui donnent 
l’impression d’être sans valeur.

NÉGLIGENCE : refuser à un enfant 
la satisfaction de ses besoins ou le 
respect de ses droits fondamentaux 
(par ex. nourriture, abri, chaleur, 
éducation, soins, etc..) quand cela 
peut être empêché ou évité.

ÉTAPE 2 : Présentez le sujet. Nous avons exploré ce que signifie se 
sentir en sûreté et en insécurité. Dans cette activité nous allons parler 
d’autres expériences des enfants quand ils se sentent en sûreté ou non. 
Dans cette activité nous allons parler de la maltraitance des enfants. 
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves. Que signifie le mot ‘maltraitance’ ? 
Quand l’utilisons-nous ? Les réponses peuvent être : maltraiter un 
enfant c’est lui faire subir de ‘mauvaises choses’ ; on dit qu’un enfant 
est maltraité quand il souffre de mauvais traitements. 
ÉTAPE 4 : Expliquer. Il y a différentes sortes de ‘mauvaise choses’ 
que des enfants peuvent subir. Un enfant peut subir des violences 
corporelles ; un enfant peut souffrir parce qu’il est négligé ou encore 
parce qu’il subit une maltraitance affective ou sexuelle. Utilisez l’Encadré 
8 comme référence pour l’explication. 
ÉTAPE 5 : Demandez à chaque groupe de discuter et de donner un 
exemple de maltraitance d’enfant. Pouvez-vous réfléchir à un exemple 
de maltraitance d’enfants ? 
ÉTAPE 6 : Demandez à chaque groupe de donner ses exemples. 
ÉTAPE 7 : Activité. Demandez aux élèves de tenir prêtes leurs cartes 
rouge et verte. Expliquez que vous allez lire des histoires d’enfants. La 
tâche de chaque groupe sera de présenter la carte rouge s’il pense que 
l’enfant est maltraité ou la carte verte s’il pense que l’enfant n’est pas 
maltraité. 
ÉTAPE 8 : Lisez les histoires de l’ENCADRÉ 10 : Histoires d’enfants 
lentement, l’une après l’autre. Arrêtez pour le vote et discutez après 
chaque histoire. 



53Manuel du kit scolaire 

MANUEL ESU DE l’UNICEF 

ENCADRÉ 10 : Histoires d’enfants. 

Scénario 1 : Ali est un garçon très dynamique, bavard, qui a du mal à rester 
assis pour écouter ses maîtres ou ses parents. Il lui arrive toujours des 
histoires. Il va à la mosquée le vendredi avec son père. Un vendredi, une 
famille amie s’aperçoit qu’Ali a des tas de bleus aux bras et au visage et qu’il 
est très tranquille. 

Pour	le	maître	: Possible maltraitance corporelle. Habituellement Ali n’est 
jamais tranquille et il n’est pas possible qu’il se soit fait tous ces bleus en 
tombant dans l’escalier comme il l’a expliqué.

Scénario 2 :	Sikina a des besoins particuliers. Elle ne peut pas marcher 
correctement et elle parle très lentement. Elle ne va pas à l’école et elle 
passe le plus clair de son temps attachée par la cheville à une table dans sa 
maison pour qu’elle ne puisse pas se blesser en vadrouillant dehors.

Pour	le	maître	: Négligence et maltraitance affective. Sikina devrait pouvoir 
aller à l’école et avoir quelqu’un qui prenne soin d’elle et apprécie ses talents. 

Scénario 3 : Pablo a huit ans et sa sœur trois. Pendant la semaine, la mère 
de Pablo doit aller travailler de nuit. Elle laisse ses enfants à la garde de sa 
sœur, Tante Penninah. Pablo et sa sœur attendent habituellement parfois 
seuls que Tante Penninah rentre du travail. Ils aiment leur Tante Penninah. 
Elle cuisine pour eux et leur lit des histoires au moment d’aller au lit et ils se 
sentent en sûreté quand elle est là. 

Scénario 4 : Alex et Thomas jouaient au football avec leurs amis. Thomas 
a marqué un but. Alors Alex, beaucoup plus fort que lui, a dit que ce but 
ne comptait pas et il a commencé à crier après Thomas, le qualifiant de 
‘mauviette’ et de ‘fillette’. Puis il lui a donné des coups de pied et à le 
renverser, le faisant pleurer.

Pour	le	maître	:	Maltraitance corporelle et émotionnelle.

Scénario 5 : Halima allait chez son oncle chaque fin de semaine. Elle aimait y 
aller, mais plus maintenant. Quand elle est seule avec lui, il caresse son corps 
d’une façon qu’elle n’aime pas. Elle pense que c’est mal et ça lui fait peur. 

Pour	le	maître	: Maltraitance sexuelle. 

Scénario 6 : Le dimanche, Emma va au kiosk local pour lire les bandes 
dessinées du journal du dimanche. Mlle Motokoi est très gentille : elle 
lui permet de les lire sans payer le journal. Mais, un jour, Mlle Motokoi 
est tombée malade et c’est son mari qui a tenu le kiosk. Quand Emma a 
demandé à lire les bandes dessinées, M. Motokoi lui a dit que si elle voulait 
les lire, elle devrait d’abord nettoyer et laver le sol. Puis il lui reprocha d’avoir 
profité du bon cœur de sa femme. 

Pour	le	maître	: Maltraitance émotionnelle

ÉTAPE 9 : Discussion. D’après vous, qu’est-ce que ces histoires nous 
disent ? 
ÉTAPE 10 : Demandez aux élèves s’ils ont des questions ou ont besoin 
d’éclaircissements. Invitez chaque groupe à dire ce que ses membres 
ont tiré de la leçon. 
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 REMARQUE  Le terme ‘fillette’ sup-
pose que les garçons ne devraient 
jamais pleurer. C’est un mauvais 
stéréotype. Pleurer permet 
d’exprimer ses émotions. C’est 
une réaction normale dans des 
situations effrayantes tant pour les 
garçons que pour les filles. 
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T4 Activité d’apprentissage 4 : ‘Contacts appropriés et contacts 
inappropriés’ 

Apprentissage : Faire prendre conscience aux enfants de la maltraitance 
sexuelle 
ÉTAPE 1 : Présentez le sujet : Aujourd’hui, nous allons parler des contacts 
physiques appropriés et inappropriés. Demandez aux élèves : Pouvez-
vous me donner un exemple de contact approprié ? Et un exemple de 
contact inapproprié ?
Discutez avec les élèves. Référez-vous aux histoires de l’ENCADRÉ 10. 
Voici des exemples : Les bébés sont plus heureux quand ils sont câlinés. 
Quand nous sommes tristes, une accolade amicale nous aide à nous 
sentir mieux. Mais, parfois être touché peut nous mettre mal à l’aise. 
Par exemple, quand un étranger nous touche. Il y a des parties de notre 
corps qui sont privées. 
ÉTAPE 2 : Expliquez. Nous allons élaborer un « tableau des contacts », 
qui nous permettra de distinguer les contacts appropriés et inappropriés. 
ÉTAPE 3 : Préparation. Préparez à l’avance l’ENCADRÉ 11 : Tableau des 
contacts physiques sur une feuille de tableau-papier ou sur le tableau. 
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe de recopier Le Tableau des 
contacts physiques sur leur cahier d’exercices. 

 REMARQUE  Une bonne idée est 
d’avoir un cahier d’exercices par 
groupe qui soit utilisé seulement 
pour le travail de groupe. 

 REMARQUE  Passez dans les dif-
férents groupes et aidez-les à 
reproduire le Tableau.

ENCADRÉ 11 : Tableau des contacts physiques

Tableau des contacts physiques

CODE :

T = toujours

J = jamais

P = parfois P
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Toucher/caresse

Accolade/embrassade T

Baiser

Tape

Serrement

Chatouille

Pincement

ÉTAPE 5 : Expliquez. Remplissez le Tableau des contacts physiques. 
Par exemple, si vous vous sentez toujours bien toujours avec une 
embrassade de vos parents ou tuteurs, mettez un T	dans	la	case	où	se	
croisent ligne embrassade et colonne parents. Voir l’exemple ci-dessus. 
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ÉTAPE 6 : Travail de groupe. Demandez aux élèves de discuter des 
différentes sortes de contacts physiques et de remplir le tableau. Les 
contacts sont-ils toujours appropriés ? Par exemple une embrassade de 
votre maman est bonne. Quels contacts sont-il toujours inappropriés ? 
Par exemple un baiser ou une caresse d’un étranger est inapproprié. 
ÉTAPE 7 : Demandez à tous les groupes de mettre en commun leurs 
tableaux. Discussion. Que devez-vous faire si vous êtes touché d’une 
façon qui ne vous plaît pas ? 
ÉTAPE 8 : Expliquez. Quand des enfants sont touchés d’une façon qui 
ne leur plaît pas, ils doivent immédiatement le signaler à un adulte en 
qui ils ont confiance. Expliquez que si tous les enfants sont capables de 
signaler immédiatement des contacts inappropriés et si chacun sait que 
tous les enfants ont le pouvoir de se faire entendre et de signaler les 
contacts inappropriés, cela permettra d’empêcher les gens de toucher 
les enfants d’une façon qu’ils n’aiment pas.

IMPORTANT MESSAGE AUX ENFANTS : Signalez toujours à un adulte 
en qui vous avez confiance quand vous avez subi un contact physique 
que vous n’aimez pas. 

T4 Activité d’apprentissage 6 : ‘Crier « Au feu ! »’ 

Apprentissage : Si vous vous subissez un contact physique inapproprié 
criez	«	au	feu	!	»	et	courez	vous	abriter	dans	un	endroit	sûr.	
ÉTAPE 1 : Lisez l’histoire d’Halima. 

ENCADRÉ 12: Histoire d’Halima

à toutes les vacances scolaires, Halima allait chez sa tante et son oncle en 
ville. Quand elle était petite, Halima aimait son oncle. Il avait l’habitude de lui 
acheter des jouets et de la porter sur ses épaules. Une fois il a commencé à 
lui toucher ses parties intimes quand ils étaient tous les deux seuls. Halima 
avait peur et était bouleversée. Son oncle lui a dit que c’était leur secret et 
qu’elle ne devait le dire à personne.

ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de discuter ce qu’Halima devrait 
faire. Que pensez vous qu’Halima doit faire ? Les réponses peuvent être 
de ce genre : Halima ne devrait plus aller chez sa tante et son oncle. 
Halima devrait dire à sa maman ce que fait son oncle. Halima devrait 
éviter de reste seule avec son oncle. 
ÉTAPE 3 : Demandez aux groupes de mettre en commun leurs solutions 
au problème d’Halima.
ÉTAPE 4 : Expliquez. Si des enfants sont touchés d’une façon qu’ils 
n’aiment pas, ou si quelqu’un leur demande de le toucher d’une façon 
qu’ils n’aiment pas ou s’ils ont peur pour n’importe quelle raison, ils 
doivent :
1. CRIER aussi fort que possible
2. CRIER :	«	Au	feu	!	Au	feu	!	Au	feu	!	»	aussi	fort	que	possible
3. S’ENFUIR EN COURANT vers un lieu sûr aussi vite que possible

 REMARQUE   Encouragez les 
enfants à donner leurs propres 
idées. 
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IMPORTANT MESSAGE AUX ENFANTS : Les gens feront plus attention 
à	un	enfant	en	danger	qui	crie	«	Au	feu	!	Au	feu	!	Au	feu	!	».	L’enfant	doit	
dire à quelqu’un en qui il a confiance pourquoi il avait peur, pourquoi il a 
crié	«	Au	feu	!	».	
ÉTAPE 5 : Jeu de rôle. Demandez aux enfants, par deux, de jouer à 
l’étranger	(approchant	un	enfant)	et	à	l’enfant	qui	s’enfuit	en	criant	«	Au	
feu ! ». 
ÉTAPE 6 : Récapitulez le Thème 4 ‘Droits de l’enfant’. Reprenez l’Article 
19 et l’Article 34 de la Convention sur les droits de l’enfant. Discutez 
avec la classe

ENCADRÉ 13 : Article 19 et Article 34 de la Convention sur les 
droits de l’enfant 

Article 19 : Vous avez le droit d’être protégé, de ne pas être blessé ou 
maltraité

Article 34 : Vous avez le droit t’être protégé de toute maltraitance sexuelle

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Invitez un travailleur social à parler aux enfants de la maltraitance des 
enfants et de la façon dont ils peuvent obtenir de l’aide. Fixez un rendez-
vous pour les enfants avec un conseiller s’ils ont besoin de parler. 

ACTIVITÉ V : 
Thème V (T5) : ‘Mon histoire et l’histoire de ma communauté’

L’objectif du Thème V ‘Mon histoire et l’histoire de ma communauté’ 
est de développer la compréhension de la chronologie des événements 
et de bien distinguer présent, passé et futur. 

T5 Activité d’apprentissage I : ‘La rivière de ma vie’

Apprentissage : L’ordre chronologique de sa propre vie. 
ÉTAPE 1 : Introduire le sujet. Aujourd’hui nous allons dessiner « la rivière 
de notre vie »’. Demandez aux élèves de tracer une ligne sur leur cahier 
d’exercices et expliquez : Notre vie est comme une rivière qui s’écoule 
et traverse divers événements. 
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves de placer sur la ligne les différents 
événements qui sont arrivés dans leur vie. Puis, demandez-leur de 
mettre l’année de leur naissance sur la ligne. 

 REMARQUE  Coordonnez les ac-
tivités sur la protection de l’enfant 
avec l’équipe Éducation et protec-
tion de l’enfant de l’UNICEF ou 
avec des Partenaires d’exécution, 
des membres de la communauté 
locale et des familles des enfants. 

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de comprendre l’ordre 
chronologique : avant, 
maintenant et après 

2.  de mettre des événements 
dans un ordre chronologique 

3.  de rechercher des 
événements historiques

4.  d’enregistrer des 
événements

5. de prévoir leur propre avenir

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 

 REMARQUE  Si les enfants ne 
connaissent pas leur date de nais-
sance, aidez-les à établir une an-
née approximative de naissance et 
choisissez un jour (tentez d’établir 
leur âge par comparaison avec 
leurs camarades). 
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ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves de tracer un point sur la ligne. Il 
représente	l’année	où	ils	sont	nés.	Par	ex.	1990	ou	2000,	etc..
ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves de penser aux événements importants 
survenus dans leur vie. Par exemple : quand ils ont commencé à aller à 
l’école, quand leur petit frère ou leur petite sœur est né/e, quand leur 
grand-père est mort, quand ils ont déménagé, quand la ‘catastrophe’ est 
survenue, etc..   
ÉTAPE 5 : La rivière de ma vie peut ressembler au graphique de 
l’ENCADRÉ 14. Expliquez . La ligne du temps est comme une rivière qui 
s’écoule d’un lieu à un autre.  

 REMARQUE  Demandez-leur de 
garder le silence pendant qu’ils 
travaillent.

 REMARQUE  Des calamités telles 
que séismes, inondations, oura-
gans, sécheresses peuvent arriver 
plusieurs fois. Mettez chacun sur 
la ligne de temps à mesure que 
les enfants s’en souviennent. 
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ÉTAPE 6: Demandez aux élèves de parler aux autres membres de leur 
groupe d’importants événements de leur vie. Comparez les événements 
et discutez-en. 
ÉTAPE 7: Demandez des volontaires pour parler de la rivière de leur vie 
au reste de la classe. Remerciez les volontaires après le partage. 

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE

ÉTAPE 1 : Vous pouvez étendre cette activité et dire que la vie est comme 
une rivière, parfois son niveau monte, parfois il descend. Demandez 
aux élèves de dessiner les hauts et les bas de leur vie. Par exemple, la 
naissance du petit frère est un événement heureux, un déménagement 
peut être heureux ou triste, la maladie de sa mère est forcément un 
moment triste ; le premier et le second séisme et l’urgence sont des 
événements malheureux, tandis que la fin des études primaires est un 
événement joyeux. 
ÉTAPE 2 : Expliquez. La rivière de vie’ raconte notre histoire personnelle. 
Notre passé est fait d’événements qui ont contribué à faire notre présent. 
Notre avenir sera fait des événements que nous pouvons préparer dans 
le présent. Par exemple, rester à l’école maintenant nous permettra 
d’acquérir d’importantes compétences et connaissances pour notre 
avenir d’adultes. 

 REMARQUE  Dans la vie il y a des 
d’événements heureux, mais 
aussi des événements pénibles… 
comme toute rivière a des crues 
(haut) et des étiages (bas).

 REMARQUE  Dessiner la ‘rivière 
de sa vie’ est une activité très 
délicate. Veillez à ce qu’il y ait 
une atmosphère de confiance 
et de respect dans la classe. Ne 
forcez pas les élèves à parler 
d’événements. 

ENCADRÉ 14 : La rivière de ma vie

PASSE                                                                                                          présent                      AVENIR

_______0___________0_______________0_______0_______0______0__0___MAINTENANT_________0___

Ma naissance : 2000   Naissance de mon petit frère                1er séisme        emergency

                                                    Notre déménagement                          2nd séisme

                                                                     Maman tombée malade                                               Fin école maternelle
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T5 PROJET ÉDUCATIF : Enquête historique : la vie de mes grands-
parents 

Apprentissage : Comprendre comment enquêter sur le passé et explorer 
l’histoire au travers des souvenirs de personnes âgées.
ÉTAPE 1 : Présentez le sujet. La rivière de la vie représente l’histoire de 
notre vie, depuis notre naissance jusqu’au moment présent. Demandez 
aux élèves : Comment pouvons-nous connaître des événements qui se 
sont passés avant que ne soyons nés ? À qui devrions-nous demander ? 
ÉTAPE 2 : Discutez avec les élèves. Encouragez-les à présenter leurs propres 
idées. Certaines réponses pourraient être ainsi : nous pouvons connaître des 
événements passés en lisant des livres d’histoire, nous pouvons connaître 
des événements passés en lisant d’anciens journaux, nous pouvons connaître 
des événements passés en demandant à nos parents et grands-parents.
ÉTAPE 3 : La vie de mes grands-parents. Demandez aux élèves de 
préparer une liste de questions (ce qu’on appelle un questionnaire) à 
poser à leurs grands-parents. Qu’est ce que vous voulez savoir sur la vie 
de votre grand-père ? Certaines questions pourraient ressembler à ceci : 
Quand	et	où	est-il	né	?	Où	a-t-il	été	à	l’école	?	Qu’a-t-il	fait	à	l’école	?	A-t-il	
visité des pays étrangers ? A-t-il connu une situation d’urgence ? Qu’est-
ce qui s’est passé à ce moment-là ? Qu’a-t-il fait, lui et sa famille ? A-t-il 
été à la guerre ? De quoi se souvient-il de la guerre ? 
ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves d’interviewer leur grand-père en utilisant 
lune liste de questions qu’ils ont mise au point. Demandez à chaque 
élève d’établir la ‘rivière de vie’ de leur grand-père de façon similaire à ce 
qu’ils ont fait pour la leur.
ÉTAPE 5 : Compte-rendu de la ‘rivière de vie’ des grands pères. 
Demandez des volontaires pour présenter la rivière de vie de leur grand-
père. Tracez une ligne d’histoire sur le tableau ou le tableau-papier et 
noter les événements selon les souvenirs des différents grands-pères. 
ÉTAPE 6 : Demandez à chaque groupe de comparer les événements. Les 
différents grands-pères se souviennent-ils des mêmes événements ? 
Ont-ils connu des situations d’urgence semblables à la vôtre actuelle ? 
De quoi ont-ils parlé ? 

Leçon 2  
ÉTAPE 1 : Un point de vue différent. Demandez aux élèves : À votre 
avis, pensez-vous que vous trouverez des événements différents, si 
vous posez les mêmes questions à votre grand-mère ? Pourquoi oui ? 
Pourquoi non ? 
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves d’interviewer leurs grands-mères et 
comparez les événements dont les grands-pères et les grands-mères se 
souviennent. Expliquez. On se souvient différemment des événements 
historiques, par exemple les grands-mères peuvent ne pas avoir été à 
la guerre, les grands-pères n’ont pas eu à soutenir leur famille pendant 
guerre, etc.. Quand nous faisons une enquête historique, il est important 
de savoir quels points de vue on étudie.  
ÉTAPE 3 : Évaluation : Qu’avez-vous trouvé difficile ? Qu’est-ce que 
vous avez aimé ? Pourquoi ?  

 REMARQUE   Dans les cas où 
un enfant n’a pas de grands-
parents, ils peuvent interroger une 
personne âgée de leur famille ou 
du quartier.

 REMARQUE   Cette leçon peut 
être liée au Thème 7 ‘Paix 
et réconciliation dans ma 
communauté’.



59Manuel du kit scolaire 

MANUEL ESU DE l’UNICEF 

T5 Activité d’apprentissage 3 : ‘Rendre compte de l’histoire’  

Apprentissage : Comprendre le travail des historiens, comment ils 
rendent compte des événements et pourquoi.
ÉTAPE 1 : Expliquez. L’Histoire parle des événements du passé. Si vous 
pouvez vous procurer un livre d’histoire, montrez le aux élèves. Lisez le 
sommaire, car il donne une idée des événements qui sont présentés 
dans ce livre d’histoire. Les livres d’histoire recueillent les événements 
du passé. Mais, toutes les cultures n’utilisent pas des livres d’histoire 
pour enregistrer les événements importants. De nombreuses cultures le 
font au moyen de chants, de musique et de rythmes et elles transmettent 
leur histoire de génération en génération en mémorisant les événements.  
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves : Comment notre communauté 
enregistre-t-elle les événements ? Discutez avec les élèves et faites 
une liste des sources de l’histoire : par exemple, les anciens, c’est-à-
dire les personnes âgées connaissent l’histoire de notre communauté, 
nous chantons des chants sur d’importants événements de notre 
communauté, nous avons des poèmes sur d’importants événements de 
notre communauté, nous écrivons des livres ... etc.. 
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de travailler ensemble et de choisir 
un moyen de rendre compte des événements de la situation d’urgence 
récente. Par ex. écrire un poème, dessiner une image, etc.. 

Leçon 2 
ÉTAPE 1 : Exercice. Invitez chaque groupe à enregistrer les événements 
pour leurs petits-enfants. Demandez aux élèves : Que pensez-vous 
que vos petits-enfants voudront savoir ? Selon vous, qu’est-ce qu’il est 
important d’enregistrer pour vos petits-enfants ? Invitez chaque groupe à 
écrire une liste d’événements dans leur cahier d’exercices. 
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de rendre-compte au reste de 
la classe, puis discutez tous ensemble de ce qui a été rapporté et de la 
façon dont cela a été rapporté.
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de préparer un poster avec les 
événements dans l’ordre chronologique (selon leur succession dans le 
temps) de la situation d’urgence à afficher dans le coin de l’apprentissage.

