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PRÉFACE
Avec 60 % de la population agée de moins de 25 ans et 40 % de moins de 15 ans, la question
de l’éducation est un déﬁ majeur pour les pays d’Afrique de l’Ouest.
Population de
moins de 25 ans

60 %

Population de
moins de 15 ans

40 %

Malgré les efforts entrepris tant par les États, les collectivités territoriales, que par la société
civile et les ONG, le constat est fait que les objectifs ﬁxés à Dakar en 2000 pour 2015 ne
seront pas atteints.
Le rapport du GPE (Global Partenership for Education) en juillet 2013 note :
« Il subsiste des groupes importants d’enfants non scolarisés, notamment chez les plus déshérités…
on compte encore dans le monde 57 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui ne sont
pas scolariséés ». Et encore « des évaluations effectuées dans les pays à faible revenu […],révèlent que 25
à 75 % des enfants de la deuxième à la quatrième année d’enseignement primaire n’ont aucune notion de
lecture […]. La faiblesse des acquis scolaires, en particulier dans les petites classes, va de pair avec des
^ fortement le coût de la prise en charge
taux de redoublement et d’abandon scolaire élevés, ce qui accroit
d’un enfant sur la durée d’un cycle scolaire complet. »

Si le coût est élevé pour les États, il l’est aussi pour les familles et pour les enfants en
termes de découragement devant les échecs dans les apprentissages, les redoublements,
la faiblesse des acquis qui ne permettront ni la poursuite des études, ni l’accès à un métier
correctement rémunéré, ni la participation au développement de leur pays.
Au cours de la phase I du PRODERE AO, le groupe thématique Éducation de base a choisi
de travailler sur les déperditions scolaires1 aﬁn d’identiﬁer les causes des abandons en
cours de scolarité.
Dans la phase II du programme, le choix a été fait de cibler certaines des causes identiﬁées
et de mener des actions pour y remédier. Dans chacun des pays, priorité a été donnée à
un des problèmes, tout en étant conscient que ces difﬁcultés étaient communes à tous les
pays de la sous-région et qu’une mise en commun des actions menées et des résultats
obtenus serait bénéﬁque à tous.
Nous vous présentons ici les actions menées entre 2011 et 2013 par des acteurs implantés
dans la vie sociale de leur pays, et particulièrement motivés pour les progrès de l’éducation
comme facteur primordial du développement.
Au Bénin, les acteurs du PRODERE AO ont travaillé sur la lecture à l’école primaire.
Christiane Alinc
Ligue de l’enseignement, chef de ﬁle transnational du groupe éducation de base du PRODERE AO.
1

2

« Les déperditions scolaires, un frein à l’éducation en Afrique de l’Ouest » 2010
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INTRODUCTION
Ce document est issu de la collaboration entre les organisations de la société civile ouest africaines et françaises
réunies dans le cadre du Programme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest
(PRODERE AO).
Le PRODERE AO est un programme collectif de coopération entre organisations de la société civile (OSC)
béninoises, burkinabè, françaises, maliennes, nigériennes et sénégalaises, soutenu par le ministère des Affaires
Étrangères français puis par l’Agence française de développement (AFD) depuis 2005.

En conformité avec les Objectifs du Forum de Dakar, les organisations membres du PRODERE AO travaillent au
sein de quatre groupes thématiques, espaces ouverts et pluri-acteurs de concertation transversale à l’échelle
transnationale : le handicap, la Petite Enfance, l’Éducation de Base et l’Éducation non formelle.
Dans chaque pays partenaire, un comité national juridiquement autonome a été mis en place pour coordonner
l’ensemble des activités du PRODERE AO.
Au Bénin, il s’agit du Réseau des acteurs de développement de l’éducation du Bénin (RADEB), plate-forme d’organisations
actives pour l’éducation au Bénin.
Depuis la création du PRODERE AO en 2005, les organisations impliquées dans le groupe thématique Éducation de
base ont pour objectif commun de lutter contre les déperditions scolaires. Dans ce contexte, au Bénin, le groupe
thématique a mené des actions visant à l’amélioration de la lecture dès l’école primaire : mise en place de tutorats
et de coins lecture dans six écoles primaires publiques à titre expérimental. Pour cela, le groupe a élaboré des outils
pédagogiques et un dépliant sur la lecture, édité un livre de contes, mis sur pied une formation des enseignants, et
sensibilisé les parents d’élèves.
Ce guide est destiné aux autorités académiques, aux OSC actives en éducation. Il a pour objectif de leur faire
connaître cette démarche et les conditions dans lesquelles elle peut être reproduite dans d’autres établissements.

1
2

www.solidarite-laique.org
Cadre d’action de Dakar, adopté en 2000. Plus d’infos sur : http://www.unesco.org/new/fr/our-priorities/education-for-all/
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Coordonné par l’association française Solidarité Laïque1, le PRODERE AO, vise à améliorer l’efﬁcacité de
l’implication de la société civile dans les processus de gouvernance démocratique en soutenant sa participation
aux concertations avec les pouvoirs publics pour la réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT)2. Pour
cela, il s’appuie sur un réseau multi acteurs, structuré et inclusif, de 150 organisations de la société civile. Ces
organisations sont issues de familles diverses (associations d’éducation populaire, associations de jeunesse,
syndicats, mutuelles, associations de parents d’élèves, associations luttant pour les droits des personnes
handicapées, etc.), intervenant dans divers champs thématiques du domaine éducatif, et originaires de six pays
(Bénin, Burkina Faso, France, Mali, Niger et Sénégal).
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LE CHOIX DU THÈME
ET DES ACTIONS EXPÉRIMENTALES
Le choix du thème
Après avoir recherché les causes tangibles de déperditions scolaires au Bénin, le RADEB a choisi de s’attaquer à
une cause prioritaire : la lecture à l’école primaire.
Pour mieux appréhender les causes de la mauvaise lecture des apprenants et aﬁn d’entreprendre des actions porteuses
et efﬁcaces, une recherche a été menée par le chef du groupe thématique M. Gansa Bruno en septembre 2011.
Les grands enseignements de ce travail peuvent être résumés en trois points :
• Les élèves jusqu’au sortir de l’école primaire ne savent pas lire.
Le constat est fait aussi bien par les parents que par l’État béninois qui note dans une évaluation nationale en
novembre 2011 que 28 % seulement des écoliers savent lire au CP et 12 % seulement au CM1.
• Les causes sont nombreuses et multiformes : insufﬁsance d’enseignants qualiﬁés, mouvements de grève
chaque année, manque d’ouvrages à lire à la maison.
• Approches de solution : sans pour autant toucher à l’emploi du temps ou aux méthodes/stratégies en
usage dans les écoles primaires, il faut trouver une alternative pour aider les élèves à savoir lire et aimer lire.
M. Gansa a présenté les résultats aux membres du groupe thématique, aux membres du RADEB ainsi qu’aux
enseignants.
Ce document est disponible au siège du RADEB où il peut être consulté, photocopié ou obtenu en version électronique.

Les actions expérimentales
L’étape suivante a consisté à réﬂéchir collectivement aux solutions qui pouvaient être mises en œuvre. Pour favoriser
une meilleure lecture dès l’école primaire, le RADEB a fait le pari de jouer sur le plaisir de lire et sur la mise en
conﬁance de l’enfant dans sa capacité à progresser.
C’est ainsi qu’il a été amené à concevoir deux actions innovantes : le tutorat et les « coins lecture », deux actions
qui n’avaient encore jamais été expérimentées au Bénin.

4
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VUE D’ENSEMBLE DE LA DÉMARCHE
MENÉE PAR LE RADEB
À partir du moment où les actions ont été déterminées, la démarche d’ensemble s’est déroulée sur sept mois

MISE EN ŒUVRE
• Formation des enseignants
• Sensibilisation des parents
• Tutorat et coins lecture
• Suivi des activités

ÉVALUATION
EB | La lecture à l’école primaire

PRÉPARATION
• Module de formation
• Dépliant
• Livre de contes

Les actions expérimentales ont été menées dans six écoles primaires publiques avec lesquelles travaillent
certaines ONG membres du RADEB et où les conditions sont peu favorables, à la fois par manque de
livres de lecture dans ces écoles et du fait de l’absence de bibliothèque dans les localités.
Il s’agit des écoles de Dowa centre A et B dans la commune de Porto-Novo, de Honvié A et B et Malanhoui
A et C dans la commune d’Adjarra.