T5 Activité d’apprentissage 4 : ‘Mon livre de souvenirs’ livre de 
souvenirs’

Apprentissage : Réfléchir sur sa propre histoire. 
ÉTAPE 1 : Expliquez. Un livre de souvenirs est un livre d’histoire sur sa 
vie. Demandez aux élèves : Selon vous, qu’est-ce qui est important de 
mettre dans un livre de souvenirs ? Par ex. quand je suis né, mon nom, 
pourquoi	on	m’a	donné	mon	prénom,	où	j’ai	vécu,	etc..	
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves de faire une liste de ce qu’ils veulent 
marquer sur leur vie. Chaque élève élaborera son propre livre de souvenirs.  
ÉTAPE 3 : L’ENCADRÉ 15 donne un exemple de livre de souvenirs. Les 
élèves peuvent modifier en fonction de leurs préférences. 

 REMARQUE   Cette activité est 
délicate. Rappelez aux élèves 
qu’ils vont relater des événements 
au niveau de la communauté et 
non au niveau personnel.

 REMARQUE   Les événements 
peuvent être soit personnels soit 
généraux. 

 REMARQUE   Les élèves débutants 
peuvent dessiner des images de 
leur souvenirs, par ex. l’endroit où 
ils vivent, les amis qu’ils ont, leur 
école, etc.. 
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ENCADRÉ 15: Mon livre de souvenirs  

Je suis né le ...................................................à...................................... (heure)

dans le village/ la ville de.....................................................................................

J’ai été appelé..........................par.....................................................................

parce que............................................................................................................

Mon nom signifie.................................................................................................

(si possible, les élèves peuvent ajouter une photo d’eux quand ils sont nés)

Ma maison se trouve..........................................................................................

J’ai … sœur(s) et …frère(s), leurs noms sont..........…...................................... 

Les gens importants dans ma vie sont.............................................................. 

Mes espoirs pour l’avenir sont...........................................................................

Quand je serai grand je voudrais être................................................................. 

ÉTAPE 4 : Discutez avec les élèves. Où pouvons-nous trouver des 
informations sur notre propre vie ? Qui peut nous parler de nous ? 
Demandez aux élèves d’élaborer leur livre de souvenirs. 
ÉTAPE 5 : Demandez à des volontaires de parler de leur livre de souvenirs 
et remerciez-les.
ÉTAPE 6 : Évaluation. Qu’est-ce que nous avons appris sur les événements 
historiques ? Par exemple, nous avons appris que les événements sont 
rapportés différemment par différentes personnes. Les événements 
historiques peuvent être enregistrés de différentes manières. Il est important 
d’enregistrer des souvenirs pour les faire connaître aux futures générations.  

Coin d’apprentissage : ‘Ma communauté’ 

ÉTAPE 1 : Enquêter sur des figures importantes de l’histoire de la 
communauté. Par ex. : Nelson Mandela en Afrique du Sud. Discutez-en 
avec les élèves. Qui sont les gens importants dans l’histoire de notre 
communauté ? Qu’ont-ils fait ? Pourquoi s’en souvient-on ? 
ÉTAPE 2 : Enquêter sur des événements importants de l’histoire de la 
communauté. Discutez avec les élèves : Quels événements importants 
ont marqué notre histoire ? Des événements importants peuvent 
être des guerres, mais aussi des traités de paix et des réussites de la 
communauté. Par ex. au Kenya, la communauté d’Iten, dans la Province 
de	 la	 vallée	 du	 Rift	 est	 appelée	 «	 le	 village	 des	 médaillés	 d’or	 »,	 car	
c’est là que sont nés plusieurs champions du monde de course à pied. 
D’importants événements peuvent être aussi des changements positifs 
: par ex. une nouvelle route, l’arrivée de canalisations d’eau ou de 
l’électricité dans les maisons, la construction de latrines, d’un réseau 
d’assainissement, qui ont amélioré la vie et la santé, etc.. 
ÉTAPE 3 : Préparer des posters sur des figures et des événements 
ayant marqué l’histoire de la communauté et les afficher dans le Coin 
d’apprentissage. Organisez des échanges avec d’autres classes en 
utilisant les Coins d’apprentissage. 

 REMARQUE  Gardez cette activité 
aussi simple que possible. Aidez 
les élèves à écrire des phrases 
courtes et claires qui relatent des 
événements. 

 REMARQUE  Veillez à ce que 
l’enquête porte sur des person-
nalités féminines aussi bien que 
masculines. 

 REMARQUE  N’oubliez pas 
que l’objectif de remémorer 
des événements et figures 
historiques est de développer 
une compréhension positive 
de sa propre histoire. On peut 
avoir différents points de vue sur 
ce qui est arrivé dans le passé. 
Les élèves doivent apprendre à 
respecter les différents points 
de vue et à analyser les faits sur 
lesquels ils s’appuient. 
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ACTIVITÉ VI : 
Thème VI (T6) : ‘Festivités culturelles et rites de ma 
communauté’.

L’objectif du Thème VI ‘Festivités culturelles et rites de ma communauté’ 
est de construire une identité culturelle fondée sur des pratiques 
culturelles positives, des célébrations et des rites. 

T6 Activité d’apprentissage I : ‘Un calendrier des fêtes’ 

Apprentissage : Comprendre ce qu’est un calendrier et comment établir 
un calendrier des fêtes. 
ÉTAPE 1 : Expliquez. Les fêtes sont des jours ou des périodes de 
célébration. Demandez aux élèves : Pouvez-vous donner un exemple de 
fêtes que nous célébrons dans notre communauté ? Par exemple : Noël, 
l’Aïd-el-kébir, Diwali, etc..Écrire sur une feuille de tableau-papier ou au 
tableau la liste des festivités célébrées dans la communauté. 
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves de lister les fêtes qu’ils célèbrent dans 
leur famille. Par ex. les anniversaires, l’obtention de diplômes, la fin des 
études, etc.. 
ÉTAPE 3 : Expliquez. Les fêtes peuvent être liées à la religion, par ex. Noël, 
etc.. ou à des événements politiques, par ex. le Jour de l’Indépendance, 
etc.. ou à des événements personnels par ex. anniversaires, mariages, 
rites de passage, diplômes..., etc.. Les diverses cultures célèbrent des 
fêtes différentes. De nombreuses cultures célèbrent des événements 
naturels tels que le retour de lumière ou de la saison des pluies ou le don 
des récoltes. Cela marque des périodes importantes pour les moyens de 
subsistance de la communauté.  
ÉTAPE 4 : Expliquez. Un calendrier est un système d’organisation des 
jours et de comptage du temps. Le temps, au niveau international est 
compté selon le calendrier grégorien, qui est divisé en douze (12) mois, 
subdivisés en quatre (4) semaines de sept (7) jours chacune. Chacun des 
12 mois a trente ou trente-et-un jours. Seul février, le second mois du 
calendrier, a vingt-huit jours (28). Dans le calendrier grégorien il y a un jour 
en plus tous les quatre ans. Les années bissextiles, février a 29 jours. 
Le calendrier grégorien commence l’année au 1er janvier. Demandez 
aux élèves de lister les douze (12) mois de l’année grégorienne. Dans le 
calendrier, les jours comptent vingt-quatre (24) heures. L’année scolaire 
a aussi son calendrier. C’est un système pour organiser les jours en 
fonction des jours de classe, des vacances et des événements scolaires, 
par ex. les examens, les diplômes, les inscriptions, etc.. 
ÉTAPE 5 : Demandez aux élèves d’enquêter sur leur système culturel 
quant à l’organisation des jours et le comptage du temps. Comment 
comptons-nous le temps dans notre culture ? Avons-nous différentes 
façons de compter le temps ? Discutez avec les élèves. 
ÉTAPE 5 : Travail de groupe. Demandez aux élèves de faire un calendrier 
simple. Matériel : grandes feuilles de papier, crayons de couleur, 
marqueurs et règles. Les élèves peuvent utiliser soit le calendrier de leur 
propre culture soit le calendrier grégorien standard. 

 REMARQUE  Liez cette activité 
à l’apprentissage du calcul. 
Comptez : mois, semaines, jours, 
heures et minutes.

 REMARQUE  Vous pouvez 
marquer les événements qui sont 
important pour le communauté et 
aussi les événements personnels 
( anniversaires) ou événements 
importants pour la classe (jour de 
l’examen). 
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les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de connaître mieux leur 
propre culture

2.  de comprendre les pratiques 
culturelles positives et 
négatives

3.  d’exprimer leur identité 
culturelle 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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ÉTAPE 6 : Chaque groupe décidera quelle image représente chaque 
mois ou période et quelles fêtes doivent être inscrites dans le calendrier. 
Élaborez un calendrier de l’année scolaire avec des images et les 
événements importants pour les élèves.

ENCADRÉ 16 : Exemples de calendriers différents

Types de calendriers

Calendrier solaire Indique la position de la terre dans sa révolution 
autour du soleil

Calendrier lunaire Basé sur les cycles de la lune (sur la partie de la lune 
éclairée par le soleil.)

Calendrier copte Utilisé par l’Église copte et toujours en usage en 
Égypte.

Calendrier maya Utilisé par la population maya en Amérique centrale 
et du sud. 

Calendrier islamique Marque les événements importants pour la religion 
musulmane. Il est basé sur les phases de la lune. 

T6 Activité d’apprentissage 2 : ‘Rites culturels’ 

Apprentissage : Apprentissage de ses rites cultures propres. 
ÉTAPE 1 : Expliquez. Les rites sont des déroulements d’actions utilisés 
pour marquer des moments importants dans la vie de la communauté. 
Les rites peuvent être religieux, par exemple prières et cultes, ils peuvent 
être culturels, tels que les cérémonies qu’une communauté ou une 
société célèbrent pour marquer des événements importants, ce peut 
être aussi des rites pour fêter un nouveau-né, pour bénir un mariage, pour 
marquer le passage d’un âge, pour enterrer un défunt ou pour accueillir 
une personne importante en visite, etc.. Les différentes cultures ont leurs 
propres rites. Habituellement les rites sont accompagnés de chants, ou 
de musiques, voire de danses rituelles. Demandez aux élèves : Quels 
rites avons-nous dans notre propre culture ? Connaissez-vous un chant 
ou une danse rituels ? Discutez avec les élèves. Demandez si des 
volontaires peuvent donner un exemple de chant ou de danse rituels. 
Remerciez les volontaires. 
ÉTAPE 2 : Notez au tableau ou sur la feuille les réponses des élèves. 
Discutez avec les élèves : Selon vous, qu’est-ce que les rites entendent 
marquer ? Par ex. mort, naissance, passage d’un âge, etc.. 
ÉTAPE 3 : Discussion. Pensez-vous que les rites devraient évoluer ? Ou 
pensez-vous qu’ils devraient toujours rester les mêmes ? Pourquoi ? 
Discutez avec les élèves et prenez des exemples appropriés à votre 
contexte et votre culture. 
ÉTAPE 4 : Expliquez. Dans de nombreuses cultures les rites ont évolué. 
Par exemple les rites d’enterrement ont dû changer dans les villes à 
forte densité de population, parce qu’ils polluaient les eaux souterraines 
et constituaient un danger pour la santé. Dans de nombreuses cultures 
les rites de mariage sont maintenant accompagnés par des cérémonies 

 REMARQUE   Cette activité doit 
être fractionnée en plusieurs 
étapes. Par exemple, consacrez 
une leçon au mois de janvier, une 
leçon pour le mois de février et 
ainsi de suite jusqu’à ce vous ayez 
achevé tout le calendrier. 

 REMARQUE   Cette activité peut 
être liée aux leçons de science. 
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juridiques. Les rites pour donner un nom aux nouveau-nés sont intégrés à 
l’enregistrement de la naissance. Selon les Droits de l’enfant, les enfants 
ont droit à une identité, ce qui signifie que les nouveau-nés doivent être 
enregistrés et obtenir un certificat de naissance qui atteste de leurs 
droits partout dans le monde. 

ENCADRÉ 17: Le droit à un nom, à une identité et à une nationalité

Article 7 : Vous avez le droit à un nom, ce qui signifie que vous avez le droit à 
un certificat de naissance qui atteste de vos droits.

Article 8 : Vous avez le droit à une identité et à une nationalité.

ÉTAPE 5 : La culture est un aspect important de notre identité. La 
culture nous donne le moyen d’apprécier la richesse de l’expression 
humaine. Habituellement, c’est quand nous rencontrons des gens 
d’autres cultures, que nous apprécions davantage la nôtre. Demandez 
aux élèves : Pensez à des artistes, chanteurs-compositeurs, danseurs, 
musiciens qui expriment leur culture fièrement et positivement dans leur 
art ? Par exemple, le jazz est un type de musique né de la fusion de 
différentes traditions culturelles. 
ÉTAPE 6 : Activité. Demandez à chaque groupe de dessiner des images 
d’instruments de musique, de musiciens, danseurs, etc.. Vous pourrez 
les afficher dans le Coin d’apprentissage : Ma communauté

T6 Activité d’apprentissage 3 : ‘Sara, la fille d’une lionne’ 

Apprentissage : Les pratiques culturelles peuvent et doivent changer si 
elles sont nuisibles. 
ÉTAPE 1 : Dites aux élèves que vous allez lire une histoire sur un rite 
de	passage	pour	les	filles	et	que	vous	allez	parler	«	d’excision	».	Lisez	
l’histoire de ‘Sara, la fille d’une lionne’ à la classe. Lisez lentement et 
d’une voix claire.

ENCADRÉ 18 : Sara, la fille d’une lionne

Sara, la fille d’une lionne

Juma et Sara sont camarades de classe. Un jour, tandis qu’elles font leurs 
devoirs d’école, Zingo (le singe de Sara) saute soudainement du toit et 
commence à émettre des cris perçants. Dès que Sara entend Zingo, elle 
s’enfuit et se cache. Juma est surprise par le comportement de Sara et la 
suit, mais Sara lui dit de rester, pendant qu’elle se cache derrière un arbre. 
Les oncles de Sara discutent : « Mère est dans le village. Elle insiste que, 
cette fois, Sara doit être excisée ! Elle a l’âge. Elle ne peut pas refuser. Elle 
doit accepter ce rite de notre culture » Depuis longtemps, la grand-mère de 
Sara veut que sa petite-fille soit excisée.

 REMARQUE  Cette discussion 
ne doit être engagée que si un 
climat respectueux et ouvert est 
établi dans la classe et entre les 
élèves. Le but de la discussion 
est de reconnaître et apprécier la 
richesse de chaque culture. 
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Ce soir-là, pendant la préparation du dîner, la grand-mère a reparlé de 
l’excision et des rites de leur culture. « L’excision fait partie de notre héritage. 
Sara, il est temps d’accepter de devenir une vraie femme » a dit, une fois 
encore, sa grand-mère à Sara et à sa mère. Sara est intriguée et demande 
« Mais, mémé, comment peux-tu dire que je vais devenir une vraie femme, 
une femme complète puisqu’on va me couper quelque chose ? » La grand-
mère est surprise par la réponse astucieuse de Sara et clôt la discussion : 
« Sara, c’est notre culture et je sais que c’est pour ton bien. ». 

Le jour suivant pendant la récréation, Sara est critiquée par ses camarades : 
« Sara est contre notre coutume, elle ne veut pas être excisée. Que 
ressentiriez-vous si étiez Sara ? Penses-tu être très moderne avec ce 
comportement ? » lui ont crié des dizaines de voix. Sara est effrayée. Garçons 
et filles la bousculent et la traitent de tous les noms, tandis que Juma et 
Amina, les amies de Sara, tentent de la défendre.

Mlle Maathai, maîtresse de Sara, intervient : « Laissez Sara tranquille, 
personne n’est contre nos coutumes ici !’ L’un des garçons qui la harcelle 
demande : « N’est-il pas vrai que les filles qui refusent d’être excisées 
sont maudites et meurent en accouchant ?’ » « Au contraire, réplique 
Mlle Maathai : « Les femmes excisées ont plus de problèmes lors des 
accouchements et peuvent attraper des infections plus facilement ». Amina 
rappelle tristement au groupe : « Vous rappelez-vous ce qui est arrivé à Sofia 
l’an dernier ? Elle est morte d’une hémorragie après son excision. » « J’ai 
entendu qu’on peut aussi attraper le Sida de la lame de l’exciseur ! » ajoute 
une autre fille. Mlle. Maathai confirme : « Certainement si la lame n’est pas 
stérilisée correctement. Ce sont là des faits scientifiques sur les dangers 
de l’excision. Chaque fille devrait connaître les faits et prendre sa propre 
décision. Les conséquences de l’excision seront pénibles et irréversibles pour 
la vie entière de la femme ». 

Ce même jour, sur le chemin du retour de l’école, Sara est kidnappée par un 
groupe	de	femmes	qui	amènent	Sara	de	force	à	l’endroit	où	opère	l’exciseur.	
Sara est effrayée et ne sait pas que faire. Elle est enfermée seule dans une 
pièce ; elle pleure et se sent impuissante et traitée injustement par sa propre 
communauté. Mais voilà que Zingo arrive à sa rescousse ! Sara lui donne une 
lettre demandant de l’aide, qu’il doit à apporter à Juma. 

Juma, maline, conçoit immédiatement un plan. Elle rassemble d’autres amies 
et Amina. Munies de bâtons et de pierres commencent à faire du vacarme 
dans	les	buissons	où	ils	se	cachent	près	des	maisons.	Les	hommes	de	la	
communauté sont immédiatement alertés et arrivent avec des lances pour 
combattre le lion qui, croient-ils, les menace. Les femmes sortent, elles aussi 
au secours des enfants et du bétail. Tandis que tout le village s’occupe à se 
protéger contre le supposé ‘lion’, Juma et Amina profitent de la confusion 
pour libérer Sara de sa prison et se sauver à la maison d’Amina qui est proche. 

Une grande foule s’attroupe autour de Sara. Ses oncles, l’exciseur, les 
anciens, les femmes, les autres filles ainsi que sa mère et sa grand-mère. 
Une des femmes du village demande : « Pourquoi donc avez-vous fait 
échapper Sara ? » cependant que l’exciseur fait signe aux femmes d’attraper 
Sara, mais la mère de Sara intervient et crie : « Stop ! Peut-être que Sara 
a raison ! » « Vous ne savez pas de quoi vous parlez » intervient l’exciseur. 
« Je le sais ! Mais j’avais peur de ce que les autres penseraient. Combien 
d'entre nous ont peur de l’opinion des autres ? Combien d’entre nous veulent 
réellement que nos filles soient excisées ? Sara m’a ouvert les yeux. C’est la
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lâcheté qui nous a conduit là »’ L’oncle de Sara est très fâché contre sa sœur, 
la mère de Sara : « J’ai toujours su que tu allais faire de Sara une entêtée ! » 
s’exclame-t-il d’un ton coupant. « Qui est têtu ? Quand écouterez-vous jamais 
les femmes ?’ réplique poliment mais fermement la mère de Sara. « Vous 
ne devez pas remettre en question nos coutumes ! » dit la grand-mère en 
regardant sa fille, la mère de Sara. « Mais nos coutumes doivent apporter 
la vie et non la mort » réplique la mère de Sara avec une tristesse dans la 
voix. « Il n’est pas bon de taire la vérité », dit une femme avec passion. « La 
mère de Sara parle pour nous toutes. Il est grand temps que la question soit 
abordée ouvertement dans la communauté. » Finalement, le chef, qui écoutait 
attentivement, prit la parole : « Nous devons décider ce qui est bon pour nous 
et faire face à nos problèmes... Certaines choses doivent changer ! »’

La grand-mère qui se tenait pensive (réfléchissant) en silence depuis un 
moment, dit finalement : « Oui, Sara sait ce qu’elle veut et il est juste que 
nous l’écoutions... C’est une jeune fille courageuse, la fille d’une lionne » 

Adapté de La fille d’une lionne, Série Sara, UNICEF

ÉTAPE 2 : Discutez des événements et des personnages de l’histoire 
avec les élèves : Avez-vous aimé l’histoire ? Quelqu’un peut-il nous dire 
de quoi il s’agit ? Qui sont les personnages de l’histoire ? À votre avis, Qui 
est le principal personnage de l’histoire ? Pourquoi ? Quels personnages 
aimez-vous le mieux ? Pourquoi ? Quels sont les personnages que vous 
n’aimez pas ? Pourquoi ? 
ÉTAPE 3 : Discutez des rites culturels nuisibles. Pensez-vous que le 
comportement de Sara dans l’histoire soit convenable ? Pourquoi ? 
Pensez-vous que la fin de l’histoire est réaliste ? Que feriez-vous si vous 
étiez à la place de Sara ? Pensez-vous que la décision du chef de village, 
après avoir écouté la mère de Sara et l’autre femme, était juste ? Des 
choses doivent-elles changer dans notre culture ? Pourquoi ? 
ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves de discuter par groupes et de convenir 
d’une chose qui, selon eux, devrait changer dans leur culture. Qu’est-ce 
qui, selon vous, devrait changer dans notre culture ? 
ÉTAPE 5: Invitez les élèves à faire des dessins de Sara et des 
autres personnages de l’histoire. Affichez les dessins dans le Coin 
d’apprentissage : Ma communauté. 

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES : Activité 1 : Chaque groupe choisit 
un chant, une danse ou un poème traditionnel de leur propre héritage 
culturel et met en scène une petite fête des cultures dans l’Espace/
Environnement adapté aux enfants. 
Activité 2 : Invitez une personne âgée ou un représentant de la 
communauté locale à parler des rites positifs de diverses cultures dans 
l’espace/environnement adapté aux enfants. 

 REMARQUE  C’est une activité 
délicate. Permettez aux élèves 
d’explorer les aspects positifs 
et négatifs des rites et attitudes 
de leur culture. Veillez à ce qu’il 
y ait, dans la classe, une attitude 
de respect et d’enquête et à ce 
que toutes les opinions soient 
respectées. 

 REMARQUE  Vous pouvez 
transformer cette activité en un 
événement. Invitez les parents et 
les membres de la communauté à 
y participer. 

 REMARQUE  Il est important que 
toutes les minorités culturelles 
présentes dans la classe soient 
représentées. Votre devoir est de 
veiller à ce que tous les enfants 
se sentent inclus et aient le droit 
à la parole. 