Les étapes de préparation

1

• Élaboration d’un module de formation des enseignants
Le RADEB a conçu un module de formation des enseignants composé de deux mini modules, le
premier sur la mise en œuvre du tutorat et le second sur l’animation des « coins lecture » avec
la participation des inspecteurs et des conseillers pédagogiques de l’enseignement primaire, des
directeurs et enseignants des six écoles primaires choisies pour l’expérimentation.

2

• Élaboration d’un dépliant « Ensemble pour réussir la lecture à l’école »
Réalisé en 500 exemplaires, ce dépliant a été distribué aux autorités académiques, aux enseignants
et aux parents d’élèves des écoles ciblées pour l’expérimentation.
Il présente la situation alarmante de la lecture à l’école primaire au Bénin, fait le lien avec le taux
trop élevé d’analphabétisme des adultes (67,4 %), en analyse les causes et les conséquences, et
invite les parents d’élèves et les enseignants à se mobiliser pour faire des élèves de bons lecteurs
dès l’école primaire. Ce dépliant peut être consulté ou photocopié au siège du RADEB.

3

• Rédaction et édition d’un livre de contes
En novembre et décembre 2012, les membres du groupe thématique accompagnés de directeurs
d’écoles et d’auteurs de livres ont collecté des contes béninois et africains et en ont conçus d’autres
à leur tour.
À partir de dix de ces contes, ils ont produit un livre, et un petit appareil pédagogique « questions
d’induction de comportement » pour permettre à l’enfant lecteur de s’auto-questionner et de
s’auto-répondre en vue de son épanouissement, son goût et plaisir de lire, mais aussi en vue d’un
changement de comportement.

Les étapes de mise en œuvre

4

• Formation des enseignants
Trois membres du groupe thématique et une conseillère pédagogique enseignante à l’École normale
des instituteurs (ENI) de Porto-Novo ont été chargés de former 36 enseignants issus des six écoles
pilotes aux nouvelles techniques et stratégies de lecture. Ces formateurs se sont retrouvés pour
bien s’imprégner du contenu du module et organiser la formation qui a eu lieu pendant les congés
de Noël sur deux jours en décembre 2012.

5
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• Sensibilisation des parents d’élèves
Avant la mise en place des nouvelles techniques et stratégies de lecture dans les six écoles ciblées,
les formateurs du groupe thématique ont pris contact avec les directeurs et directrices de ces
écoles pour y tenir des séances de sensibilisation des parents d’élèves. Rédigée conjointement par
les deux parties, une invitation a été adressée aux parents par leurs enfants élèves. L’information
a aussi été diffusée par les crieurs publics.
La séance a consisté à présenter :
- le niveau des élèves, celui des enfants des écoles visées et celui de l’ensemble du pays à partir
des résultats de l’évaluation faite par l’État béninois ;
- les causes et conséquences de la mauvaise lecture ;
^
- les propositions inédites du RADEB et l’implication indispensable des parents pour la maitrise
de
la lecture et par extension la réussite de leurs enfants.
Tout cela a été précédé de la présentation du RADEB et à la ﬁn, le dépliant a été distribué à tous.
• Mise en place du tutorat et des coins lecture dans les écoles pilotes
À l’issue de la formation des enseignants, chaque école a reçu six caisses contenant : 270 livres achetés
aux Éditions Ruisseaux d’Afrique à Cotonou (bandes dessinées, livres de contes, romans-jeunesse…),
8 exemplaires du livre de contes béninois et africains édité par le RADEB et 70 autres livres offerts
par le CAEB (Conseil des activités éducatives du Bénin, ONG membre du RADEB). Chaque école a
donc reçu un total de 348 ouvrages de natures variées aux contenus signiﬁcatifs.
• Suivi des activités
Trois mois après le lancement des activités dans les écoles pilotes, le RADEB a réalisé un suivi
de leur mise en œuvre, d’une part auprès des enseignants et des élèves, d’autre part auprès des
parents d’élèves.
Après avoir obtenu l’accord des directeurs et directrices d’école, les membres formateurs du
RADEB sont allés visiter 18 classes parmi les 36 classes pilotes du dispositif. Des propositions ont
été échangées avec les enseignants lorsqu’il fallait corriger le tir.
Par ailleurs, une deuxième rencontre a eu lieu avec les parents d’élèves pour mesurer leur implication
réelle et leur satisfaction à cette étape. Certains parents ont exprimé leur satisfaction totale pour
l’action à mi parcours. D’autres ont été très intéressés par certains livres rapportés à la maison
par les enfants ; parfois ils se sont même mis à la place des tuteurs. Par contre, certains d’entre eux
ont regretté que leurs enfants n’aient apporté aucun livre à la maison. Des réponses ont été données
aux uns et les enseignants ont été invités à être vigilants.