M
O

D
U

LE
 4

 · 
U

N
IT

É
 I

II



MANUEL ESU DE l’UNICEF 

66 Manuel du kit scolaire 

ACTIVITÉ VII : 
Thème VII (T7) : ‘Paix et processus de réconciliation dans 
ma communauté’

L’objectif du Thème VII ‘Paix et processus de réconciliation dans ma 
communauté’ est de faire prendre conscience des stéréotypes et 
préjugés, et des compétences en communication efficace pour la 
résolution positive des conflits et l’établissement de la paix. 

T7 Activité d’apprentissage I : ‘Comment voyons-nous les choses ?’ 

Apprentissage : Prendre conscience des préjugés. 
ÉTAPE 1 : Préparation : Tracez deux lignes comme dans l’ENCADRÉ 19 
sur une feuille de tableau-papier ou sur le tableau.

ENCADRÉ 19 : Perceptions différentes

1. Ligne Un :  

2. Ligne Deux :     

ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves : Laquelle de ces deux lignes est la 
plus longue ? Demandez à tous les élèves qui pensent que la ligne Un 
est plus longue de lever la main. Comptez-les. Puis demandez à tous les 
élèves qui pensent que la ligne Deux est la plus logue de lever la main. 
Comptez-les. 
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves : Comment savez-vous que la ligne Un 
est plus longue que l’autre ? Par ex. parce qu’elle semble plus longue. 
Demandez à plusieurs élèves de donner leur avis.
ÉTAPE 4 : Demandez à un élève de venir au tableau et de prendre le 
mètre pour la mesurer.
ÉTAPE 5 : Discussion. Les lignes sont de même longueur mais il y a un 
effet d’optique qui nous fait percevoir une ligne plus longue que l’autre. 
Demandez aux élèves : Vous est-il arrivé de voir une chose ou une 
personne différemment de que ce qu’elle était en réalité ? Demandez 
aux élèves de faire part de leurs exemples. 
ÉTAPE 6 : Expliquez. Un préjugé est exactement cela. Nous préjugeons 
quelque chose ou quelqu’un avant de savoir effectivement les faits réels. 
Pré- juger veut dire ‘juger avant’. 

T7 Activité d’apprentissage 2 : ‘Comment connaissons-nous les 
choses ?’

Apprentissage : Prendre conscience des stéréotypes. 
ÉTAPE 1 : Demandez aux élèves de dessiner l’image d’un/e Asiatique (ou 
d’un/e Africain/e, ou d’un/e Européen/e, ou d’un/e Américain/e). Donnez 
environ 20 min pour la réalisation du dessin. 

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de prendre conscience des 
stéréotypes et des préjugés 

2.  de réfléchir aux 
compétences en 
communication

3.  de comprendre les idées 
de paix et de réconciliation 
résultant d’une résolution 
positive des conflits et de 
l’établissement de la paix 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 

 REMARQUE  Veillez à ce que 
les deux lignes soient de 
même longueur et que la seule 
différence soit les pointes de 
flèches orientées différemment.
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ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves d’afficher les dessins sur le mur ou de 
les aligner sur le sol près les uns des autres, comme sur une corde à 
linge. 
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves de trouver les caractéristiques 
communes des dessins (catégories) par exemple sur les vêtements. Par 
ex. : Que portent comme vêtements les Asiatiques dessinés ? Portent-ils 
le même genre d’habits ? Quels caractères corporels ont-ils en commun ? 
Par ex. Quel est la couleur de leur peau, de leurs yeux, de leurs cheveux 
? Écrire les catégories (caractéristiques communes de tous les dessins 
des élèves) sur une feuille ou le tableau.  
ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves : Avez-vous jamais rencontré un/une 
Asiatique ? Si oui, demandez à ceux qui ont dit oui de décrire l’Asiatique 
qu’ils ont rencontré et écrivez les caractéristiques de la description à côté 
des catégories des dessins. Si non, demandez aux élèves : Comment 
savez-vous à quoi ressemble un Asiatique ? Comment savez-vous quelle 
langue parle un Asiatique ? Les réponses peuvent varier : par la télévision, 
les journaux, les films, les magazines, un voisin ou.... 
ÉTAPE 5 : Demandez aux élèves : Tous les dessins sont-ils les mêmes ? 
Tous les Asiatiques représentés par les différents élèves sont-il 
identiques ? Pourquoi pas ? Les dessins ne sont pas identiques parce 
que chaque élève a dessiné une représentation personnelle en fonction 
de la compréhension qu’il a de ce qu’est un Asiatique (ou un Africain, 
Européen ou Américain, etc..) et de ce à quoi il ressemble. Mais, il y a 
des caractéristiques communes, les catégories que tous les élèves ont 
utilisées pour représenter un Asiatique. Lisez les catégories écrites sur 
la feuille ou sur le tableau. 
ÉTAPE 6: Expliquez : les catégories utilisées pour représenter un Asiatique 
(ou un Africain, etc.) sont des stéréotypes. Ce sont des caractéristiques 
générales que nous attribuons à un groupe de gens : les Asiatiques (ou les 
Africains, etc..). L’Asie est un vaste continent (comme l’Europe, l’Afrique 
ou les Amériques...) et les Asiatiques parlent de nombreuse langues (par 
ex. l’arabe, le chinois, l’indonésien, le japonais, etc..), ils ont des traits 
différents, par ex. couleur de la peau, des yeux, des cheveux, etc.. Les 
vêtements eux aussi peuvent être très différents, par ex. une Indienne 
peut porter un sari traditionnel et un Mongolien un kaftan traditionnel. 
ÉTAPE 7: Discutez avec les élèves : À votre avis, quelles sont les 
conséquences de l’utilisation des stéréotypes ? Pouvez-vous donner un 
exemple lié à votre contexte ? 

T7 Activité d’apprentissage 3 : ‘Comment disons-nous les choses ?’  

Apprentissage : Prendre conscience de la façon dont nous communiquons. 
ÉTAPE 1 : commencez cette activité par un exercice : le téléphone 
humain.  
ÉTAPE 2 : Demandez aux joueurs de former un cercle en se tenant les 
mains les uns des autres
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves de lâcher les mains et de s’asseoir au 
sol ou sur des chaises tournées vers le centre du cercle.

 REMARQUE  Adaptez cette activité 
à votre contexte, par ex. si vous 
êtes en Asie, demandez de 
décrire un Africain ou un Européen 
ou un American. 
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ÉTAPE 4 : Désignez un élève pour être l’expéditeur du message (point de 
départ). L’expéditeur du message doit inventer un message -- une phrase 
ayant un sens -- à envoyer au destinataire du message. Le destinataire du 
message est l’élève se trouvant à l’extrémité de la chaîne. Par exemple, 
l’expéditeur envoie le message en susurrant à l’oreille de l’enfant situé 
à sa gauche qui, à son tour, susurrera le message reçu, tel qu’il l’aura 
compris, à l’oreille de son voisin de gauche jusqu’à ce que le message 
arrive au destinataire (le dernier). 
ÉTAPE 5 : Jeu : L’expéditeur prétend composer un numéro et parle à un 
téléphone imaginaire. Le destinataire, le dernier du cercle, doit dire tout 
haut le message qu’il a reçu pour que le reste du groupe l’entende. 
ÉTAPE 6 : Discussion. Demandez aux élèves : Vous êtes-vous amusés 
à ce jeu du téléphone humain ? Le message à l’arrivé était-il fidèle 
au message du début ? D’après vous, qu’est-ce qui n’a pas marché ? 
Comment pensez-vous qu’on puisse améliorer la communication ? 
ÉTAPE 7 : Une bonne communication est fondée sur de bonnes qualités 
d’écoute et sur la façon dont on dit les choses. Si un message n’est 
pas communiqué clairement, le destinataire ne peut pas le comprendre 
clairement. C’est pourquoi le message, à la fin, est devenu très différent 
du	message	de	départ.	Très	souvent	des	«	malentendus	»	sont	la	cause	
de conflits. Demandez aux élèves s’ils se souviennent d’un exemple de 
conflit basé sur un malentendu par ex. avec leurs camarades d’école ou à 
chez eux, avec des frères ou sœurs. Pouvez-vous donner un exemple de 
conflit causé par un malentendu, une mauvaise communication ? 

T7 Activité d’apprentissage 4 : ‘Planètes en guerre’ 

Apprentissage : Prendre conscience de la dynamique des conflits et de 
la résolution des conflits. 
ÉTAPE 1 : Présentez l’activité en disant qu’il y a une guerre entre la 
planète Mars et la planète Venus. Chaque groupe de travail se voit 
confier une mission de rétablissement de la paix. Comment une mission 
de rétablissement de la paix peut-elle aider Mars et Venus à retrouver la 
paix ? 
ÉTAPE 2 : Jeu de rôle. Lire le scénario ci-après aux groupes. Si possible, 
imprimez-le ou écrivez-le d’avance sur une sur une feuille de tableau-
papier que tous les élèves puissent voir. 

ENCADRÉ 20 : Planètes en guerre  

Mission de rétablissement de la paix. Une terrible guerre s’est engagée 
entre Venus et Mars il y a un an. De nombreux civils ont été tués et beaucoup 
de gens souffrent des terribles conséquences de la guerre. 

Contexte : Venus a besoin de nouvelles sources d’eau. Il y a de moins en 
moins d’eau sur Venus. Mars, en revanche a beaucoup d’eau. Venus a 
attaqué Mars dans l’intention de soumettre sa population et de prendre le 
contrôle de ses ressources en eau. Mars est une planète très pacifique, mais 
a engagé son armée pour la protéger de l’attaque. 

 REMARQUE  Les élèves ne 
peuvent susurrer le message à 
leur voisin qu’une seule fois.
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ÉTAPE 3 : La tâche de la mission de paix de la planète Terre est de 
trouver une solution au conflit. Comment peut-on mettre fin au conflit ?
Suggérez : Les ressources en eau devraient-elles être partagées ? 
Pourquoi oui (ou non) ? Comment pourrait-on trouver une bonne solution 
au partage des ressources ? Que devrait faire Venus pour résoudre son 
problème d’eau ? Par ex. utilisez l’eau sagement, cessez de gaspiller 
une eau précieuse, par exemple en utilisant l’eau pour laver les navettes 
spatiales, mettre en réserve l’eau pendant la saison des pluies, etc.. 
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe de faire une liste des démarches 
possibles pour résoudre le conflit. Que devrait suggérer la mission de 
paix à Mars et à Venus ? Encouragez chaque groupe à discuter.
ÉTAPE 5 : Demandez à chaque groupe de lire ses propositions. Discutez 
avec la classe.
ÉTAPE 6 : Jeu de rôle. Invitez un groupe à être la mission de rétablissement 
de la paix, un groupe à être la planète Venus et un groupe à être la planète 
Mars et à jouer la mission de paix. 
ÉTAPE 7 : Si c’est approprié, vous pouvez répéter un exercice semblable 
en vous basant sur des expériences réelles de votre contexte. Veillez à 
ce que l’axe soit l’établissement de la paix. 

ACTIVITÉ VIII : 
Thème VIII (T8) : ‘La géographie de ma communauté’

L’objectif du Thème VIII ‘La géographie de ma communauté’ est 
d’explorer les concepts fondamentaux de la géographie physique (de 
l’environnement) et de la géographie humaine (des pays/nations) en 
partant de sa propre communauté. 

T8 Activité d’apprentissage 1 : ‘Dessiner la carte de ma communauté’  

Apprentissage : Dessiner la carte de sa propre communauté. 
ÉTAPE 1 : Expliquez. Comment dessiner une carte de votre communauté 
à la main : (1) déterminez la zone que vous voulez couvrir avec la carte, par 
exemple l’école et les maisons de tous les élèves de la classe. (2) écrivez 
les points cardinaux (Nord, Sud, Est et Ouest) sur la carte : le Nord en 
haut, l’Est à droite, l’Ouest à gauche et le Sud en bas. (3) convenez avec 
les élèves quels bâtiments ou monuments sont au nord, au sud, à l’est 
et à l’ouest. (4) établissez un bâtiment (ou monument) central à partir 
duquel les distances entre bâtiments seront établies, par ex. l’école ou 
le E/EAE. Demandez aux élèves : Est-ce que l’école est plus loin ou plus 
près de la mairie (par exemple) ? Répétez avec les autres bâtiments. 
ÉTAPE 2 : Discutez avec les élèves : Que devons-nous dessiner sur la 
carte ? Par ex. boutiques, kiosks, stations de bus, bâtiments religieux..., 
etc. Écrivez la liste de ce qui doit être sur la carte.
ÉTAPE 3 : Si vous ne trouvez pas de très grandes feuilles, utilisez le dos 
d’une boîte en carton ou tout autre grand papier que vous pouvez trouver. 

 REMARQUE  L’apprentissage du 
Thème 5 ‘L’histoire de ma com-
munauté’ peut être lié à celui-ci. 
L’enquête sur l’histoire et sa 
compréhension contribuent à une 
meilleure vision sur les conflits. 
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les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de savoir comment dessiner 
une carte à la main

2.  d’identifier les principaux 
continents

3.  de connaître les États/
nations de leur propre 
continent 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 

 REMARQUE  Utilisez le matériel « 
art et artisanat » et le tableau (par 
ex. compas et équerres) pour faci-
liter le dessin.
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Vous pouvez aussi réunir des pages de cahier d’exercices au moyen de 
ruban adhésif. 
ÉTAPE 4 : Passez d’un groupe à l’autre pour soutenir le travail de dessin.  
ÉTAPE 5 : A la fin de l’exercice, demandez à chaque groupe de présenter 
sa carte à la classe. 
Affichez la carte dans le Coin d’apprentissage : Ma communauté

T8 Activité d’apprentissage 2 : ‘Carte physique de ma communauté’

ÉTAPE 1 : Expliquez. Le but d’une carte physique est de montrer les types 
de terrain : déserts, montagnes, plaines, lacs, mers, océans, fleuves, 
etc.. Une carte physique représente l’aspect physique du terrain. 
ÉTAPE 2 : Montrez la carte de géographie physique du kit l’École-en-
boîte. Examinez-là avec les élèves. Par exemple, demandez aux élèves : 
Que représentent les zones en vert ? Les zones en brun ? Les zones en 
bleu ? Donnez à chaque groupe la possibilité d’explorer la carte physique 
attentivement. 
ÉTAPE 3 : Faites une liste de toutes les réalités physiques représentées 
sur une carte de géographie physique. Expliquez : les cartes physiques 
montrent généralement des choses comme des montagnes, les rivières 
et les étendues d’eau (toujours en bleu). Les montagnes et les élévations 
sont habituellement montrées par des couleurs différentes : les nuances 
de teinte montrent le relief. Normalement, sur les cartes physiques le 
vert indique les basses altitudes, tandis que les bruns montrent les 
hautes altitudes. Les plaines côtières sont en vert foncé, tandis que les 
hautes altitudes vont de l’orange au brun foncé. Les rivières sont en 
bleu.
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe d’identifier l’environnement 
physique de leur communauté : par ex. rivière, lacs, montagne, collines, 
plaine, zones sablonneuses et décider comment les représenter sur 
leur carte. Affichez les cartes dans le Coin d’apprentissage : Ma 
communauté. 

T8 Activité d’apprentissage 3 : ‘La carte de géographie humaine du 
monde’

ÉTAPE 1 : Utilisez la carte physique et le globe gonflable.
ÉTAPE 2 : Commencez la leçon en demandant : Quelles sont les 
différences entre la carte physique et le globe gonflable ? Que représente 
la carte physique ? Que représente le globe gonflé ? 
ÉTAPE 3 : Expliquez. La carte physique et le globe sont deux cartes du 
monde. La carte physique est plate et représente les traits physiques 
du monde. Le globe est une boule ronde et il est posé sur son axe de 
rotation pour représenter la révolution de la planète terre. Le globe 
gonflé représente les pays et nations de chaque continent. Demandez 
aux élèves : Savez-vous ce qu’est un continent ? Encouragez les élèves à 
donner leurs propres réponses. Il n’est pas nécessaire que les réponses 

 REMARQUE   La carte de la com-
munauté sera utilisée pour les 
activités des Thèmes IX, X, XI et 
XII. 

 REMARQUE   Vous pouvez aussi 
utiliser le globe gonflable pour 
identifier les différentes couleurs 
utilisées pour représentent les 
divers types de terrain.

 REMARQUE  La carte physique et 
le globe sont contenus dans le kit 
ÉeB. 
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soient exactes, elles doivent juste aider les élèves à explorer les idées 
qu’ils ont.
ÉTAPE 3 : Expliquez. Un continent est l’une des (six) grandes étendues 
de terre sur la surface du globe, entourées essentiellement par des mers. 
Géologiquement il y a six (6) continents : l’Asie, l’Afrique, l’Europe, l’Australie, 
l’Antarctique (au Pôle sud) et les Amériques (du Sud, Centrale et du Nord). 
Invitez les élèves à identifier les différents continents sur la carte et sur 
le globe gonflé. 
ÉTAPE 4 : Regardez le globe avec les élèves et demandez : Quels sont 
les pays qui font partie de notre continent ? 
ÉTAPE 5 : écrivez les pays sur le tableau ou sur une grande feuille à 
mesure que les élèves les lisent sur le globe.
ÉTAPE 6 : Demandez à chaque groupe de lire le nom de la capitale de 
chaque pays. Passez de groupe en groupe pour que, chacun à son tour 
ait le globe dans les mains. 
ÉTAPE 7 : écrivez le nom des capitales à côté du nom du pays. Demandez 
à chaque groupe de recopier les noms des pays et des capitales sur leur 
cahier d’exercices. Demandez à chaque groupe de mémoriser les pays 
avec leur capitale. 
ÉTAPE 8 : Organisez un concours entre groupes. Dites le nom d’un pays 
ou d’une capitale et demandez à chaque groupe de lever une main pour 
donner la réponse. Le groupe quoi a le plus de bonnes réponses gagne. 
Répétez l’exercice avec les autres continents.
ÉTAPE 9 : Faites le Quiz de l’ENCADRÉ 21 avec les élèves : 

ENCADRÉ 21 : ‘Le Quiz des continents’

LE QUIZ DES CONTINENTS                                  

Question: Savez-vous pourquoi le symbole des 
Jeux olympiques internationaux a cinq anneaux ? 

Réponse : Parce que chaque anneau représente 
un continent habité (par des hommes). L’Antarctique n’est pas habité.

Question : Do you know why rings are represented interlocking?

Réponse : Pour représenter la relation entre toutes les nations/pays du 
monde et leurs couleurs représentent les couleurs de tous les drapeaux du 
monde. Le blanc qui constitue le fond est lui aussi considéré comme faisant 
partie du drapeau olympique. 

ÉTAPE 10 : Demandez aux élèves de dessiner le symbole des Jeux 
olympiques.  

T8 Activité d’apprentissage Quatre : ‘Lisez le carte physique du 
monde’ 

ÉTAPE 1 : Expliquez. Le but d’une carte physique est de montrer les types 
de paysages comme les déserts, les montagnes, les plaines, les lacs, les 
mers, les océans, les rivières, etc.. Une carte physique représente les 
aspects physiques de la terre.

 REMARQUE  Certains manuels 
de géographie représentent 
l’Amérique du Nord et l’Amérique 
du sud comme deux continents 
différents. Dans ce cas, on 
compte sept continents. 
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ÉTAPE 2 : Regardez les traits de la carte physique et axez-vous sur votre 
propre continent. Demandez aux élèves : Quels sont les grands traits de 
sa géographie physique ? Par ex. montagnes, lacs, déserts, forêts, etc..
ÉTAPE 3 : Recommencez l’exercice pour chaque continent. 
ÉTAPE 4 : Préparez un quiz. Nommez les grands traits physiques de tous 
les continents Demandez à chaque groupe pris au hasard de répondre. 
Le groupe ayant le plus de réponses correctes gagne. 

ACTIVITÉ IX :  
Thème IX (T9) : ‘Les moyens de subsistance de ma 
communauté’

L’objectif du Thème IX ‘Les moyens de subsistance de ma communauté’ 
est d’explorer les idées fondamentales concernant les moyens de 
subsistance et les ressources d’une communauté. Ce thème pose les 
bases d’une discussion sur la conservation des ressources naturelles et 
les possibilités d’emploi dans la communauté locale. 

T9 Activité d’apprentissage I : ‘Explorer le concept de moyens de 
subsistance’ 

Apprentissage : Comprendre les concepts fondamentaux de moyens de 
subsistance et sources de revenu. 
ÉTAPE 1 : Réflexion en commun. Demandez aux élèves : Connaissez-
vous le sens de l’expression : « moyens de subsistance » ? Qu’est-ce 
qui vous vient à l’esprit quand vous entendez cette expression ? Discutez 
des réponses avec les élèves. 
ÉTAPE 2 : Expliquez. Les ‘moyens de subsistance’ sont les moyens 
permettant de supporter l’existence des gens : les sources de 
l’alimentation et/ou des revenus (l’argent gagné). Habituellement, on 
parle des moyens de subsistance d’un foyer (une famille) pour indiquer 
les sources de ses revenus (soit monétaires, soit en termes de denrées 
alimentaires) qui permettent à la famille de subsister. Par exemple : 
l’agriculture fournit des moyens de subsistance, parce que l’agriculteur 
peut soit manger soit vendre les produits de ses champs. Les champs 
sont le moyen de subsistance d’un agriculteur. 
Demandez aux élèves : Pouvez-vous me donner des exemples de 
moyens de subsistance ? Par ex. vendre des œufs, élever des chèvres 
qui peuvent être mangées ou vendues, etc.. Écrivez les exemples sur 
une feuille de papier ou sur le tableau. 

ÉTAPE 3 : Expliquez. Les moyens de subsistance d’une communauté 
se basent sur les possibilités d’activités économiques ou ‘d’activités 
génératrices de revenus’ (AGR) disponibles dans la communauté. Il y a 
quatre grandes catégories d’activités économiques : 

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de comprendre le concept 
de moyens de subsistance 

2.  de comprendre le concept 
de ressources naturelles

3.  de lister les moyens 
de subsistance d’une 
communauté. 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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(a)  LA FABRICATION (faire des objets). Fabriquer des objets est la 
capacité de transformer des matériaux bruts en produits finis. Par 
exemple, une boulangerie transforme en pain de la farine, du sel, de 
l’eau, de la levure et de l’huile /ou un autre corps gras. 

(b)  LES SERVICES. Fournir un service à des clients est la capacité à 
faire quelque chose pour quelqu’un. Par exemple un coiffeur ou 
un chauffeur de taxi fournissent un service (par ex. une coupe de 
cheveux, et un déplacement) à leurs clients. 

(c)  LE COMMERCE. Le commerce est l’activité consistant à vendre des 
produits à quelqu’un. Par exemple, les boutiques et les kiosks sont 
des commerces de détail.

(d)  L'AGRICULTURE. L’agriculture produit des denrées en travaillant 
la terre et/ou en élevant des animaux (élevage). La pêche fait aussi 
partie de ce groupe. 

ÉTAPE 4 :  Demandez aux élèves. Examinez des exemples d’activités 
générant des revenus dans votre communauté, pouvez-vous regrouper 
les exemples dans les quatre catégories de la fabrication, des services, 
du commerce et de l’agriculture ? Écrivez les réponses sur le tableau ou 
sur la feuille. 
ÉTAPE 5 :  Demandez aux élèves : Pensez à notre communauté, quels 
types d’activités économiques y trouve-t-on ? Par ex. pêche, coiffeurs, 
taxis, bus, boutiques, agriculture, etc..
ÉTAPE 6 :  Demandez aux élèves. Prenons l’exemple des enseignants, 
des infirmières, des médecins et des gens qui travaillent pour la 
collectivité publique de la communauté, à votre avis, dans quelle 
sorte d’activité sont-ils ? Par ex. les maîtres et plus généralement le 
personnel des écoles, les médecins et les personnels des hôpitaux 
ou des dispensaires fournissent des services à la communauté. 
Habituellement ces services sont appelés ‘services publics’, ce qui 
veut dire que ce sont des services importants pour le bien de l’ensemble 
de la communauté. 
ÉTAPE 7 :  Demandez aux élèves. À votre avis, qui doit payer pour les 
‘services publics’ ? Par exemple, dans de nombreux pays, l’accès à 
l’enseignement primaire et aux établissements de soins est gratuit et 
obligatoire pour la population. Selon vous, pourquoi ces pays, par exemple 
la Chine, plusieurs pays européens y compris l’Italie, la Suède, l’Espagne 
et la France, ou des pays comme le Venezuela, l’Argentine fournissent-ils 
l’enseignement gratuit et obligatoire (les familles doivent veiller à ce que 
les enfants fréquentent l’école primaire) et l’accès gratuit aux soins de 
base ? Discutez avec les élèves de l’école gratuite et obligatoire et de la 
gratuité des soins de base.
ÉTAPE 8 :  Demandez aux élèves. À votre avis, dans quel type d’activité 
sont les chanteurs, les footballeurs et les musiciens ? Les musiciens à 
succès travaillent dans le secteur de la musique et gagnent un revenu 
(un moyen de subsistance) grâce à leur talent. Les grands footballeurs 
sont dans une activité similaire : le secteur du sport professionnel. Ils 
sont payés par le secteur des médias (les moyens de communication 
comme la télévision et la radio). 
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ÉTAPE 9 :  Demandez aux élèves. Quelle profession aimeriez-vous faire 
quand vous serez grands ? Pourquoi ? Demandez aux élèves de discuter 
par groupes et de dessiner une image de la profession qu’ils voudraient 
avoir quand ils seront grands.

EXTENSION : Activité I : Vous pouvez parler de l’influence des médias 
de masse (comme la TV, internet, la radio, etc.. qui poussent les gens à 
«	consommer	»	des	produits	comme	la	musique,	les	matchs	de	foot,	et	
autres). Vous pouvez observer comment les publicités sont utilisées pour 
commercialiser les produits dans votre communauté. 
Activité II : Vous pouvez explorer les modèles de rôle. Par exemple, de 
nombreux enfants admirent les gens riches parce qu’ils ont des voitures 
éclatantes, des vêtements clinquants, une grosse maison, etc..

T9 Activité d’apprentissage 2 : ‘Explorer le concept de ressources 
naturelles’

Apprentissage : Comprendre les idées fondamentales sur les ressources 
naturelles de votre communauté et de votre pays.
ÉTAPE 1 : Demandez aux élèves. À votre avis, y a-t-il une différence 
entre moyens de subsistance et ressources naturelles ? Discutez avec 
eux et appuyez-vous sur ce qui a été appris dans l’Activité I. 
ÉTAPE 2 :  Expliquer. ressources naturelles d’une communauté 
fournissent un moyen de subsistance essentiel à la communauté pour 
survive. Par exemple l’eau est une ressource naturelle très importante. 
Sans eau, il n’y a pas de vie. Aucune plante ne peut croître sans eau et 
aucun être humain ne peut survive sans eau. Les terres fertiles sont 
aussi une ressource naturelle. Aucune denrée alimentaire ne peut être 
cultivée sans terre fertile. Les prairies sont aussi une ressource naturelle 
importante. Le bétail ne peut survivre sans herbe à brouter et sans eau. 
Les lacs et les rivières sont des ressources naturelles importantes qui 
fournissent de l’eau et de la nourriture (les poissons). Les minéraux sont 
également des ressources naturelles. Le pétrole, l’or, les diamants et 
autres minéraux sont des ressources naturelles. Les forêts sont des 
ressources naturelles pour les hommes et pour les animaux. Les forêts 
produisent de l’oxygène (un élément naturel vital pour la vie sur terre) au 
moyen de la photosynthèse . 
L’air pur et non pollué est lui aussi une importante ressource naturelle. 
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves. Pouvez-vous faire une liste des 
ressources naturelles présentes dans notre communauté ? Inscrivez les 
réponses sur une feuille ou au tableau.
ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves. À votre avis, qui devrait posséder les 
ressources d’une communauté ? Par exemple l’eau devrait-elle être la 
propriété d’une seule personne ? Devrait-on payer pour avoir de l’eau ? 
Qui possède l’eau de la rivière ? 
Ouvrez la discussion avec les élèves et discutez librement. Prenez des 
exemples dans votre propre contexte. 

 REMARQUE  Invitez les enfants 
à identifier aussi les femmes 
d’affaires qui réussissent. Dis-
cutez avec les élèves. À votre 
avis, comment peut-on définir 
la réussite ? Pourquoi ? Réus-
sir signifie-t-il gagner beaucoup 
d’argent ? Qui sont vos modèles ? 
Pourquoi ? 

 REMARQUE   Vous pouvez lier 
l’explication de l’oxygène et de 
la photosynthèse aux leçons de 
science. 

 REMARQUE   Le but de cette 
discussion est de souligner 
l’importance de la propriété 
collective des ressources com-
munes pour garantir que tous les 
membres de la communauté ont 
accès aux ressources naturelles 
vitales. Quelles autres ressources 
devraient-elles être sous une 
responsabilité collective (de la 
communauté) ? À votre avis, qui 
devrait gérer les ressources col-
lectives ? 
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ÉTAPE 5 :  En partant de la liste des ressources et des moyens de 
subsistance, demandez à chaque groupe de dessiner les ressources et 
les moyens de subsistance de la communauté sur la carte. Demandez 
aux élèves. Où les gens de notre communauté font-ils brouter leur 
bétail ? Où vont-ils chercher du bois ? D’où tirons-nous l’eau ? Y a-t-il des 
activités minières dans la communauté ? Qu’extrait-on du sol ? 

EXTENSION : Invitez une personne âgée à parler à la classe des 
ressources de la communauté et de leur gestion. Convenez à l’avance, 
avec l’intervenant, de ce dont il va parler. 

T9 Activité d’apprentissage 3 : ‘Carte des moyens de subsistance 
de la communauté’

Apprentissage : Comprendre le lien entre ressources naturelles et 
moyens de subsistance. 
ÉTAPE 1 : Expliquez. Nous allons explorer les moyens de subsistance et 
les ressources naturelles de notre communauté. Demandez aux élèves : 
Comment pouvons-nous en savoir plus sur les moyens de subsistance 
de notre communauté ? Discutez avec eux et envisagez diverses 
options. Par ex., chaque groupe peut parcourir une zone définie de la 
communauté (par ex. autour de leurs maisons ou dans le quartier dans 
lequel ils vivent) et inscrire dans leur cahier d’exercices les différents 
types d’activités qu’ils ont vues. Les élèves peuvent aussi enquêter sur 
les types d’emplois les plus courants dans la zone. 
ÉTAPE 2 : Expliquez. Des enquêtes peuvent aussi nous permettre d’avoir 
plus d’informations. Les enquêtes sont des investigations et leur but est 
de poser des questions pertinentes à des gens importants pour obtenir 
d’eux des informations fiables. 
Quand vous effectuez une enquête vous devenez un détective et votre 
tâche est de trouver davantage d’informations. Demandez à chaque 
groupe de dresser une liste de questions pour leur enquête. 
ÉTAPE 3 : Demandez aux groupes de communiquer leur liste à la classe. 
Discutez et retenez les questions les plus pertinentes pour les utiliser 
dans l’enquête.  
ÉTAPE 4 : Expliquez. Le but de nos enquêtes est de faire une carte (une 
liste) des moyens de subsistance de notre communauté. Discutez avec 
chaque groupe de la façon de conduire au mieux l’enquête. 
ÉTAPE 5 : Feedback de l’enquête. Demandez à chaque groupe de faire 
part à la classe de ce qu’il a découvert. Quels types d’activités avez-vous 
observé dans la zone que vous avez enquêtée ? Quels types d’emplois 
permettent aux gens de gagner leur vie ? Discutez avec les élèves des 
différents types d’activités et des professions qui sont présentes dans 
la communauté. 
ÉTAPE 6 : Demandez aux élèves de dessiner les différentes sources 
de moyens de subsistance présentes dans la communauté. Affichez les 
dessins dans le Coin d’apprentissage : Ma communauté.

 REMARQUE   L’objectif de cette 
activité est de faire prendre con-
science des ressources vitales 
présentes dans la communauté et 
de la nécessité de leur bonne ges-
tion pour que tous les membres 
de la communauté puissent en 
profiter 

 REMARQUE   Affichez la carte 
de ressources et moyens 
de subsistance dans le Coin 
d’apprentissage. 

 REMARQUE   Renvoyez à l’enquête 
sur l’éducation du Thème 2.

 REMARQUE   Cet exercice néces-
site une préparation et le con-
sentement des parents. Veillez 
à préparer cette activité bien à 
l’avance. 
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ÉTAPE 7 : Évaluation. Demandez aux élèves. Qu’avez-vous appris avec 
cette activité ? L’avez-vous aimée ? Qu’est-ce que vous avez trouvé 
difficile ? Pourquoi ? 

ACTIVITÉ X :  
Thème X (T10) : ‘Promotion de la santé dans ma 
communauté’

L’objectif du Thème X ‘Promotion de la santé dans ma communauté’ 
est	 d’enquêter	 sur	 les	 «	 risques	 sanitaires	 »	 (pour	 la	 santé)	 présents	
dans sa communauté et d’identifier d’importants messages de survie qui 
peuvent être communiqués aux enfants et à la communauté. 

(Les activités suivantes sont adaptées de Children-to-Children-Trust et 
Children living in camps, ed. Clare Hanbury. Vous pouvez télécharger 
des documents gratuits sur l’eau potable et l’assainissement sur le site : 
www.children-to-chiildren.org/resources/stories.htm) 

Préparation des activités : ‘Planifier les activités de protection de la 
santé dans sa communauté’ 

Apprentissage : Planifier des activités de protection de la santé. 
ÉTAPE 1 : Préparation : Organiser une réunion avec les parties prenantes 
concernées : représentants des enfants parents/tuteurs, Comité de 
direction de l’espace/environnement adapté aux enfants et/ou de 
l’école, maîtres, travailleurs sociaux, volontaires et personnel soignant 
de la communauté. Ils constitueront le Comité consultatif pour le 
développement et la mise en œuvre d’activités de protection de la santé 
dans la communauté. 
ÉTAPE 2 : Listez les questions sanitaires dont les adultes et les enfants 
ressent que ce sont :
 (1)  des questions sanitaires importantes pour eux, leurs frères et 

sœurs et leurs familles
 (2)  des questions sanitaires au sujet desquelles ils peuvent faire 

quelque chose 
 (3) des questions sanitaires qui sont amusantes et interactives.

ÉTAPE 3 : Discutez avec le Comité consultatif. Y a-t-il des projets en 
matière de santé dans la communauté ? Sur quoi portent-ils ? Qui les 
réalise ? Pouvez-vous coordonner vos activités avec eux ? 
ÉTAPE 4 : Décidez : Quelles questions pouvez-vous traiter ? Faites une 
liste et discutez de la façon dont le Comité consultatif pourrait contribuer 
à l’élaboration d’une action sur ces questions. Comment va-t-il falloir 
organiser les groupes ? Tous les enfants vont-ils faire la même chose ? 
Ou des groupes mèneront-ils certaines activités tandis que d’autres 
groupes en feront d’autres ? Questions importantes à prendre en 
compte : les activités doivent être importantes pour la santé des enfants, 

 REMARQUE   Il est important que 
les enfants s’amusent à ces activi-
tés et qu’ils se les approprient. 

Les activités d'apprentissage 
aident les enfants et les 
enseignants à :

1.  Apprendre à planifier des 
campagnes de promotion de 
la santé dans la communauté 
de l'élève

2.  Comprendre comment 
prévenir et traiter les vers

3.  Comprendre comment 
prévenir et traiter la diarrhée

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 
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pertinentes dans le contexte, suffisamment faciles comprendre par des 
enfants, suffisamment simples à réaliser par des enfants, intéressantes 
et amusantes.

Liste récapitulative 3 : Activités de protection de la santé dans la 
communauté  

•	 	Le	Comité	consultatif	a-t-il	assuré	que	les	autorité	locales	sont	au	courant	
et approuvent les activités ?

•	 Disposez-vous	des	ressources	nécessaires	pour	les	activités	?

•	 Avez-vous	déterminé	les	objectifs	des	activités	?

•	 	Avez-vous	les	connaissances	nécessaires	sur	le	sujet	?	Si	non,	avez-vous	
impliqué des experts disponibles par ex. des personnels de santé ?

•	 	Avez-vous	planifié	les	activités,	étape	par	étape,	pour	éviter	d’éventuels	
problèmes ?

•	 Avez-vous	assez	de	soutien	pour	réaliser	les	activités	?

•	 	En	quoi	l’expérience	qu’auront	les	enfants	en	réalisant	ces	activités	les	
aidera-t-il ?

T10 Activité d’apprentissage 1 : ‘LES VERS’ 

ENCADRÉ 22 : Informations générales sur les vers

LES VERS : Les vers sont des parasites. Un parasite est un petit animal qui 
tire sa nourriture de notre corps. Ils rentrent dans notre corps de nombreuses 
façons. Ils peuvent nous rendre malades, arrêter les enfants de grandir 
et même les tuer. Les vers peuvent être évités par de simples mesures 
d’hygiène et d’assainissement et peuvent être soignés par des médicaments 
peu chers. Les vers peuvent causer de nombreux problèmes aux gens qui 
vivent dans des lieux inhabituels tels que des camps ou des résidences 
d’urgence	où	les	conditions	sanitaires	sont	médiocres.	Il	y	a	de	nombreuses	
espèces de vers, certains gros, certains si petits qu’on ne peut même pas 
les voir. Parfois ceux qu’on ne peut pas voir sont pires que les plus gros. Les 
enfants sont plus susceptibles d’attraper des vers. 

Comment attrapons-nous des vers ?

Les vers peuvent se multiplier rapidement : un vers peut pondre des milliers 
de petits œufs que nous ne pouvons pas voir. Quand un vers est à l’intérieur 
de notre corps, il pond des milliers d’œufs qui s’évacuent du corps avec les 
selles. 

Si	les	selles	sont	posés	dans	des	endroits	où	nous	nous	asseyons,	où	nous	
marchons, jouons, mangeons, les œufs de vers contenus dans ses selles 
peuvent aller sur des choses que nous touchons comme des meubles, de 
l’eau, le sol, la poussière, etc. Des mouches peuvent se poser sur les selles 
et transporter les œufs sur nos assiette et verres, voire sur la nourriture que 
nous allons manger. Nous allons ainsi avaler des œufs sans le savoir et ils 
vont se transformer en vers en nous. Puis ils traversent les différentes parties 
de notre corps jusqu’à qu’ils trouvent une bonne place pour se développer, 
habituellement	dans	notre	intestin	où	ils	se	nourrissent	des	restes	de	notre	
alimentation.
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 REMARQUE   Les activités suiv-
antes ont été retenues à titre 
de guidage et parce qu’elles 
représentent le risque sanitaire 
les plus répandu pour les enfants. 
Les activités de protection de la 
santé doivent être adaptées à vo-
tre contexte. 
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Comment pouvons-nous éviter les vers ?

Une bonne hygiène est la meilleure façon d’éviter les vers. Suffisamment 
d’eau permet d’améliorer l’hygiène. Évacuez vos selles dans un lieu sûr 
(des latrines) ; lavez-vous les mains et le derrière ; gardez vos ongles 
courts ; gardez vos vêtements et vos draps propres ; si possible, portez 
des chaussures ou des tongs (pour que vos pieds ne soient pas en contact 
avec le sol) ; si possible utilisez beaucoup d’eau pour vos laver ; réduisez les 
mouches ; gardez la nourriture et l’eau couverts ; gardez bien propre l’endroit 
où	sont	mis	les	bébés	et	celui	où	jouent	les	enfants.

Symptômes de la présence de vers.

Démangeaison de l’anus, mauvais sommeil, agitation, mauvaise humeur, 
pâleur, maux d’estomac, absence d’appétit, présence de vers dans les selles. 

Une bonne hygiène est la meilleure façon d’éviter les vers. 

ÉTAPE 1 : Expliquez. Que sont les vers ? Avez-vous déjà eu des vers ? 
Invitez les enfants à donner des réponses. Voyez les Informations 
générales et expliquez. 
ÉTAPE 2 : Discussion. Comment les enfants peuvent-ils aider à empêcher 
la diffusion des vers ? Voyez les Informations générales et expliquez. 
Peut-on empêcher les vers (1) en tuant les mouches (2) en enterrant 
les selles ou en utilisant des latrines (3) en se coupant les ongles (4) en 
portant des chaussures ou des tongs (5) en se lavant régulièrement les 
mains avec du savon. 
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de préparer un poster avec des 
images sur le thème : ‘Comment puis-je empêcher la diffusion des vers 
dans ma communauté’. 

T10 PROJET ÉDUCATIF : ‘Comment dire à nos amis comment ils 
peuvent éviter d’attraper et de répandre les vers ? 

ÉTAPE 1 : Discutez avec les enfants. Comment dire à nos amis comment 
ils peuvent éviter d’attraper et de répandre des vers ? 
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de rédiger une liste de pratiques 
et activités simples par ex. Je vais parler à mes frères et sœurs, à ma 
maman, à mon papa de la façon d’éviter les vers ou bien, avec mon 
groupe nous allons préparer une scénette à présenter à la récréation ou 
au dispensaire, etc.. 
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de présenter à la classe son plan 
d’action. Écrivez les points d’action de chaque groupe sur une grande 
feuille de papier ou sur un cahier d’exercices. Vous aurez besoin de ces 
actions pour l’évaluation du projet. 
ÉTAPE 4 : Évaluation. Au bout d’une semaine ou deux, demandez aux 
groupes comment ils ont mené leurs actions. Examinez les actions de 
chaque groupe et discutez des difficultés rencontrées et des réussites 
avec toute la classe. Qu’est-ce qui a bien marché ? Qu’est-ce que vous 
avez trouvé difficile ? Qu‘est-ce que vous pouvez faire mieux la fois 
prochaine ? 

 REMARQUE   Reprenez les struc-
tures de ce projet sur le thème de 
la diarrhée ou sur d’autres ques-
tions sanitaires propres à votre 
contexte. 

 REMARQUE   Veillez à ce que les 
activités soient pratiques et sûres 
à réaliser dans votre contexte. 
Impliquez le Comité consultatif 
dans le soutien aux groupes.

 REMARQUE   Les personnels de 
santé peuvent fournir un traite-
ment simple et bon marché contre 
les vers. C’est souvent un traite-
ment à prendre en une fois seule-
ment. Les enfants doivent prendre 
des comprimés vermifuges 
régulièrement. 
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T10 Activité d’apprentissage II : ‘LA DIARRHÉE’ 

ENCADRÉ 23 : Informations générales sur la diarrhée 

LA DIARRHÉE. La diarrhée est dangereuse parce qu’on peut conduire à 
la malnutrition voire à la mort. Elle peut être évitée par une bonne hygiène 
personnelle, en buvant de l’eau potable et en mangeant une nourriture saine. 
Les enfants qui attrapent la diarrhée peuvent en mourir par déshydratation. 
La déshydratation se produit quand des enfants (ou des adultes) perdent 
trop de liquide (eau et sels) de leur corps. Le liquide qu’ils perdent doit être 
remplacé dans leur corps. Des boissons spéciales peuvent être préparées par 
les enfants pour remplacer l’eau perdue par un enfant qui a la diarrhée. Cette 
boisson spéciale (dite Solution orale réhydratante (SOR) peut empêcher la 
déshydratation. 

Qu’est-ce que la diarrhée ?

La diarrhée signifie des selles fréquentes et aqueuses. Souvent, les enfants 
ayant la diarrhée ont aussi des vomissements et soufrent de fortes douleurs 
intestinales. Les selles peuvent sentir très mauvais et être accompagnées 
de bruits importants. La diarrhée est causée par l’absorption de bactéries qui 
peuvent vivre dans la nourriture ou l’eau infectés et dans des selles humaines 
ou animales. Le corps tente de s’en débarrasser au moyen de la diarrhée.  

Que faire quand un enfant a la diarrhée

Agir immédiatement ! N’attendez pas des signes de déshydratation. 
Empêchez la déshydratation en donnant à l’enfant beaucoup à boire pour 
remplacer l’eau et les sels qu’il perd, dès que la diarrhée commence. Par 
ailleurs, continuez à nourrir l’enfant pour éviter qu’il ne s’affaiblisse.

Comment pouvons-nous éviter la diarrhée ? 

La diarrhée peut être évitée par l’observation des règles d’hygiène par les 
enfants et toute la maisonnée, par une alimentation variée, saine et nutritive 
et en buvant uniquement de l’eau potable. La saleté, les ordures, les selles 
et l’urine contiennent des bactéries qui peuvent causer la diarrhée. Ces 
bactéries peuvent être véhiculées par les mouches et par des mains sales. 
Ne mettez pas la nourriture et l’eau de boisson en contact avec ces bactéries.

LAVEZ VOS MAINS ET CELLES DE VOS ENFANTS RÉGULIÈREMENT 
AVEC DU SAVON !

Les mains doivent être lavées avec un soin particulier après avoir été à la 
selle, après avoir nettoyé des enfants qui ont uriné ou été à la selle, avant de 
faire la cuisine ou de manger, avant ne nourrir des enfants. N’oubliez pas de 
laver aussi les mains des enfants. Utilisez des latrines ou enterrer les selles 
immédiatement en lieu sûr loin des maisons et des sources d’eau. 