L’ étape d’évaluation

8
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• Évaluation des actions expérimentales
Avant le départ des élèves en vacances, les membres formateurs du RADEB ont procédé à une
évaluation sur la base de trois outils destinés à collecter des informations ﬁables au niveau des
élèves, des enseignants et des parents d’élèves (cf. ﬁches évaluations en annexe). L’évaluation a
révélé des résultats probants :
- il y a eu un net progrès des moins bons lecteurs ;
- plus de la moitié des tuteurs ont joué pleinement leur rôle ;
- les parents d’élèves se montrent plus que jamais intéressés et regardants par rapport au travail
scolaire de leurs enfants, en particulier en lecture ;
- les comptes rendus de textes ont émerveillé à plus d’un titre les évaluateurs, voire les enseignants
qui ont vu leurs élèves, même les ‘’ timides ’’, rivaliser d’ardeur pour rendre compte des textes lus.
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DEUX ACTIONS INNOVANTES
• Ces actions n’avaient encore jamais été menées au Bénin, du moins pas en lecture ni de cette manière.
• Elles reposent sur la conviction que pour réussir en lecture, les enfants doivent d’abord avoir le goût de lire.
• Toutes les classes ont été prises en compte, du cours d’initiation (CI, 5-6 ans) au cours moyen 2nd ( CM2,
11-14 ans).
EB | La lecture à l’école primaire

Le tutorat
Le tutorat repose sur le principe d’entraide entre élèves, particulièrement entre bons et moins bons lecteurs.
Les enseignants le proposent aux enfants, qui participent au début sur une base volontaire et par afﬁnité.
Par la suite, l’enseignant devient un peu plus directif, tout en sensibilisant en fonction des besoins .

Les coins lecture
Le « coin lecture » est
un endroit libéré par
l’enseignant pour y
ranger les livres et les
mettre à la disposition
des élèves.
L’accès doit être facile.
Les apprenants peuvent
aller y choisir librement
un ouvrage lors des
séances de lecture
libre, personnelle, de
recherche ou en dehors
des heures de cours
pendant les récréations.

7

PRODERE-AO | ÉDUCATION DE BASE

LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Veiller au cadre global
Même si ces actions innovantes ne perturbent guère le travail et n’empiètent pas sur l’emploi du temps en
classe, il est important :
• d’avoir l’accord des autorités académiques des différents niveaux : ministériel mais surtout départemental
(DP) et communal ;
• de privilégier des écoles où les élèves rencontrent de réelles difﬁcultés en lecture, et manquent d’accès aux livres ;
• de veiller à (ou créer) la bonne ambiance dans les écoles entre directeur et enseignants collaborateurs ;
• d’avoir la possibilité d’acquérir des livres en dehors de manuels scolaires ofﬁciels.

Acquisition des ouvrages
Il faut absolument acquérir des ouvrages intéressants pour les enfants : bandes dessinées, livres de contes,
livres albums, romans jeunesse.
Au Bénin, les Éditions Ruisseaux d’Afrique à Cotonou Mènontin constituent l’endroit le plus évident pour
se procurer ces livres mais cela est aussi possible dans les librairies de la place Notre Dame, SONAEC…

Créer un climat de confiance avec les enfants

Leur donner accès à des ouvrages qui les intéressent (coins lecture).
Créer les conditions pour qu’ils prennent progressivement conﬁance en eux (grâce au tutorat).
Leur offrir de la liberté dans leur découverte.
Tout en suivant et encourageant leurs progrès.
C’est pourquoi il leur est demandé de faire des comptes rendus par oral et par écrit. Dans l’emploi du temps
scolaire, il est prévu des plages horaires pour des lectures libres et personnelles. L’enseignant peut utiliser
ces moments pour les comptes rendus.