ÉTAPE 1 : Expliquez. Qu’est-ce que la diarrhée ? Avez-vous déjà eu la 
diarrhée ? Pouvez-vous en décrire les symptômes ? Invitez les enfants 
à donner des réponses. Voyez les informations générales et expliquez. 
ÉTAPE 2 : Discussion. Comment les enfants peuvent-ils aider à éviter 
la diarrhée ? Invitez les enfants à donner des réponses. Voyez les 
informations générales et expliquez. Vous pouvez empêcher la diarrhée 
en observant (1) une bonne hygiène personnelle (2) une bonne hygiène 
dans la maison, ses alentours et à l’école (3) en ne buvant que de l’eau 
potable (4) en mangeant des aliments sains (non contaminés) (5) en 
lavant régulièrement vos mains avec du savon. 
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de dessiner une affiche : 
‘Comment éviter la diarrhée’.

 REMARQUE   N’oubliez pas ! Les 
selles des petits enfants sont plus 
dangereuses que celles des adul-
tes : elles sont plus infectieuses. 
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 REMARQUE   Les enfants, qui ont 
constamment la diarrhée pendant 
plus de deux jours, doivent être 
emmenés à l’hôpital ou à une 
consultation médicale. Donnez à 
l’enfant de l’eau potable (non con-
taminée).
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ÉTAPE 4 : Expliquez. Quand quelqu’un attrape la diarrhée, le plus 
important est d’éviter qu’il se déshydrate, ce qui signifie qu’il doit boire 
de l’eau potable souvent pour remplacer l’eau qu’il perd dans ses selles. 
Il y a une boisson spéciale que vous pouvez préparer pour maintenir 
l’hydratation des enfants et des adultes. C’est la Solution orale de 
réhydratation (SOR) qui peut être achetée dans une clinique ou une 
pharmacie, ou vous pouvez faire une boisson similaire appelée Boisson 
spéciale. Voir ENCADRÉ 24.

ENCADRÉ 24 : Comment faire soi-même la boisson spéciale 

COMMENT FAIRE LA BOISSON SPÉCIALE. Dans un litre d’eau potable, 
mettez une ½ cuillère à café de sel, quatre cuillères à café arasées de sucre 
et mélangez bien. Donnez cette boisson aux enfants (ou adultes) chaque 
fois qu’ils ont été à la selle. Un enfant de moins de deux ans a besoin d’une 
demi-tasse à chaque fois. Un enfant plus âgé a besoin d’une tasse entière à 
chaque fois. Si la diarrhée dure plus de deux jours, consultez un médecin ou 
un dispensaire. 

ÉTAPE 4 : Discutez avec les enfants. Comment pouvons-nous dire à nos 
camarades comment éviter la diarrhée ? Voir T10 PROJET ÉDUCATIF 
ci-dessus. 

IDÉES POUR DES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES : Les activités de 
promotion de la santé peuvent être réalisées dans l’espace/environnement 
adapté aux enfants et/ou à l’école avec l’aide des services de santé 
locaux. Invitez des intervenants extérieurs tels que des nutritionnistes 
et/ou des sages-femmes, infirmières, médecins, des soignants pour 
faire des exposés aux parents/tuteurs, aux enfants et aux membres de 
la communauté. C’est un moyen facile et efficace de promouvoir la santé 
dans l’E/EAE et dans la communauté. 
Invitez	 les	 groupes	 à	 dessiner	 des	 cliniques	 ou	 des	 hôpitaux	 où	 des	
enfants et leurs familles peuvent avoir un accès direct.

ACTIVITÉ XI :  
Thème XI (T11) : ‘L’eau, l’assainissement et l’hygiène dans 
ma communauté’

L’objectif du Thème XI ‘L’eau, l’assainissement et l’hygiène dans 
ma communauté’ est d’enquêter sur les risques liés à l’eau et à 
l’assainissement dans sa propre communauté et d’identifier d’importants 
messages de survie qui peuvent être communiqués aux enfants et à la 
communauté.

(Les activités suivantes sont adaptées de Child-to-Child-Trust et Children 
living in camps, ed. Clare Hanbury. Vous pouvez télécharger gratuitement 
des documents sur l’eau potable et l’assainissement à www.enfant-to-
enfant.org/ressources/histoires.htm) 

 REMARQUE   Demandez à des 
personnels soignants d’aider les 
enfants à comprendre les ques-
tions de santé importantes. 

 REMARQUE   Utilisez la carte 
élaborée dans les précédentes 
activités. Affichez la carte dans le 
Coin d’apprentissage : Ma com-
munauté.

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de connaître les principes 
fondamentaux concernant 
l’eau potable (buvable) 

2.  de comprendre les 
principes fondamentaux de 
l’assainissement

3.  de faire passer d’importants 
messages aux familles, aux 
amis et à la communauté 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 

 REMARQUE   Regardez la Prépa-
ration des activités du Thème X 
‘Préparez les activités de pro-
motion de la santé dans sa pro-
pre communauté’ 
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T11 Activité d’apprentissage I : ‘L’eau potable’

Apprentissage : Comprendre les idées fondamentales relatives à l’eau 
potable.
ÉTAPE 1 : Introduisez le sujet. Demandez aux élèves : À votre avis, 
qu’est-ce que l’eau potable ? Pourquoi parlons-nous d’eau potable ? 
Pouvez-vous décrire l’eau potable ? Discutez avec les élèves. 
ÉTAPE 2 : Expliquez. L’eau potable est une eau qui n’est pas contaminée 
par des bactéries susceptibles de vous rendre malade. Discutez avec 
les élèves. Où votre famille obtient-elle son eau de boisson ? Est-ce une 
source propre ? Y a-t-il des animaux qui viennent y boire ? Y a-t-il des 
latrines à proximité ? 
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves : Que pouvons-nous faire pour garder 
l’eau saine à boire ? Discutez avec les élèves et incitez-les à donner leurs 
propres réponses.
ÉTAPE 4 : Expliquez. Nous pouvons garder saines les sources d’eau 
que nous utilisons pour boire en empêchant les animaux et les gens de 
s’y baigner, de s’y laver, d’y uriner ou d’y jeter des ordures. L’eau est 
une ressource naturelle et elle appartient à la communauté. Chacun a la 
responsabilité de garder l’eau saine. Les animaux doivent avoir un site 
qui	leur	est	consacré,	où	ils	peuvent	se	désaltérer,	loin	des	sources	d’eau	
utilisées par les hommes. Chez soi, on doit garder l’eau pure dans des 
récipients propres, utiliser une louche ou un tasse propres pour puiser 
l’eau du récipient et veiller à ne pas toucher l’eau avec nos mains. Utilisez 
les informations de l’ENCADRÉ 25 comme référence. 
ÉTAPE 5 : Demandez à chaque groupe de dessiner une image montrant 
comment préserver l’eau salubre dans notre communauté. Encouragez 
les élèves à discuter de ce qui doit figurer sur le dessin. 

T11 PROJET ÉDUCATIF – 1 : ‘Comment dire à nos amis et famille de 
boire de l’eau potable ?’ 

ÉTAPE 1 : Discutez avec les enfants. Comment dire à nos amis de boire 
de l’eau potable ?
Comment diffuser cet important message ? Par exemple, participer à 
une réunion communautaire et expliquer ces points important. Dire à 
Maman et Papa comment conserver l’eau propre et salubre. Aider sa 
maison à veiller à la propreté et à la salubrité de l’eau de boisson. 
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de dresser une liste d’activités 
pratiques et simples par ex. : Je parlerai de l’eau potable à mes frères et 
sœurs, maman et papa. Notre groupe va préparer une scénette à jouer 
pendant la récréation ou au dispensaire, etc.. 
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de présenter ses actions. Écrivez 
les actions de chaque groupe sur une grande feuille de papier ou sur 
un cahier d’exercices. Vous aurez besoin de la liste des actions pour 
l’évaluation du projet. 
ÉTAPE 4 : Évaluation. Après une ou deux semaines, vérifiez comment 
se sont passées les activités. Examinez les actions de chaque groupe et 

 REMARQUE   Encouragez les 
élèves à donner leurs propres 
exemples de bonnes façons de 
conserver l’eau salubre. 

 REMARQUE   Incitez les enfants à 
apporter leurs propres idées. Aid-
ez-les à être pratiques et simples. 

 REMARQUE   Veillez à ce que les 
activités soient pratiques et sûres 
à réaliser dans votre contexte. Im-
pliquez le Comité consultatif pour 
qu’il soutienne les groupes. 
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discutez des difficultés et des réussites avec toute la classe. Qu’est-ce 
qui a marché ? Qu’est-ce qui a été difficile ? Comment pouvons-nous 
faire mieux la prochaine fois ? 

ENCADRÉ 25 : Informations générales sur l’eau potable 

L’EAU POTABLE  

Chaque être vivant à besoins d’eau pour vivre. L’eau est notre meilleure amie. 
Sans eau il n’y a pas de vie. L’eau est toujours précieuse et nous devons 
l’utiliser avec précaution et la garder pure. Nous devons à tout moment être 
attentifs à garder l’eau pure et salubre. L’eau contaminée cause des maladies 
telles que la diarrhée, la dysenterie, le cholera, la typhoïde, la jaunisse, les 
vers et, dans certains pays, la bilharziose. Ces maladies sont transmises par 
l’eau. 

De	mauvaises	bactéries	peuvent	contaminer	l’eau	à	son	point	d’origine	(là	où	
nous	la	puisons),	ou	au	moment	où	nous	la	prenons,	où	nous	la	transportons,	
où	nous	la	stockons	et	où	nous	l’utilisons.	SI DE MAUVAISES BACTÉRIES 
ONT CONTAMINÉ L’EAU, ELLE N’EST PLUS SALUBRE.

Que pouvons-nous faire dans notre communauté pour garder l’eau 
salubre ?

Nous pouvons obtenir l’eau de nombreuses sources. Elle peut venir de 
sources, de rivières, de mares, de puits et de citernes mais aussi à des 
robinets. Pour garder l’eau pure nous devons :

EMPÊCHER les gens ou les animaux de se baigner, d’uriner ou déféquer 
dans l’eau ou à proximité. EMPÊCHER les gens de laver du linge dans l’eau 
que nous buvons. EMPÊCHER les gens de jeter des ordures dans l’eau. 
EMPÊCHER les gens d’utiliser un récipient sale pour puiser l’eau.

Comment pouvons-nous conserver pure notre eau de boisson ?

Conservez l’eau en lieu sûr et utilisez un récipient propre pour la stocker. 
Vous devez filtrer l’eau tirée du puits au travers d’un tissu fin pour éliminer 
les saletés, la poussière et les insectes. Si on a déjà laissé l’eau séjourner 
un certain temps, de nombreuses impuretés ont pu tomber au fond. Un 
séjour à un soleil ardent détruit de nombreuses bactéries si l’on place l’eau 
dans un récipient transparent. L’eau de boisson peut être rendue salubre en 
la purifiant avec des comprimés prévus à cet effet. Gardez l’eau à l’abri en 
couvrant les récipients et en n’utilisant que des louches ou tasses propres 
pour tirer l’eau du récipient. Ne touchez pas l’eau de boisson avec vos mains. 
Empêchez les enfants d’y toucher avec leurs mains. 

T11 Activité d’apprentissage 2 : ‘Rester propre et utiliser des latrines’  

Apprentissage : Comprendre les concepts fondamentaux des 
installations sanitaires. 
ÉTAPE 1 : Présentez le sujet. Aujourd’hui nous allons parler des 
installations sanitaires. Demandez aux élèves : À votre avis, qu’est-ce que 
sont les installations sanitaires ? Pourquoi disons-nous « sanitaires » ? 
Discutez avec les élèves et incitez-les à apporter des exemples. 
ÉTAPE 2 : Expliquez. Avec les installations sanitaires, nous abordons 
les questions d’hygiène personnelle, par exemple ce que nous faisons 
lorsque nous allons à la selle, et d’hygiène de notre environnement. Voir 
ENCADRÉ 26.
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ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves : Où allez-vous quand vous avez besoin 
d’aller à la selle ? Utilisez-vous toujours des latrines ? Où allez-vous pour 
aller à la selle quand vous êtes chez vous ou à l’école ? Après, vous lavez-
vous les mains avec du savon ? Et s’il n’y a pas d’eau ? Où allez-vous 
pour vous laver les mains ? Discutez avec les élèves et encouragez-les à 
apporter leurs propres réponses. 
ÉTAPE 3 : Expliquez : Les selles sont dangereuses parce qu’elles peuvent 
nous rendre malade si elles ne sont pas soigneusement éliminées. Voir 
ENCADRÉ 26. Nous devons utiliser des latrines, garder nos mains et 
notre	corps	propres	ainsi	que	l’endroit	où	nous	vivons,	jouons	et	étudions.
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe de dessiner une image sur les 
messages relatifs à l’assainissement pertinents dans le contexte. 
ÉTAPE 5 : Demandez à chaque groupe de communiquer ses messages 
au reste de la classe. 

ENCADRÉ 26 : Informations générales sur l’assainissement

L’ASSAINISSEMENT.  

Diarrhée, typhoïde, cholera, polio et d’autres maladies sont causées par de 
mauvaises bactéries présentes dans les selles. Ces bactéries peuvent être 
transmises d’une personne à une autre par les mains, par la poussière, la 
nourriture et la boisson et par les mouches. Se débarrasser des selles de 
façon sûre et se laver après avoir été à la selle et avant de manger permet 
d’empêcher la transmission de ces maladies. La diarrhée est fréquemment 
mortelle chez les jeunes enfants. 

MESSAGE IMPORTANT : la meilleure façon d’empêcher la diarrhée et 
d’autres maladies dangereuses c’est de nous garder propres, nous et les 
lieux	où	nous	vivons,	jouons	et	étudions.	

Les selles sont dangereuses !

Diarrhée, vers, cholera, typhoïde et polio se transmettent quand leurs 
bactéries sont transmises de nos selles à nos mains, à nos vêtements, à 
l’eau que nous busons et aux aliments que nous mangeons, nous rendant 
malades. Les selles des enfants sont plus dangereuses que celles des 
adultes !

Comment empêcher la diffusion des mauvaises bactéries des selles ?

Nous pouvons empêcher la diffusion des bactéries des selles (1) en faisant 
attention quand nous allons à la selle (2) en nous lavant les mains et le corps 
après avoir été aux toilettes (3) en nettoyant des éléments de selles qui 
auraient	pu	tomber	dans	des	lieux	où	nous	vivons	et	jouons	(4)	les	selles	des	
animaux sont, elles aussi, dangereuses. 

UTILISER DES LATRINES

Chaque fois que c’est possible utilisez des latrines pour déféquer. Aidez 
les jeunes enfants à utiliser correctement les latrines. Gardez les latrines 
propres. Quand il n’y a pas de latrines, les selles doivent être enterrées pour 
empêcher les mouches de s’y poser. 

GARDER SES MAINS ET SON CORPS PROPRES

Utiliser de l’eau et du savon ou de la cendre pour vous nettoyer les mains 
après avoir utilisé les latrines. Si vous avez utilisé du papier pour vous essuyer 
les fesses, enterrez-le ou jetez-les dans les latrines. N’utilisez pas une pierre 
pour vous essuyer les fesses ! Nettoyez les fesses et les mains des enfants 
s’ils sont sales, avec du savon et de l’eau. Lavez-vous les mains après avoir 
nettoyé l’enfant. 

 REMARQUE   Affichez les dessins 
dans le Coin d’apprentissage : 
Ma communauté.
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GARDER L’ENDROIT PROPRE

Enlevez les selles qui auraient pu tomber sur le sol et enterrez-les. Aussi 
souvent que possible (même quatre fois par jour) vérifiez la propreté des 
endroits	où	de	jeunes	enfants	jouent,	rampent	ou	s’assoient.	Lavez	les	
cuillères, les assiettes et tout ce avec quoi les jeunes enfants jouent. 
Empêchez les enfants de porter leurs mais sales à la bouche. 

T11 Activité d’apprentissage 3 : ‘L’hygiène des jeunes enfants !’ 

Apprentissage : Comprendre les concepts fondamentaux de l’hygiène 
des jeunes enfants. 
ÉTAPE 1 : Présentez le sujet. Demandez aux élèves : Combien d’entre 
vous s’occupent de petits frères ou sœurs ? Que faites-vous quand ils 
ont un besoin ? Discutez avec les élèves. 
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de discuter et faites la liste de ce 
qu’ils font quand ils s’occupent d’enfants plus jeunes.
ÉTAPE 3 : Demandez aux groupes de communiquer leurs listes avec le 
reste de la classe. 
ÉTAPE 4 : Expliquez. Servez-vous de l’ENCADRÉ 27 comme référence. 
Quand nous nous occupons de jeunes enfants nous devons leur 
apprendre (1) à utiliser des latrines ou un lieu sûr loin des sources d’eau 
ou du terrain de jeu et de la maison ; (2) à nettoyer leurs fesses avec de 
l’eau et du savon et les inciter à le faire régulièrement ; (3) à toujours 
se laver les mains avec de l’eau et du savon ou des cendres après avoir 
utilisé les latrines (4) à couvrir les latrines après usage ou à enterrer leur 
selle.
ÉTAPE 4 : Discussion. Comment pouvons-nous aider les petits enfants 
à la maison ? Comment pouvons-nous améliorer l’hygiène de nos petits 
frères et sœurs ou autres membres de notre famille ?  
ÉTAPE 5 : Demandez à chaque groupe de proposer deux ou trois actions 
et discutez. 
ÉTAPE 6 : Demandez à chaque groupe de communiquer ses actions. 
Écrivez les actions de chaque groupe sur une grande feuille de papier ou 
sur un cahier d’exercices. Vous aurez besoin des actions pour l’évaluation 
du projet. 
ÉTAPE 7 : Évaluation. Après une ou deux semaines, faites le point sur 
les activités. Examinez les actions de chaque groupe et discutez des 
difficultés et des réussites avec le reste de la classe. Qu’est-ce qui a 
bien marché ? Qu’avez-vous trouvé difficile ? Comment pouvez-vous faire 
mieux la prochaine fois ? 

 REMARQUE   Veillez à ce que les 
actions soient concrètes et sûres 
à réaliser dans votre contexte. 
Impliquez le Comité consultatif 
pour qu’il soutienne les groupes.
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ENCADRÉ 27 : À propos de l’hygiène des jeunes enfants et des 
installations sanitaires 

Faits à propos de l’hygiène des jeunes enfants et des installations 
sanitaires :

1.  Beaucoup de gens pensent que les selles des enfants sont sans danger. 
C’est faux : la selle d’un enfant peut contenir cinq ou six fois plus de 
bactéries que celle d’un adulte. Quand un petit enfant a la diarrhée, sa 
selle est particulièrement dangereuse.

2.  Les bébés et les tout-petits ne maîtrisent pas encore les mouvements de 
leur intestin et peuvent déféquer à plein d’endroits tant dans la maison 
qu’à l’extérieur. C’est non seulement sale, mais c’est dangereux parce 
que les bactéries de ces selles peuvent se répandre plus facilement. 

3.  Un peu plus tard (à partir d’environ 2 ans), les enfants ont appris à 
maîtriser leurs sphincters et ils imitent ce que font les autres. S’ils voient 
les autres déféquer dans la nature, ils feront de même. Veillez à enseigner 
aux enfants à utiliser les latrines ou un pot. 

4.  Les jeunes enfants passent beaucoup de temps à ramper et s’asseoir par 
terre. Souvent ils portent des choses à leur bouche. Ils attrapent ainsi des 
bactéries sous forme de poussières venant de selles qui gisent sur le sol 
autour	d’eux.	Veillez	à	ce	que	l’endroit	où	jouent	les	enfants	soit	toujours	
propre. 

5.  Il peut arriver facilement que quelqu’un qui s’occupe d’un jeune enfant 
propage des bactéries venant de ses selles. Des bactéries peuvent être 
transmises par nos mains quand on a essuyé les fesses de l’enfant, puis 
elles passent à la nourriture et à l’eau, aux assiettes, aux vêtements et 
aux mains d’autres personnes. Ces bactéries peuvent finir par arriver dans 
la bouche d’un autre enfant ou d’un adulte et le rendre malade.

T11 PROJET ÉDUCATIF – 2 : ‘Des latrines adaptées aux enfants’

ÉTAPE 1 : Introduisez le sujet. Demandez aux élèves : Comment trouvez-
vous vos latrines ? Trouvez-vous qu’elles sont faciles à utiliser ? Pourquoi ? 
Discutez avec les élèves. 
ÉTAPE 2 : Discussion. Selon vous, comment devraient être des latrines 
adaptées aux enfants ? Encouragez les enfants à apporter leurs propres 
idées. 
ÉTAPE 3 : Travail de groupe. Demandez à chaque groupe de discuter 
de ce qu’ils aimeraient comme latrines et de présenter leur propre 
conception de latrines adaptées aux enfants. Par exemple, le trou devrait 
être réduit pour qu’il soit plus facile aux enfants de les utiliser ; il devrait 
y avoir du savon et de l’eau pour permettre aux enfants de se laver les 
mains après avoir utilisé les latrines, etc.. Invitez les élèves à jouer les 
architectes et à dessiner leurs latrines idéalement adaptées aux enfants.
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe de présenter ses dessins de 
latrines adaptées aux enfants au reste de la classe. Chaque groupe doit 
expliquer en détail toutes les caractéristiques des latrines adaptées aux 
enfants. 
ÉTAPE 5 : Demandez à la classe de voter pour la meilleure conception de 
latrines adaptées aux enfants..
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ÉTAPE 6 : Invitez les enfants à discuter de la façon de faire édifier des 
latrines adaptées aux enfants dans l’espace/environnement adapté aux 
enfants ou dans l’école et dans leur communauté. Ils pourraient décider 
de présenter leur modèle aux Anciens de la communauté ou aux autorités 
locales ou inviter les agences chargées de l’eau et de l’assainissement 
de prendre leur modèle en considération. 
ÉTAPE 7 : Évaluation. Demandez aux élèves : Avez-vous aimé cette 
activité ? Pourquoi ? Pensez-vous qu’il est important de mettre en place 
des latrines adaptées aux enfants ? Pourquoi ? Est-ce que les adultes 
vous écoutent ? Que pouvez-vous faire pour amener les adultes à vous 
écouter ? 

EXTENSION : Invitez un conférencier. Vous pouvez demander à l’équipe 
UNICEF WASH ou à des représentants des Partenaires d’exécution de 
faire un exposé adapté aux enfants sur l’hygiène personnelle, sur la bonne 
utilisation des latrines et sur l’eau potable. Invitez des représentants de 
la communauté et des autorités locales et organisez-vous pour que les 
élèves puissent promouvoir l’édification de leur modèle de LATRINES 
ADAPTÉES AUX ENFANTS. 

ACTIVITÉ XII :  
Thème XII (T12) : ‘Réduction des risques de catastrophes 
dans ma communauté’

L’objectif du Thème XII ‘Réduction des risques de catastrophes (RRC) 
dans ma communauté’ est d’identifier et développer des messages de 
survie de sensibilisation aux mines et aux plans de sécurité pour l’E/EAE 
ou l’école. 

T12 Activité d’apprentissage 1 : ‘Projet de groupe sur l’environnement’  

Apprentissage : Encouragez les enfants à explorer leur environnement 
et à s’y familiariser. Développer des compétences de résolution de 
problèmes. 
Préparation : Présentez le thème : les catastrophes naturelles. Parlez 
de ce qui est arrivé pendant les événements/la crise. Passez du temps 
avec les enfants en marchant à l’extérieur de leur environnement 
d’enseignement. Incitez-les à observer comment leur environnement a 
changé après la catastrophe, à choisir des objets qu’ils veulent utiliser 
pour un projet de groupe. Ce peut être des bâtons, des feuilles, des 
pierres, bu bois, des morceaux de plastique ou de métal, du papier, un 
vêtement, ou quoique ce soit qu’ils trouveront et voudront utiliser. 
ÉTAPE 1 : Divisez les élèves en groupes. Demandez à chaque groupe de 
discuter de ce qu’ils ont observé. 
ÉTAPE 2 : Discussion : Qu’est-ce qui est arrivé pendant la catastrophe 
qui a frappé notre communauté ? Pouvez-vous donner des exemples sur 
la façon d’empêcher une catastrophe de se produire dans l’avenir ? 

 REMARQUE   Impliquez le Comité 
consultatif pour soutenir les 
groupes.

 REMARQUE   Affichez le modèle 
de latrines adaptées aux enfants 
dans le Coin d’apprentissage : 
Ma communauté. 

les activités d’apprentissage 
permettront aux enfants :

1.  de comprendre les grandes 
questions relatives aux 
catastrophes et à la 
réduction des risques 

2.  de comprendre les grandes 
questions relatives aux 
mines et aux explosifs

3.  de mettre en œuvre et 
renforcer la sûreté dans le 
contexte de l’éducation 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE 

 REMARQUE   S’il n’est pas 
possible d’organiser une activité 
d’extérieur, discutez dans la salle 
de classe. Demandez aux élèves 
d’apporter de chez eux des objets 
liés à la catastrophe naturelle. 
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ÉTAPE 3 : Expliquez. L’environnement dans lequel nous vivons est un 
ami très cher et délicat. Si nous ne prenons pas soin de lui correctement, 
des catastrophes naturelles se produisent.
ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves d’édifier ou créer une image de la 
catastrophe qui a frappé leur communauté au moyen d’objets qu’ils ont 
ramassé. Les élèves peuvent coller des choses sur un papier, faire un 
jouet, créer un jeu ou raconter une histoire en utilisant divers objets. 
ÉTAPE 5 : Demandez aux élèves de présenter leur projet au reste de la 
classe. Mettez les morceaux de papier dans une boîte.

T 12 Activité d’apprentissage 2 : ‘Bouger comme la nature’ 

Apprentissage : Découvrez la nature. Cette activité est particulièrement 
utile après une catastrophe naturelle. La nature peut causer des 
destructions mais peut aussi rebondir et se réparer elle-même. 
Preparation: écrivez les mots pour différentes forces ou qualités de 
la nature sur des morceaux de papier. Écrivez chacun sur une feuille 
de papier. Choisissez des mots à partir du vocabulaire sur la nature 
adapté à leur âge et au décor naturel auquel les enfants sont habitués. 
Suggestions : vent, pluie, soleil, ouragan, cyclone, orage, rochers, 
tornade, sécheresse, séisme, marée, vagues, vent/pluie léger, vent/pluie 
violent, volcan, arbre, mousson, inondation, grandes herbes agitées par 
grand vent, lourde pluie, etc. 
Mettez les morceaux de papier dans une boîte.
ÉTAPE 1 : Demandez aux élèves se tenir debout en cercle ou de s’asseoir 
ensemble sur le sol. 
ÉTAPE 2 : Expliquez. Nous allons jouer un jeu sur la nature. Ayez une 
brève discussion sur les différentes forces de la nature, en vous centrant 
sur les mots que vous avez écrits.
ÉTAPE 3 : Invitez les enfants, à tour de rôle, à prendre un morceau de 
papier dans la boîte.
ÉTAPE 4 : Lorsqu’un enfant a pris un morceau de papier, il doit utiliser 
son corps pour montrer au groupe comment ils comprennent ce mot. 
ÉTAPE 5 : Expliquez qu’ils peuvent utiliser leurs bras et leurs jambes 
pour bouger comme le suggère le mot et utiliser leurs pieds, leurs mains 
et leur voix pour faire des sons. Par exemple le bruit d’une pluie douce 
ou d’un zéphire peut être imité en frottant rapidement vos mains l’une 
contre l’autre. 
ÉTAPE 6 : Les autres enfants doivent tenter de deviner de quel mot 
il s’agit. Ils peuvent aussi être volontaires pour aider leur camarade si 
nécessaire. Encouragez les enfants à travailler ensemble à deviner le 
mot.
ÉTAPE 7 : Ayez une discussion de groupe après que chaque enfant a agi 
en fonction de son mot. Qu’est-ce que les enfants savent de ce mot de 
la nature ? Ont-ils déjà vu, senti, entendu cette réalité ? Ont-ils des idées 
sur les raisons de cette réalité ?
ÉTAPE 8 : Adaptez cette activité au contexte de votre urgence. Parlez 
de ce qui est arrivé pendant la catastrophe. Travaillez avec les enfants et 

 REMARQUE   Adaptez les activités 
à votre contexte et au cas 
d’urgence.

 REMARQUE   Il est très important 
d’inclure les forces positives 
autant que les forces effrayantes 
et destructives. 

 REMARQUE   Soyez prêt à aider 
l’élève en lui lisant le mot tout bas 
pour que les autres ne l’entendent 
pas. 
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identifiez les actions adaptées de réduction des risques que les enfants 
peuvent réaliser ; par ex. exercices incendie, se mettre à l’abri sous une 
table, s’éloigner des fenêtres, etc..

T12 Activité d’apprentissage 3 : ‘Catastrophe !’  

Apprentissage : Comprendre ce que sont les catastrophes et ce qu’on 
peut faire pour les empêcher ou en atténuer les conséquences.
ÉTAPE 1 : Demandez aux élèves : Pouvez-vous vous décrire ce qu’est une 
catastrophe ? Qu’est-ce qui arrive pendant une catastrophe ? Discutez 
avec les élèves. 
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves de dessiner une situation de catastrophe. 
Permettez aux élèves de dessiner librement.
ÉTAPE 3 : Demandez à un ou deux volontaires d’expliquer leur image et 
décrivez ce qu’ils ont dessiné. 
ÉTAPE 4 : Expliquez. Une catastrophe peut être évitée ou atténuée 
au moyen d’actions de prévention ou d’atténuation que nous pouvons 
engager pour assurer qu’une catastrophe n’arrive pas ou que, si elle se 
produit, elle ne fasse pas autant de dégâts qu’elle n’en aurait fait. 
Prévention des catastrophes : il s’agit de mesures prises pour éviter 
qu’un événement tourne à la catastrophe. Par exemple, planter des 
arbres pour empêcher l’érosion et les glissements de terrain.  
Atténuation des catastrophes : il s’agit des mesures prises pour 
réduire la vulnérabilité aux risques. Par exemple, il y a des techniques de 
construction qui permettent aux maisons, aux écoles ou hôpitaux de ne 
pas être démolies par un tremblement de terre ou un ouragan. 
Préparation aux catastrophes : il s’agit de mesures prises qui préparent 
à bien réagir aux catastrophes quand elles surviennent. Par exemple, 
élaboration de plans d’urgence dans les écoles et possession de kits 
d’urgence dans les maisons. (Référence : adapté du Tool kit de l’INEE t et de Let’s 

learn to prevent disasters : Games and Projects, de l’UNICEF)

T12 PROJET ÉDUCATIF : ‘Que pouvons-nous faire pour empêcher 
les catastrophes dans notre communauté ?’

Leçon 1
ÉTAPE 1 : Présentez le sujet. Demandez aux élèves : Faites-vous une 
différence entre dangers et catastrophes ? Pouvez-vous donner un 
exemple ? Encouragez les élèves à donner leurs propres idées et leurs 
propres réponses. 

 REMARQUE   Décrivez différentes 
catastrophes naturelles ou 
situations de conflits ou de 
guerre, de famine, de sécheresse 
et d’inondations. Ne rendez pas la 
discussion personnelle. 

 REMARQUE   à cette étape, il 
importe peu que les réponses 
soient justes ou non. L’objectif 
est de susciter l’imagination des 
enfants et leur compréhension. 
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ENCADRÉ 28 : Comment arrivent les catastrophes

Comment arrivent les catastrophes ?  

Il y a deux facteurs qui provoquent les catastrophes : les dangers et la 
vulnérabilité. 

Les dangers sont des phénomènes ou des processus, soit naturels soit 
d’origine humaine qui peuvent mettre en péril un groupe de personnes, leurs 
biens et leur environnement, s’ils ne prennent pas de précautions. Séismes, 
éruptions volcaniques, épidémies, sécheresses, glissements de terrain, 
coulées de boue, inondations, tsunamis, incendies de forêts, tornades et 
ouragans sont des risques naturels. Conflits, guerres, substances chimiques, 
déforestation et dégradation de l’environnement sont des dangers causés par 
des activités humaines.

La vulnérabilité est l’incapacité à résister à un danger ou à réagir quand une 
catastrophe s’est produite. Par exemple, les populations qui habitent dans 
des plaines sont plus vulnérables aux inondations que celles qui vivent en 
altitude. De nombreux facteurs contribuent à la vulnérabilité, par exemple 
l’âge des gens, leur état de santé, les conditions environnementales et 
sanitaires, ainsi que la qualité et l’état des bâtiments et leur localisation. La 
vulnérabilité économique vient de la pauvreté, par exemple les familles à bas 
revenu vivent souvent dans des zones à plus haut risque autour des villes, 
parce qu’elles ne peuvent pas s’offrir de vivre dans des lieux plus sûrs (et 
plus chers). La vulnérabilité physique se rapporte à la qualité et au type des 
matériaux utilisés dans la construction. Par exemple une maison en bois a 
parfois moins de risque de s’effondrer dans un séisme, mais elle peut être 
plus vulnérable en cas d’incendie ou d’ouragan. Les bâtiments anciens et mal 
entretenus ont plus de risque de s’effondrer que ceux récemment construits 
aux normes antisismiques

Le risque de catastrophe dépend de l’intensité du danger, par exemple 
l’intensité du séisme et de la vulnérabilité de la communauté affectée. 

Adapté du Toolkit de l’INEE et de Let’s learn to prevent disasters : Games and Projects 
de l’UNICEF.

ÉTAPE 2 : Expliquez. Utilisez l’ENCADRÉ 28 comme référence. Les 
dangers sont des menaces naturelles ou dues à l’activité humaine. Quand 
une forte vulnérabilité est associée à des dangers de forte intensité il 
survient des catastrophes. 
ÉTAPE 3 : Discutez avec les élèves : Comment pouvons-nous 
rassembler des informations intéressantes sur les risques que court 
notre communauté ? Faites une liste des idées des élèves et décidez 
ensemble	où	chercher	des	informations.	Trouvez	des	idées	dans	la	Liste	
récapitulative 4. 
ÉTAPE 4 : Invitez un expert et discutez de la façon d’élaborer un « plan 
de sûreté » pour l’espace/environnement adapté aux enfants et/ou école. 
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Liste récapitulative 4 : Évaluer les risques de catastrophes dans votre 
contexte 

•	 	Une	catastrophe	naturelle	a-t-elle	déjà	frappé	votre	communauté	dans	le	
passé ? Si oui, laquelle ?

•	 Qu’est-ce	qui	s’est	passé	quand	la	catastrophe	est	arrivée	?

•	 	Quels	sont	les	dangers	qui	existent	dans	l’E/EAE	?	Par	exemple,	risque-t-il	
d’y avoir le feu dans la cuisine ? Le terrain de jeu est-il sans danger ? 

•	 	Est-ce	que	l’E/EAE	dispose	d’un	lieu	sûr	où	les	enfants	pourraient	se	
réfugier en cas d’urgence ? 

•	 A	qui	pouvez-vous	demander	de	l’aide	en	cas	d’urgence	?	

Leçon 2
ÉTAPE 1 : Élaborez un ‘Plan de sûreté’. Demandez à chaque groupe de 
dessiner ce qu’ils devraient faire en cas d’urgence. 
ÉTAPE 2 : Invitez les groupes à présenter leurs dessins au reste de la 
classe et à discuter de la façon d’élaborer le ‘Plan de sûreté’. 
ÉTAPE 3 : Impliquez un expert. L’ENCADRÉ 29 : Les exemples 
d’instructions à suivre lors d’exercices’ donnent des suggestions 
de comportements à adopter en cas d’urgence. Prenez-les comme 
références.

ENCADRÉ 29 : Exemples d’instructions à suivre lors d’exercices 
d’alerte

Urgence Que doivent faire les enfants en cas d’incendie ?

Incendies

•		Dès	qu’ils	entendent	la	sirène	d’alerte	incendie,	ils	
marchent vers la sortie la plus proche sans se précipiter, 
sans bousculer les autres enfants

•		Les	enfants	doivent	marcher	vers	le	point	de	
rassemblement à l’extérieur de l’E/EAE 

•		S’il	y	a	beaucoup	de	fumée,	les	enfants	doivent	se	couvrir	
la bouche et ramper. 

Urgence Que doivent faire les enfants en cas de tremblement de 
terre ? 

Séismes

•		Les	enfants	doivent	trouver	un	lieu	sûr	et	s’accroupir,	par	
exemple s’abriter sous une table ou dans l’encadrement 
d’une porte

•	Les	enfants	doivent	se	protéger	la	tête	et	le	cou

•		Les	enfants	doivent	s’éloigner	des	penderies	ou	des	
meubles lourds qui peuvent tomber sur eux et les blesser

•	Les	enfants	doivent	se	mettre	sur	quelque	chose	de	sûr	

•		Les	enfants	doivent	rester	là	où	ils	sont	et	ne	doivent	se	
déplacer que lorsque le séisme a cessé

•		Les	enfants	doivent	rester	calmes	et	chanter	une	chanson	
pendant qu’ils attendent les secours

 REMARQUE   Les directives suiv-
antes ne sont données qu’à titre 
d’exemples. Vous devez faire 
appel à un expert. Demandez à 
l’équipe de l’UNICEF ou à des 
Partenaires d’exécution pour vous 
aider à élaborer un plan de prépa-
ration aux risques pour l’E/EAE ou 
l’école. 

 REMARQUE   Les enfants peuvent 
comprendre et mémoriser des in-
structions simples pour se rendre 
à un lieu sûr ou un point de ras-
semblement. Répétez régulière-
ment les instructions pour faciliter 
leur mémorisation. 
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Leçon 3
Jeu de rôle. Jouez une situation d’urgence possible. Qui doit faire quoi ? 
Quand ? Comment ? 

T12 Activité d’apprentissage 4 : ‘Mines et résidus explosifs de 
guerre (REG)’ 

Introduction : On trouve fréquemment des mines et explosifs dans 
des	zones	où	un	conflit	armé	a	eu	lieu.	Les	champs	de	mines	sont	une	
tactique de guerre qui vise à tuer des gens. C’est un fait que la majorité 
des mines et des explosifs tuent des civils et en particulier des enfants 
qui jouent dans des zones qui n’ont pas été déminées. Les mines et 
explosifs peuvent avoir des formes et des couleurs différentes. 

Activité Mines I : ‘Ne touchez pas aux objets dangereux !’ 

Matériels : Des objets familiers que l’on peut trouver chez soi : des verres, 
des tasses, des pots, des bouteilles de soda, des bouchons de bouteilles, 
des feuilles, des détritus. Des prototypes de mines et d’explosifs utilisés 
pour	«	l’éducation	au	risque	des	mines	»		ou	des	images	de	ceux-ci.	
ÉTAPE 1 : Expliquez : Dites aux élèves que dans votre zone il y a des 
objets dangereux qui peuvent avoir des conséquences terribles pour les 
enfants qui y touchent, telles que perdre un membre, voire être tué. 
Montrez les objets dangereux aux enfants. 
ÉTAPE 2 : Jeu : Placez les objets familiers et les prototypes ou images 
de mines au hasard sur le sol. Demandez aux élèves, un pas un, de 
ramasser des objets sûrs sur le sol. Chaque fois qu’un enfant prend une 
mine ou un explosif, ou le touche par mégarde, mimez un gros bruit et 
demandez à l’élève de se coucher au sol, de fermer les yeux et de rester 
immobile. 
ÉTAPE 3 : Discussion. Qu’est-ce qui est arrivé à X… (dire le nom de 
l’élève) ? Qu’est-ce que X (dire le nom de l’élève) a fait ? 
Répétez encore et encore le message : ne touchez jamais à des objets 
que vous ne connaissez pas même s’ils sont attirants et captent votre 
attention ! Vous pouvez être tué ou blessé. 

Message à faire passer aux enfants : Ne touchez jamais aux mines et 
explosifs. Ne touchez à aucun objet inhabituel qu’on peut trouver sur le 
sol. Tenez-vous éloignés des zones dangereuses. Jouez toujours dans 
des zones sûres et marchez sur les routes et sentiers sûrs. Avertissez 
un adulte si vous voyez un objet suspect, n’essayez pas d’y toucher ou 
de le ramasser.

 REMARQUE   Faites venir un expert 
en mines et explosifs. Demandez 
à l’équipe de l’UNICEF ou à des 
Partenaires d’exécution de vous 
aider à en trouver un. 

 REMARQUE   Pendant l’activité, 
en présence des enfants, NE 
touchez PAS les prototypes ou les 
images représentant des mines 
et explosifs. Ceci aidera à faire 
passer le message : « Ne JAMAIS 
toucher ». 
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Activité Mines 2 : L’histoire de Saul  

ÉTAPE 1 : Demandez à un élève de lire l’histoire de Saul au reste de la 
classe. 

ENCADRÉ 30 : L’histoire de Saul  

L’histoire de Saul.  Par une belle journée ensoleillée, Saul et ses camarades 
quittèrent leur village pour aller récolter du miel dans la forêt. Les enfants 
suivirent le chemin au travers des champs et des buissons. En route, Saul vit 
un objet étrange de la taille d’une balle de tennis. Saul était très curieux et 
il décida de voir la chose de près. Il ramassa l’objet et le jeta contre un gros 
rocher. Ses camarades eurent peur et s’enfuirent. Au second essai de Saul, 
l’objet explosa. L’explosion lui causa de graves blessures par tout le corps. 
Il perdit la jambe gauche et eut de graves lésions internes. Par chance Saul 
survécu après avoir passé de nombreuses semaines à l’hôpital, mais il ne 
peut plus courir ni jouer comme avant parce qu’il a perdu une jambe. 

ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves de faire un dessin de Saul. Qu’est-il 
arrivé à Saul ? 
ÉTAPE 3 : Demandez aux élèves de montrer leurs dessins à toute la 
classe et discutez. Qu’a fait Saul ? Quelles ont été les conséquences ? 
Qu’aurait dû faire Saul au lieu de cela ? 

Message à faire passer aux enfants : ne pas toucher à des objets non 
familiers. . 

 REMARQUE   Vous pouvez 
changer le nom du personnage 
de l’histoire et utiliser des noms 
et des lieux du pays pour rendre 
l’histoire plus pertinente. Ce 
qui est important c’est que les 
enfants comprennent qu’ils ne 
doivent pas toucher ni ramasser 
des objets non identifiés. 
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UNITÉ IV :

ACTIVITÉS 
D’ACQUISITION 
DES SAVOIRS 
ESSENTIELS EN 
LECTURE

à la fin de l’UNITÉ IV vous 
pourrez :

1.  comprendre le 
développement de 
l’acquisition de la lecture/
écriture

2.  appliquer les directives 
fondamentales à de 
l’acquisition de la lecture/
écriture

3.  prévoir et réaliser les 
activités d’acquisition des 
savoir essentiels en lecture/
écriture

4.  connaître les acquis 
minimaux de l’apprentissage 
en lecture/écriture 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE

Les classes multi-niveau sont très probables dans les contextes 
d’urgence et de crise. Le Programme d’enseignement primaire 
fondamental de l’Éducation dans les situations d’urgence et de Crise 
(ESU/C) de l’UNICEF promeut les groupes de travail multi-niveaux à titre 
de stratégie pour favoriser un apprentissage structuré, la cohésion entre 
les élèves, le développement d’importantes aptitudes de survie et enfin 
faciliter la gestion de larges groupes d’élèves hétérogènes.  

Le Programme d’enseignement primaire fondamental de l’Enseignement 
en situations d’urgence ou de crises (ESU/C) de l’UNICEF vise un public 
mondial utilisant des Langues d’enseignement (LdE) très différentes. 
Les activités d’acquisition de savoirs essentiels en lecture-écriture 
présentées ci-après sont des indications générales visant à promouvoir 
une meilleure compréhension de l’acquisition des savoirs en lecture-
écriture chez les enfants. Les recherches montrent que la maîtrise de 
la Langue d’enseignement (LdE) a une influence importante sur les 
résultats de l’apprentissage des élèves. Plus la maîtrise de la Langue 
d’enseignement par l’élève est grande, plus importants sont ses progrès 
dans l’acquisition de la lecture et de l’écriture.  

Les activités d’acquisition de savoirs essentiels en lecture-écriture 
complètent les activités des Douze thèmes décrits dans l’UNITÉ III. 

VOTRE RÔLE Liez les activités d’apprentissage de lecture-écriture aux 
activités développées dans l’UNITÉ III de ce Module.
 
L’objectif de l’UNITÉ IV est d’expliquer les concepts fondamentaux de 
l’acquisition de la lecture/écriture et donner un aperçu des activités de 
lecture-écriture.  
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ACTIVITÉ I :  
L’acquisition de la lecture-écriture

Le but	 fondamental	 de	 la	 maîtrise	 de	 la	 lecture-écriture	 est de se 
souvenir, d’enregistrer, de représenter la réalité, des pensées et des 
idées et de les transmettre à travers l’espace et le temps. L’acquisition 
de la parole fait partie du processus de développement des humains. Un 
enfant sans problèmes auditifs qui vit au milieu d’adultes qui parlent a 
inévitablement acquis une bonne maîtrise de la parole à l’âge de 4 ou 5 
ans. Par contre, la lecture et l’écriture ne sont des activités universelles 
ou naturelles. Ce sont des adaptations culturelles de l’activité naturelle 
qu’est la parole. 

Les cultures ont répondu différemment au besoin de donner à la parole 
une permanence (une durée). Certaines cultures ont adopté la tradition 
orale, dans laquelle la parole est construite en histoires, chansons, 
poèmes, motifs de vêtements, histoires orales qui sont faciles à 
mémoriser et à transmettre à d’autres gens, d’autres générations. 
Certaines cultures ont adopté la stratégie de représenter les sons de 
la parole en images visuelles permanentes, comme c’est le cas des 
langues idéographiques comme le chinois ou le japonais ou des 
alphabets tactiles (reconnaissables par les doigts) comme l’alphabet 
braille pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

Les langues à écriture alphabétique utilisent les lettres pour transcrire 
des sons en un texte écrit. 

Très souvent nous qualifions à tort des peuples analphabètes d’ignorants, 
en confondant absence de maîtrise de la lecture/écriture avec absence 
de connaissances et de compétences. De même, quand un enfant 
entre dans un enseignement formel ou informel il est supposé à tort ne 
rien savoir parce qu’il ne sait pas lire et écrire. En fait, un enfant a déjà 
une vaste gamme de compétences et de connaissances acquises au 
travers de ses interactions avec son environnement et sa culture. Il s’agit 
d’acquis importants dont il va se servir pour situer ses nouveaux acquis. 
Les nouvelles connaissances ne prennent sens que si l’élève peut 
les relier à sa propre réalité.

VOTRE RÔLE est de reconnaître et comprendre les acquis des élèves 
et de s’appuyer sur eux pour lui permettre d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences. 

 REMARQUE   Demandez aux 
élèves les raisons qu’ils ont de 
vouloir apprendre à lire. Vous 
serez surpris. Les motivations qui 
poussent les élèves à lire et écrire 
sont très diverses.

 REMARQUE   Les idéogrammes 
sont l’écriture utilisée par des 
langues comme le chinois ou le 
japonais. La signification de ce 
mot est littéralement idées (idéo-) 
et images (grammes), donc im-
ages d’idées.
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ACTIVITÉ II :  
Orientations fondamentales pour l’acquisition de la lecture/
écriture

Plusieurs	 facteurs	 doivent	 être	 pris	 en	 compte	 au	 moment	 où	 l’on	
engage un programme d’acquisition de la lecture/écriture. Le TABLEAU 
4 donne un aperçu de ce dont vous devez tenir compte en commençant 
ce programme. 

VOTRE RÔLE est de réfléchir aux directives fondamentales avant 
d’engager le programme d’acquisition de la lecture-écriture pour les 
adapter à votre contexte.

Paulo Freire, un éducateur brésilien mondialement connu, a, dans son 
livre fondamental ‘Pédagogie des opprimés‘ écrit ceci : 'La capacité à 
lire et écrire n’est plus comprise comme une simple compétence mais 
comme un processus complexe fondé sur une interaction signifiante 
entre ce qui est appris en dehors de l’école et ce qui est appris à l’école. 
Les programmes et les manuels ne sont plus compris comme des 
‘connaissances données ou transmises’ ; les élèves sont incités à devenir 
des participants actifs à l’acquisition de connaissances signifiantes. 
L’alphabétisation est processus social qui donne du sens à son propre 
environnement et au monde dans son ensemble' 
(Référence : Freire, P., 1972, La Pédagogie des opprimés, Paris, Petite collection Maspero)

Tableau 4 : Directives fondamentales sur l’acquisition de l’écriture

LE CONCEPT PENSEZ-Y VOTRE RÔLE

L’ACQUISITION DE 
L’ÉCRITURE

Les élèves doivent 
comprendre l’idée 
que les lettres 
ou idéogrammes 
représentent les sons 
des mots parlés

L’alphabétisation est un processus. Faites constamment référence 
au rapport entre les sons et les lettres ou idéogrammes. Raccordez 
les mots écrits aux objets réels qui sont familiers aux élèves. 
Par exemple, si vous écrivez le mot banane, prenez une banane, 
épluchez-là, coupez-là et mangez-là. Au début, quand les élèves 
établissent une relation entre parole et signes écrits, ils peuvent 
ne pas utiliser les bonnes lettres ou les bons idéogrammes, ils 
peuvent utiliser des traits ou des symboles qui, apparemment, 
ne ressemblent à aucun système d’écriture. Ne contrariez pas 
ce processus et ne corrigez pas les enfants, même s’ils écrivent 
quelque chose qui n’a pas de sens pour vous. 

LA LANGUE 
D’ENSEIGNEMENT 
(LdE)

Quel sont les niveaux 
de compétence de vos 
élèves dans la langue 
d’enseignement (LdE) 
? La LdE est-elle leur 
première langue (L1) 
(langue maternelle) ou 
une seconde langue 
(L2) ? 

Les élèves qui ne parlent pas la Langue d’enseignement (LdE) 
chez eux ont plus de mal à acquérir la lecture/écriture. Les élèves 
devraient apprendre d’abord à lire et écrire dans leur propre langue 
(L1) et graduellement aller vers leur seconde langue (L2). Après 
avoir acquis de bonnes bases en lecture et écriture dans leur 
première langue (L1), les élèves peuvent progressivement passer à 
leur seconde langue (L2).

DÉVELOPPER LA 
COMPRÉHENSION 
DU SENS

La capacité de 
compréhension d’un 
texte écrit est fixée 
par la capacité à 
comprendre ce même 
texte oralement

Développer	la	compréhension	signifie	enseigner	la	«	langue	
totale ». Des recherches montrent que les élèves peuvent mieux 
comprendre	le	lien	entre	langue	écrite	et	langue	parlée	si	les	«	
passages de textes » utilisés pour apprendre à lire et à écrire 
ont un sens pour les élèves. N’utilisez pas de mots seuls, hors 
contexte. Utilisez des phrases entières ayant un sens obvie. 

M
O

D
U

LE
 4

 · 
U

N
IT

É
 I

V

 REMARQUE   Les idéogrammes 
sont des symboles graphiques 
ou images utilisés par exemple 
dans les écritures chinoise ou 
japonaise. Leur signification est 
littéralement des idées (idéo-) et 
des images (grammes) = images 
d’idées.
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LE CONCEPT PENSEZ-Y VOTRE RÔLE

L’EXACTITUDE 
L’exactitude renvoie 
à la capacité à 
diviser chaque mot 
en petites unités, 
par exemple en 
consonnes et 
voyelles, en syllabes 
ou en idéogrammes 

L’exactitude renvoie 
à l’acquisition de la 
capacité à écrire et 
lire correctement 
(avec exactitude). Un 
exemple d’exactitude 
est le processus 
de ‘décodage’ et 
‘recodage’ dans 
des écritures 
alphabétiques 

L’acquisition de la lecture et de l’écriture se fonde sur la capacité 
à	«	décoder	»	(décomposer	le	texte	et	les	mots	en	petites	unités	
comme	les	lettres	ou	les	idéogrammes)	et	«	recoder	»’	(construire	
mots et texte). L‘exactitude dépend du système linguistique : 
(1) Les langues basées sur les systèmes alphabétiques comme 
l’anglais, le russe, le français et le Coréen, etc.. utilisent des 
consonnes et des voyelles pour représenter des unités de son 
(phonèmes).
(2) Les langues utilisant un système alphabétique modifié dans 
lequel les voyelles peuvent être omises, utilisent les syllabes 
comme unités. Par exemple, l’arabe, l’hébreu et le persan sont des 
langues syllabiques
(3) Les langues qui utilisent des unités de sens comme le chinois 
et le japonais utilisent des idéogrammes.  

Naturellement, l’élève passera par diverses phases d’exactitude. 
Encouragez et louez les élèves et permettez-leur d’acquérir de 
plus hauts niveaux d’exactitude, à leur rythme.  REMARQUE  Les 
élèves qui maîtrisent déjà l’exactitude sont d’une grande aide pour 
ceux n’ont pas encore cette maîtrise. C’est le grand avantage des 
groupes multi-niveaux. Encouragez le support des camarades ! 

LE DESSIN  Dessiner des images 
de mots basés sur la 
capacité à relier des 
objets et à écrire des 
mots 

Le dessin développe la dextérité, qui est la capacité à tenir des 
crayons ou stylos. Le dessin développe aussi la capacité à relier 
des objets et à écrire des mots. Il est important que les images 
aient un sens pour les élèves et se rapportent à leur culture et leur 
contexte. 

(Références : ‘Two track approach. Reading and Writing in Students’ First Language, Susan et Denis Malone, 2010. ‘Reflect : Mother 
Manual’, David Archer et Sara Cottingham, 2012)

ACTIVITÉ III :  
Vue d’ensemble des programmes d’acquisition de la lecture-
écriture 

La compétence ou capacité dans une langue requière une compétence 
dans quatre domaines linguistiques : aptitude à parler la langue, aptitude 
à comprendre la langue (ce qui est dit), aptitude à écrire la langue et 
aptitude à lire la langue. Les programmes d’apprentissage doivent 
permettre d’apprendre à parler, à comprendre, à écrire et à lire.

Il existe deux grandes méthodes : la ‘méthode alphabétique’ et la 
‘méthode globale’. La première est utilisée de puis très longtemps. Elle 
se fonde sur l’idée que pour être capable de lire et écrire, les élèves 
ont simplement besoin de savoir décomposer les mots en lettres de 
l’alphabet. Les maîtres utilisant cette méthode ne s’intéressent qu’à 
l’identité des lettres dans le mot, sans tenir compte du sens du mot. 
Cette méthode en elle-même n’a pas très bien réussi, notamment pour 
les élèves qui ne parlent pas la Langue d’enseignement (LdE) chez eux. 
La ‘méthode globale’ est plus récente. Elle est fondée sur l’apprentissage 
des mots dans le contexte de leur sens. Par exemple, si vous voulez 
apprendre à lire et écrire le mot ‘cuisine’, vous devez inviter d’abord les 

PENSEZ-Y : Imaginez que vous 
deviez apprendre une langue 
étrangère, que pensez-vous 
que vous devez apprendre pour 
pouvoir utiliser fonctionnellement 
cette langue ? Prenez quelques 
minutes pour réfléchir.
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élèves à dessiner une image sur la cuisine. Après, vous demandez à 
chaque élève de parler de leur dessin : Quels objets avez-vous dessiné 
? Quel est cet objet (désignez l’objet dans le dessin), pouvez-vous 
me le décrire avec des mots ? Pourquoi avez-vous dessiné cet objet ? 
Nommez les objets dessinés dans l’image comme les casseroles, le feu, 
les aliments et les différents types de nourriture, etc..Les mots liés au 
dessin sont dans un contexte de signification. 

Le programme d’éducation primaire de base est en faveur de l’utilisation 
d’une méthode mixte qui combine l’enseignement de la décomposition 
des mots dans un contexte de signification. L’appui sur un contexte de 
sens est également suggéré pour les écritures idéographiques.

VOTRE RÔLE est de lier l’enseignement de la lecture-écriture aux 
Douze thèmes comme contexte général de sens. Par exemple, quand 
vous menez des activités de promotion de la santé, utilisez des mots et 
textes clés sur ce thème et utilisez-les pour l’apprentissage de la lecture-
écriture.

Le TABLEAU 5 donne un aperçu de la méthode mixte d’enseignement 
de la lecture-écriture dans un contexte de sens. 

Tableau 5 : Aperçu du programme d’acquisition de la lecture-écriture

VOIE DU SENS

Met l’accent sur ‘l’ensemble du texte’. 

VOIE DE L’EXACTITUDE

Met l’accent sur les lettres ou idéogrammes. 

PARLER

Les élèves parlent pour communiquer 
leurs pensées et idées aux autres. 
Enseignez aux élèves à raconter des 
histoires, rapporter des événements 
et partager des informations 
intéressantes pour eux. 

Enseignez aux élèves à respecter la grammaire, la 
prononciation et le vocabulaire (les mots justes). 
Encouragez les élèves à raconter des histoires en 
parlant de détails et à utiliser les mots justes quand 
ils parlent. 

ÉCOUTER
comprendre

Les élèves écoutent pour comprendre 
et répondre à ce qu’ils entendent. 
Enseignez aux élèves à écouter la 
lecture de textes ou de discours 
enregistrés (par ex. à la télé ou à 
la radio), des chansons, poèmes, 
dialogues et comptines. 

Les élèves reconnaissent et distinguent sons, 
syllabes, mots et phrases prononcés. Enseignez 
aux élèves à relier des images au texte, à écouter 
un texte complexe et à saisir les informations clé. 

LIRE

Les élèves doivent lire pour le 
plaisir de lire, pour comprendre et 
pour utiliser de nouvelles idées et 
informations. Enseignez aux élèves à 
lire seuls ou en groupe et encouragez-
les à lire couramment. 

La lecture courante (système phonique) se base 
sur la capacité à décoder les textes écrits en 
paroles. Enseignez aux élèves à reconnaître les 
éléments de mots (lettres, syllabes, etc..) dans des 
phrases et des paragraphes et à les prononcer. 

ÉCRIRE 

Les élèves écrivent pour 
communiquer leurs pensées et idées. 
Enseignez aux élèves à écrire des 
phrases simples ayant un sens.

Les élèves doivent apprendre à écrire de façon 
lisible avec une bonne orthographe. Enseignez aux 
élèves à écrire et à épeler les mots correctement 
et à respecter la grammaire. 
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L’acquisition de la lecture-écriture est un processus qui ne peut 
s’accomplir dans le cadre de temps d’une réaction à une d’urgence. 
Utilisez les directives ci-après comme un plan pour une transition vers les 
programmes scolaires officiels pendant la troisième phase de la réaction 
à l’urgence.

Ci-dessous, les TABLEAUX 6 présentent des lignes directrices pour 
l’acquisition de la lecture-écriture en étapes fondamentales. Vous pouvez 
vous y référer pour élaborer un programme pour votre groupe d’enfants. 

Tableau 6 : Écriture phonique (langues à écriture alphabétique).

ÉTAPE COMPÉTENCES ACTIVITÉS

É
TA

P
E

 1

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	tenir	un	
crayon/stylo et à le déplacer sur le papier en 
appuyant juste ce qu’il faut.

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	copier	des	
mots et à lier leur aspect à leur sens : par ex. 
nom propre, nom de membres de leur famille, 
etc.

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	copier	des	
mots associés à des figures ou objets par ex. 
dessinez une banane, écrivez le mot banane. 

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	associer	un	
son à chaque lettre.  REMARQUE  N’apprenez 
pas les lettres par leur nom mais par leur son. 

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	reconnaître	
les lettres de l’alphabet.

Dessin : Le dessin est une excellente activité qui 
soutient l’alphabétisation. En dessinant, les élèves 
apprennent à tenir et maîtriser crayon/stylo et à relier 
les mots à des objets réels.  

Cartes de lettres : Avec les élèves, vous pouvez 
élaborer un jeu de cartes portant chacune une lettre 
(Voir Activité 4), C’est un outil très utile. Vous pouvez 
aussi utiliser le poster de l’alphabet du kit de l’ÉeB. 

É
TA

P
E

 2

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	distinguer	
les consonnes des voyelles et à créer des 
syllabes (Mots génératifs).

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	lire	et	écrire	
les mots fréquemment utilisés.

•	 	Les	élèves	doivent	s’exercer	à	l’expression.	
Encouragez les élèves à exprimer leurs idées 
librement et à dire ce qu’ils ont appris avec 
leurs propres mots. 

•	 	Les	élèves	doivent	s’exercer	à	écouter	un	
discours complexe (par ex. à la radio ou 
d’autres élèves racontant des histoires) et 
apprendre à résumer ce qu’ils ont compris en 
mots simples et courtes phrases. 

Créez des boîtes	à	syllabes	et jouez au jeu 
consistant à ‘faire des mots‘.
Faites des fiches avec des mots entiers.
Jouez le jeu du ‘mot manquant’. 
Incitez les élèves à expliquer des idées avec leurs 
propres mots. 
Demandez aux élèves d’apporter leurs propres 
textes à lire sur des sujets qui les intéressent 
et utilisez-les pour des exercices de lecture. Les 
élèves feront plus d’efforts dans des activités qui les 
intéressent. 

Voir Activité 3 : Activités de lecture-écriture 

É
TA

P
E

 3

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	des	unités	
de langue plus complexes et être capables 
de composer des phrases avec des mots 
familiers.

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	utiliser	
l’espacement entre les mots.

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	reconnaître	
les ponctuations comme les points et les 
points d’interrogation. 

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	reconnaître	et	
utiliser les CAPITALES de l’alphabet.

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	lire	des	
phrases contenant des mots familiers.

•	 	Les	élèves	doivent	continuer	à	développer	
leur capacité d’écoute et de compréhension. 

Élaborez des phrases avec les mots appris. 

Utilisez les lettres CAPITALES de l’alphabet.

Répétez des activités des stades précédents. 
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Les stades de l’acquisition de la lecture-écriture idéographique sont 
similaires à celle de l’écriture phonique, à la différence qu’elles 
n’impliquent pas d’activités liées à l’usage de l’alphabet.

Tableau 7 : Écriture idéographique (langues qui utilisent des idéogrammes).

ÉTAPE COMPÉTENCES ACTIVITÉS

É
TA

P
E

 1
 

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	tenir	un	
crayon/stylo et à appuyer juste ce qu’il faut. 
 REMARQUE  Permettez aux élèves d’utiliser 
au choix leur main droite ou leur main gauche, 
celle avec laquelle ils sont le plus à l’aise. 

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	copier	des	
mots et à les lier à leur sens : par ex. nom 
propre, nom de membres de leur famille, etc..

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	copier	des	
mots associés à des figures ou objets par ex. 
dessinez une banane, écrivez le mot banane.

Dessin : Le dessin est une excellente activité qui 
soutient l’acquisition de la lecture-écriture. En 
dessinant, les élèves apprennent à tenir et maîtriser 
crayon/stylo et à relier les mots à des objets réels. 

Fiches : Les Fiches sont particulièrement utiles pour 
apprendre le lien entre objets et mots écrits. 

É
TA

P
E

 2

•	 	Les	élèves	doivent	apprendre	à	lire	et	écrire	
les mots fréquemment utilisés. 

•	 	Les	élèves	doivent	s’exercer	à	l’expression.	
Encouragez les élèves à exprimer leurs idées 
librement et à dire ce qu’ils ont appris avec 
leurs propres mots. 

•	 	Les	élèves	doivent	s’exercer	à	écouter	un	
discours complexe (par ex. à la radio ou 
d’autres élèves racontant des histoires) et 
apprendre à résumer ce qu’ils ont compris en 
mots simples et courtes phrases.

Jouez le jeu du ‘mot manquant’.
Faites réagir les élèves en posant des questions. 
Encouragez les élèves à expliquer des idées avec 
leurs propres mots. 
Demandez aux élèves d’apporter leurs propres 
textes à lire sur des sujets qui les intéressent et 
utilisez-les pour des exercices de lecture. Les élèves 
feront plus d’efforts dans des activités qui les 
intéressent. 

Voir Activité 3 : Activités de lecture-écriture

ACTIVITÉ IV :  
Activités de lecture-écriture 

Vous allez trouver ci-après des idées sur la façon d’élaborer des activités 
d’apprentissage de la lecture-écriture et des matériels didactiques. 

FICHES :	Les	fiches	sont	des	cartes	mobiles	où	figure	une	image	ou	un	
dessin d’objet avec le nom de cet objet. Les fiches permettent de relier 
l’objet réel et le mot écrit. Les fiches sont habituellement faites en papier 
kraft (épais) parce qu’ainsi elles sont plus faciles à manier et durent plus 
longtemps. 

JEUX DE LETTRES : Les jeux de lettres sont constitués de consonnes 
et de voyelles séparées de l’alphabet. Ils servent de support à l’écriture 
des mots. Utilisez du papier kraft (épais) ou un matériau comme une 
plaque de carton ou de contre-plaqué que vous découperez en autant 
de plaquettes qu’il y a de lettres dans l’alphabet. Utilisez deux couleurs 
différentes pour tracer avec l’une les consonnes et avec l’autre les 
voyelles. Tracez et découpez au moins cinq jeux de lettres de l’alphabet. 

 REMARQUE   Souvenez-vous que, 
dans la composition des mots, on 
utilise beaucoup plus de chaque 
voyelle que de chaque consonne. 
Veillez donc à avoir assez de 
voyelles. Mettez-les dans des 
boîtes. 
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L’ALPHABET HUMAIN : L’alphabet humain est une variation du jeu 
précédent. Copiez chaque lettre de l’alphabet sur une grande feuille 
de papier. De préférence, utilisez du papier kraft. Utilisez une couleur 
différente pour les consonnes et les voyelles. Fixez une lettre à la poitrine 
des chaque élève ou demandez aux élèves de tenir la lettre. Demandez 
aux élèves, chacun à son tour, de créer des mots en utilisant l’alphabet 
humain.

LA BOÎTE A SYLLABES : Identifiez un ‘mot génératif’ (un mot à partir 
duquel on peut former d’autres mots), par exemple le mot ‘kiti’. Expliquer 
que les syllabes ki et ti sont faites avec les consonnes K et T et la voyelle 
I. Utilisez les autres voyelles pour créer de nouvelles syllabes comme 
dans l’exemple ci-dessous 

ki, ke, ka, ku, ko

ti, te, ta, tu, to 

Les élèves devraient être capables de former de nouveaux mots avec 
les syllabes écrites dans l’encadré. Par exemple les mots toto, tâte, Kati, 
etc..

LE MOT MANQUANT : Lisez une histoire et choisissez une phrase 
simple. Écrivez la phrase sur le tableau ou sur une grande feuille de 
papier. Cachez un mot et relisez la phrase. Demandez aux élèves quel 
est le mot manquant. Renouvelez l’exercice du ‘mot manquant’ avec 
d’autres mots et d’autres phrases de l’histoire. 

LE MOT SOURCE : 
ÉTAPE 1 : Préparation. Trouvez un mot long (pour être le mot source) par 
ex. rassembler. Écrivez ce mot sur le tableau ou sur une grande feuille de 
papier pour que tous les élèves le voient. 
ÉTAPE 2 : Donnez aux élèves un délai, par exemple de dix minutes pour 
écrire le plus de mots possibles en utilisant les lettres contenues dans 
le mot. Par exemple en utilisant les lettres de rassembler vous pouvez 
écrire des mots comme : ras, bas, mas, las, sembler, ramasser, blasé, 
etc.. 
ÉTAPE 3 : L’élève ayant fait le plus grand nombre de mots gagne. 
ÉTAPE 4 : Demandez à l’élève de lire ses mots au reste de la classe et 
de les écrire sur le tableau. 

 REMARQUE   Souvenez-vous que 
les voyelles sont utilisées plus 
souvent dans la composition des 
mots. Veillez donc à avoir assez de 
voyelles. 

 REMARQUE   N’oubliez pas 
d’impliquer les élèves dans la 
création du matériel didactique. 

 REMARQUE   Veillez à faire par-
ticiper les élèves ayant un niveau 
faible en lecture-écriture. Éven-
tuellement, organisez un concours 
entre les groupes d’élèves de 
même niveau. 
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LA SOUPE DE MOTS :
ÉTAPE 1 : Préparation. Trouvez deux phrases crées pendant la classe. 
Écrivez-les sur un carton ou un papier épais. Découpez chaque mot des 
deux phrases et mélangez-les sur le tableau. 
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de reconstruire les phrases à 
partir de la soupe de mots sur le tableau. Donnez un délai de dix ou 
quinze minutes selon le niveau des élèves.  
ÉTAPE 3 : Chaque groupe de travail gagne 10 points pour chaque phrase 
complète ayant un sens acceptable.
ÉTAPE 4 : Préparez au moins trois ensembles de soupes de mots, pour 
trois parties. Le groupe de travail ayant gagné le plus de points à la fin 
des trois parties gagne.

ANAGRAMME : 
ÉTAPE 1 : Préparation. Choisissez un mot nouveau qui a été utilisé 
pendant les autres activités, par exemple A S S A I N I S S E M E N T.
ÉTAPE 2 : Mélangez les lettres et écrivez les au hasard sur le tableau par 
ex. MASSINASENTS 
ÉTAPE 3 : demandez à chaque groupe de travail de trouver le mot et de 
l’écrire correctement dans un délai de 10 ou 15 minutes selon le niveau 
de la classe.  
ÉTAPE 4 : Le groupe de travail qui termine premier gagne dix points. 
ÉTAPE 5 : Le groupe de travail ayant le plus de points à la fin gagne la 
partie. 

ACTIVITÉ V :  
Les savoirs essentiels en lecture-écriture 

Vous trouverez ci-dessous des directives générales sur les savoirs 
essentiels en lecture-écriture. Les savoirs essentiels en lecture-écriture 
donnent des références indicatives pour les élèves qui ont achevé leurs 
études primaires, c’est-à-dire les deux à quatre premières années d’études 
primaires. Très souvent les ‘savoir essentiels’ servent à évaluer les 
acquis en lecture-écriture des élèves qui rejoignent un nouveau système 
scolaire comme dans le cas d’enfants réfugiés. Ils sont aussi utilisés 
pour évaluer les résultats des Programmes accélérés d’apprentissage 
qui condensent les niveaux (années) en périodes d’apprentissage plus 
courtes. C’est le cas par exemple des programmes d’acquisition de la 
lecture-écriture pour enfants déplacés. 

 REMARQUE   Vous aurez besoin de 
deux phrases pour chaque groupe 
de travail. 

 REMARQUE   Il peut arriver que les 
élèves composent des phrases 
différentes des phrases d’origine. 
Tant que les phrases ont un sens 
acceptable, c’est bon. 

 REMARQUE   préparez au moins 
cinq mots à deviner. 
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ENCADRÉ 31 : Les savoirs essentiels en lecture

LES SAVOIRS ESSENTIELS EN LECTURE-ÉCRITURE

ÉCRITURE •	 	Les	élèves	doivent	savoir	associer	les	mots	et	les	
images avec 80% d’exactitude.

•	 	Les	élèves	doivent	savoir	reconnaître	et	écrire	
les lettres de l’alphabet en minuscules et en 
majuscules (écriture phonique). 

•	 	Les	élèves	doivent	savoir	écrire	lisiblement,	
espacer et aligner les mots correctement. 

•	 	Les	élèves	doivent	savoir	écrire	de	courtes	
phrases sur eux-mêmes.

•	 	Les	élèves	doivent	savoir	écrire	des	descriptions	
en réponse à la suggestion d’une image. 

•	 	Les	élèves	doivent	savoir	reconnaître	et	écrire	les	
jours de la semaine, les mois et les saisons. 

LECTURE •	 	Les	élèves	doivent	savoir	lire	et	répondre	
correctement à trois instructions simples relatives 
à la forme et à l’emplacement. 

COMPREHENSION •	 	Les	élèves	doivent	savoir	lire	une	histoire	courte	
et montrer leur compréhension (1) en identifiant 
les noms (2) en extrayant des informations 
factuelles (3) en tirant des informations de deux 
parties du texte (synthèse) (4) en reconnaissant le 
temps (5) et savoir reconnaître le sens implicite.
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UNITÉ V :

ACTIVITÉS 
ESSENTIELLES 
DE CALCUL

à la fin de l’UNITÉ V vous 
pourrez :

1.  comprendre comment se fait 
l’acquisition du calcul 

2.  prévoir et réaliser des 
activités de calcul 

3.  connaître et vous référer aux 
savoirs essentiels en calcul 

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE

L’acquisition du calcul nécessite la mise en relation d’idées sur des 
choses et les choses réelles pour calculer sur des nombres sans les 
voir. Le calcul nécessite aussi la capacité à catégoriser les choses et à 
comprendre les suites et les modèles. Comme pour la lecture-écriture 
les élèves doivent comprendre la relation entre les symboles (nombres) 
et les objets réels. 

Les activités fondamentales de calcul complètent celles des Douze 
Thèmes décrits à l’UNITÉ III. 

VOTRE RÔLE Lier les activités de calcul avec celles développées dans 
l’UNITÉ III de ce Module.
 

L’objectif de l’UNITÉ V est d’expliquer les concepts de base de 
l’acquisition du calcul et de donner un aperçu des activités de calcul. 
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ACTIVITÉ I : 
Activités fondamentales de calcul

Les activités fondamentales de calcul ci-après sont réparties en deux 
étapes : l’étape 1, qui vise à acquérir la compréhension du système 
des nombres et l’étape 2 qui s’intéresse aux nombre plus grands et 
sur l’utilisation pratique de nombres dans des expériences réelles, par 
ex. dans l’utilisation de la monnaie. Ces activités sont données à titre 
d’orientations générales. Vous devez faire preuve de créativité pour 
élaborer des activités de calcul qui soient pertinentes dans votre contexte. 

ACTIVITÉS FONDAMENTALES D’ACQUISITION DU CALCUL– 
ÉTAPE 1 (S1) :

S1 – Activité I : les nombres. 

Apprentissage : Le système décimal. Matériel : Cubes colorés, galets 
et bâtonnets. 
ÉTAPE 1 : Distribuez dix cubes à chaque groupe de travail.
ÉTAPE 2 : Demandez aux élèves : Qui d’entre vous peut écrire des 
nombre ? Invitez un volontaire à venir au tableau. 
ÉTAPE 3 : Demandez au volontaire d’écrire un chiffre entre 0 et 10 sur 
le tableau (ou tableau-papier). Veillez à ce que le chiffre soit écrit assez 
grand pour être vu de toute la classe.
ÉTAPE 4 : Demandez à chaque groupe de choisir le nombre de cubes 
correspondant au chiffre écrit, le plus vite possible. Par ex. chiffre 1 : un 
cube, chiffre 2 : deux cubes etc.. 
ÉTAPE 5 : Répétez cette activité avec des objets différents, par ex. des 
crayons, des cahiers d’exercice, ou des chaises, des élèves, etc.. 

S1 – Activité II : L’addition. 

Apprentissage : Operations avec des nombres : l’addition. Matériel : 
Cubes colorés ou galets ou bâtonnets.
ÉTAPE 1 : Distribuez dix cubes à chaque groupe de travail.
ÉTAPE 2 : Expliquer	le	symbole	«	+ » plus et	le	symbole	«	= » égal à 
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de répondre : Combien de cubes 
est-ce que j’ai si j’ajoute deux cubes plus trois cubes ? Écrivez l’opération 
sur	le	tableau	2	+	3	=	___
ÉTAPE 4 : Répétez l’opération avec des chiffres différents (toujours entre 
0 et 10) et des objets différents. 

 REMARQUE   Les élèves doivent 
acquérir les compétences en 
arithmétique qui leur permettent 
de compter et faire des opérations 
sans l’aide de moyens extérieurs 
comme des calculettes.

 REMARQUE   Cette activité vise 
à lier les nombres à des objets 
réels. 

 REMARQUE   Vous pouvez lier ce-
tte activité aux activités du Thème 
Un. Demandez aux élèves, par 
exemple, de compter le nombre 
des membres de leur famille : 
Combien votre famille a-t-elle 
de membres ? Combien y a-t-il 
d’enfants ? Combien d’adultes ? 

 REMARQUE   Le but de cette ac-
tivité est de relier les symboles 
(2 + 3 =) aux opérations sur les 
objets réels. 



105Manuel du kit scolaire 

MANUEL ESU DE l’UNICEF 

M
O

D
U

LE
 4

 · 
U

N
IT

É
 V

S1 – Activité III : La soustraction. 

Apprentissage : Operations avec des nombres : la soustraction. 
Matériel : Cubes colorés ou galets ou bâtonnets.  
ÉTAPE 1 : Distribuez vingt cubes à chaque groupe de travail. 
ÉTAPE 2 :	Expliquez	le	symbole	«	– » moins   
ÉTAPE 3 : Demandez à chaque groupe de répondre : Combien de cubes 
est-ce que j’ai si je soustrais (retire) deux cubes de trois cubes ? Écrivez 
l’opération	au	tableau	3	–	2	=	___
ÉTAPE 4 : Répétez l’opération avec des chiffres différents (toujours entre 
0 et 10) et d’autres objets.

S1 – Activité IV : Compter, soustraire et additionner.  

Apprentissage : Operations avec des nombres Matériel : Cubes colorés. 
ÉTAPE 1 : Distribuez vingt cubes à chaque groupe de travail. 
ÉTAPE 2 : Compter. Demandez à chaque groupe de compte combien 
de cubes rouges, jaunes, et bleus ils ont et d’écrire les chiffres sur leur 
cahier d’exercices. 
ÉTAPE 3 : Dessiner. Demandez à chaque élève de dessiner les nombres 
de cubes rouges, jaunes et bleus qu’ils ont. Voir ENCADRÉ 31 : Exemple 
de dessins et de comptages. 

ENCADRÉ 32 : Exemple de dessins et de comptages   

1 cube bleu =   

3 cubes rouges =     +    +  

ÉTAPE 1 : EXTENSION. Demandez à chaque groupe d’ajouter des cubes 
de la même couleur à un autre groupe de travail. Combien de cubes est-
ce que j’aurai si je prends les cubes rouges du groupe de travail 1 et les 
cubes du groupe 2 ? Demandez aux élèves de les compter et d’écrire le 
chiffre sur leurs cahiers d’exercices. 
ÉTAPE 2 : Soustraire. Demandez à chaque groupe de soustraire. Combien 
de cubes aurez-vous si je retire deux (2) de vos cubes rouges ? Demandez 
aux élèves d’écrire ou dessiner les opérations. 5 cubes rouges – 2 cubes 
rouges = 3 cubes rouges. 
ÉTAPE 3 : Répétez les opérations avec d’autres objets et entre groupes 
de travail. 

 REMARQUE   Faites preuve 
d’imagination pour trouver des 
objets réels qui se trouvent à la 
disposition des élèves dans votre 
contexte. 

 REMARQUE   Veillez à distribuer 
des cubes des différentes 
couleurs. 

 REMARQUE   Vous pouvez répéter 
cette activité avec des objets dif-
férents. Combiner les nombres 
avec des objets réels aide les 
élèves à relier les symboles et les 
objets. 

 REMARQUE   Profitez des au-
tres activités pour pratiquer le 
comptage, l’addition et la sou-
straction d’objets, en dévelop-
pant les autres Thèmes ainsi que 
pendant les activités d’acquisition 
de la lecture écriture, par exemple 
en comptant lettres et mots. Dé-
signez des objets et des nombres 
dans les images. Utilisez le corps 
pour compter, par exemple ad-
ditionnez ou soustrayez avec les 
doigts, etc.. 
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ACTIVITÉS FONDAMENTALES D’ACQUISITION DU CALCUL– 
ÉTAPE 2 (S2)

S2 – Activité I : En groupes.

Apprentissage : Opération : La division. Matériel : Cubes colorés, galets 
ou bâtonnets. 
ÉTAPE 1 : Distribuez dix cubes à chaque groupe de travail
ÉTAPE 2 : Demandez à chaque groupe de constituer des groupes de 
cubes. Divisez vos dix cubes en groupes de deux. Combien de groupes 
avez-vous ? Divisez vos dix cubes en groupes de cinq. Combien de 
groupes avez-vous ? 
ÉTAPE 3 : Répétez l’opération. Pouvez-vous diviser dix cubes en groupes 
de trois ? Combien en avez-vous ? Soulignez que le nombre dix peut être 
divisé par trois avec un reste de un. Répétez la division avec les chiffres 
quatre, six, sept, huit et neuf. 
ÉTAPE 4 : Répétez ces opérations en utilisant des objets différents par 
ex. dix chaises, dix bâtonnets etc.
ÉTAPE 5 : Expliquez le symbole de la division : on peut écrire l’opération 
de la façon suivante : 10 : 1 = 10, 10 : 2 = 5, 10 : 3 = 3 mais dans ce cas 
on a un cube qui reste, 10 : 4 = 2, avec deux cubes qui restent 10 : 5 = 
2 sans reste, etc. 
ÉTAPE 6 : Encouragez les enfants à faire leurs propres observations sur 
l’opération. 
ÉTAPE 7 : EXTENSION : Nombres divisibles et indivisibles. Utilisez 
l’exemple de la division par deux. Demandez aux élèves : pouvons-
nous diviser le nombre cinq par le nombre deux ? Qu’est-ce qui arrive ? 
Répétez l’opération avec le nombre quatre. Pouvons-nous diviser le 
nombre quatre par le nombre deux ? Qu’est-ce qui arrive ? Encouragez 
les élèves à faire leurs propres déductions. 

S2 – Activité II : La terre de l’abondance ou le pays de cocagne.

Apprentissage : Opération : La multiplication. Matériel : Cubes colorés.
ÉTAPE 1 : Introduire l’activité en décrivant la ‘terre de l’abondance’. Il est 
un	endroit	où	les	choses	sont	nombreuses,	parce	que	les	habitants	du	
pays de l’abondance ont le pouvoir de tout multiplier. 
ÉTAPE 2 : Montrez comment les habitants du pays de cocagne multiplient 
les choses. Montrez le nombre deux (2) et dites que Mlle Ludivine a deux 
cubes et qu’elle veut multiplier par deux. Montrez deux cubes et ajoutez 
deux nouveaux cubes. Demandez aux élèves : Combien de cubes a 
Mlle Ludivine ? Elle a quatre cubes, parce qu’elle a multiplié ses deux 
cubes par deux. Répétez l’opération avec d’autres nombres et d’autres 
couleurs. 
ÉTAPE 3 : Demandez un volontaire pour décrire avec des mots ce que 
Mlle Ludivine a fait avec les cubes. Demandez aux élèves de s’exprimer 
avec leurs propres mots. 

 REMARQUE   Veillez à ce que 
chaque groupe ait dix objets. 

 REMARQUE   Restez simple et 
assurez-vous que tous les élèves 
comprennent ce que vous faites. 
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ÉTAPE 4 : Répétez la même opération en prenant dix élèves, dix chaises, 
dix bâtonnets etc.
ÉTAPE 5 :	Expliquez	le	symbole	de	la	multiplication	«	x	».	Nous	écrivons	
l’opération de Mlle Ludivine de la façon suivante : 2 x 2 = 4. 
ÉTAPE 6 :	Demandez	aux	élèves	:	Pourquoi	parlons-nous	de	la	«	terre	de	
l’abondance » quand nous faisons des multiplications ?
ÉTAPE 7 : Demandez aux élèves de dessiner des images du ‘pays de 
cocagne’. 

S2 – Activité III : opérations avec de l’argent. 

Présentez cette activité après avoir vu les nombres de un (1) à cent (100) 
et à mille (1.000) et même dix mille (10.000). Préparez des photocopies 
des différents billets de banque et pièces de la monnaie locale. Autant 
que possible les élèves doivent être capables d’utiliser les copies de 
vrais billets et pour rendre les opérations les plus réalistes possible. 
Autrement, vous pouvez faire du papier-monnaie, en faisant des billets 
en papier. Vous pouvez aussi utiliser des galets de différentes tailles pour 
représenter des pièces. Demandez à chaque groupe de mettre en scène 
des situations réelles, par exemple des scènes du marché.  

S2 – Activité IV : Dire l’heure.

Présentez cette activité lorsque vous aurez vu les nombres de un (1) à 
cent (100)
Matériel : une pendule 
ÉTAPE 1 : Présentez l’idée de temps. Demandez aux élèves : à quelle 
heure commençons-nous la classe le matin ? Comment savons-
nous l’heure qu’il est ? Comment disons-nous l’heure ? Quelles est la 
différence entre le matin et l’après-midi, le jour et la nuit ? Invitez les 
élèves à dessiner des images des machines à mesurer l’heure par ex. les 
montres ; montrez des images d’heures du jour et des images d’heures 
de nuit. Qu’est-ce que vous faites aux diverses heures de la journée ? 
ÉTAPE 2 : Expliquez : Nous comptons le temps en 24 heures. Au plan 
international, nous écrivons les heures comme ceci à partir de minuit 
1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 
(midi), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00 et 24:00 (minuit). Dans certains pays, on écrit : 1h00, 2h00 
etc. jusqu’à 24h00 Une autre façon d’écrire l’heure est la suivante : de 1 
à 12 AM (ante meridian, ce qui signifie avant midi) et de 1 à 12 PM (post 
meridian, ce qui veut dire après midi). Reliez cette activité au Thème 5. 
ÉTAPE 3 : Expliquez comment lire l’heure sur le cadran d’une montre. 
La grande aiguille indique les minutes et la petite indique les heures. 
Combien y a-t-il de minutes dans une heure ? Combien de secondes 
dans une minute ?
Présentez l’idée de quart d’heure (15 minutes) et de demi-heure (30 
minutes).  

 REMARQUE   Les multiplications 
rendent les nombres plus grands. 
C’est la terre d’abondance parce 
que ses habitants ont beaucoup 
de choses parce qu’ils les multi-
plient. Encouragez les élèves à 
proposer leurs propres idées et 
théories. La stimulation de la créa-
tivité des élèves peut les aider à 
comprendre le sens des concepts 
de nombres. 

 REMARQUE   Comme activité 
de suivi, vous pouvez utiliser le 
poster montrant la table des multi-
plications qui est dans le kit ÉeB. 

 REMARQUE   Faites preuve de cré-
ativité pour reproduire des scènes 
de la vie réelle que les enfants 
peuvent connaître : dans une bou-
tique, au marché, achat d’un ticket 
de bus, etc..

 REMARQUE   Commencez par le 
plus simple : lire l’heure exacte 
par ex. il est 3 heures, puis con-
tinuez vers les plus complexes en 
lisant les heures et les minutes. 
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ENCADRÉ 33 : Les savoirs essentiels en calcul

LES SAVOIRS ESSENTIELS EN CALCUL

COMPTAGE •	 	Les	élèves	doivent	savoir	faire	correspondre	un	nombre	au	concept	de	nombre	pour	les	
nombres allant de un (1) à neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf (999)

•	 	Les	élèves	doivent	savoir	comment	compter	en	avant	ou	en	arrière	du	nombre	un	(1)	au	
nombre mille (1000)

•	 Les	élèves	doivent	connaître	le	concept	du	chiffre	zéro	(0)	

SUITE DES 
NOMBRES

•	 	Les	élèves	doivent	savoir	classer	les	nombres	en	suites	progressives	de	un	(1)	à	neuf-cent-
quatre-vingt-dix-neuf (999) 

•	 Les	élèves	doivent	savoir	reconnaître	et	compléter	des	suites	de	nombres

OPÉRATIONS 
ARITHMÉTIQUES

•	 ADDITION	:	Les	élèves	doivent	savoir	additionner	des	nombres	jusqu’à	trois	(3)	chiffres	

•	 	SOUSTRACTION	:	Les	élèves	doivent	savoir	soustraire	des	nombres	jusqu’à	trois	(3)	
chiffres 

•	 	MULTIPLICATION	:	Les	élèves	doivent	savoir	multiplier	des	nombres	jusqu’à	deux	(2)	
chiffres

•	 DIVISION	:	Les	élèves	doivent	savoir	diviser	des	nombres	à	un	(1)	chiffre

PROBLÈMES 
ÉCRITS 

•	 Les	élèves	doivent	savoir	résoudre	des	problèmes	écrits	utilisant	des	nombres	

FORMES •	 	Les	élèves	doivent	reconnaître	les	formes	fondamentales	:	carré,	triangle,	rectangle	et	
cercle

FRACTIONS •	 	Les	élèves	doivent	savoir	reconnaître	les	fractions	et	faire	correspondre	les	représentations	
écrites aux symboles 

ARGENT •	 Les	élèves	doivent	reconnaître	toutes	les	divisions	de	la	monnaie	locale

•	 Les	élèves	doivent	savoir	comment	calculer	la	monnaie	rendue	

TEMPS •	 	Les	élèves	doivent	savoir	dire	l’heure	conformément	au	système	international	divisé	en	
vingt-quatre (24) heures

ÉTAPE 4 : Demandez aux élèves de dessiner des images de pendules 
marquant diverses heures et de dessiner leur propre montre. Vous 
pouvez aussi lire l’heure digitale sur un téléphone mobile.  

ACTIVITÉ II :  
Les savoirs essentiels en calcul 

Les savoirs essentiels en calcul sont des normes minimales qui établissent 
les compétences acquises dans divers systèmes d’éducation. C’est le 
cas par exemple d’élèves réfugiés qui passent dans un nouveau système 
d’éducation dans un pays hôte. 

L’Acquisition des savoirs essentiels en calcul est résumée dans 
l’ENCADRÉ 33 ci-après. 
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