8
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POUR RÉALISER CETTE ACTION DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT
Le RADEB est disponible pour accompagner quiconque veut expérimenter ces techniques et stratégies,
aussi bien dans la rédaction du projet et du budget que dans la formation, jusqu’à l’évaluation.
EB | La lecture à l’école primaire

Si vous souhaitez mener cette activité dans une école ou dans une classe, le RADEB peut vous aider de
plusieurs façons. Il peut :
• vous former ;
• vous fournir les supports (dépliants) destinés à sensibiliser les parents d’élèves, et éventuellement
vous accompagner lors de l’animation de la séance avec les parents ;
• assurer un suivi en cours d’année ;
• vous aider à évaluer les résultats.
Si vous êtes un acteur extérieur à l’école, vous aurez à obtenir l’autorisation des autorités académiques
(adresser des correspondances et demander des rendez-vous pour présenter votre démarche) et bien sûr
l’aval des directeurs/directrices d’établissement.
Si vous êtes enseignant, il vous faut :
• dégager du temps pour se former, informer les parents d’élèves, et assurer un suivi ;
• se familiariser avec les supports ;
• trouver une place dans l’école pour aménager le coin lecture ;
• identiﬁer les élèves tuteurs et les élèves tuteurés ;
• animer les moments avec les élèves ;
• trouver des moyens pour l’achat de livres et des cahiers (par exemple auprès de la mairie, des
sympathisants de l’école ou autres donateurs).

QUEL BUDGET PRÉVOIR ?
• Le budget pour l’achat des livres peut être estimé à 3 000 FCFA le livre en moyenne, plus 200 FCFA
pour la couverture de protection, auxquels il faut ajouter 150 FCFA de cahiers et 100 FCFA de stylos par élève.
• Cela signiﬁe qu’il faut prévoir pour nos classes de 50 élèves en moyenne 30 à 40 livres l’équivalent
de 90 000 FCFA à 120 000 FCFA. Mais on peut acheter progressivement ces livres sur deux ans si les moyens
ne sont pas à disposition entièrement la 1ère année.
• Le ﬁnancement peut être demandé auprès des maires, des hommes politiques, des sponsors, des
ONG et autres donateurs du milieu, proche ou lointain.

9
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ÉTAPE 1 :
PRÉPARATION DU PROJET
DANS L’ÉCOLE

1

Une fois que l’autorisation de la hiérarchie (inspecteur, chef de circonscription scolaire) est obtenue, le
directeur/la directrice de l’école peut entamer la préparation dans son établissement avec les enseignants.
Dans une même école, on peut retenir:
• de travailler dans deux ou trois classes les cours élémentaires (8-9 ans) ou les cours moyens
(10-11 ans), ou en fonction de l’ambiance dans l’école entre le directeur et ses collaborateurs,
• de travailler avec tous les enseignants du cours d’initiation au cours moyen 2nd cycle.
Les moyens disponibles peuvent limiter le nombre d’élèves, de classes et d’enseignants à impliquer au
départ. Il faut donc élaborer un projet et mener des démarches pour obtenir un ﬁnancement même partiel
auprès de partenaires.

ÉTAPE 2 :
SE FORMER À L’APPROCHE
TUTORAT – COIN LECTURE
Se référer au RADEB pour toute information complémentaire

2

La formation des enseignants est une étape importante à prévoir avant le lancement des activités. Quelques
recommandations :
• retenir trois jours pour la théorie et la simulation ;
• prévoir la durée de la formation en dehors des heures de cours (il ne sera pas accepté de fermer
même une classe et de congédier les élèves pour une journée sans l’autorisation du ministre
en charge des Enseignements maternel et primaire) ;
• choisir le lieu de formation le plus central possible si l’activité concerne plusieurs écoles : école
centrale par rapport aux autres ou à la circonscription scolaire, ou tout autre lieu peu coûteux
à négocier si le nombre d’écoles est important et à cheval sur plusieurs circonscriptions scolaires ;
• prévoir des ateliers de 20 à 25 participants avec 1 à 2 formateurs.

10
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ÉTAPE 3 :
SENSIBILISER
LES PARENTS D’ÉLÈVES

Pour une implication tangible des parents d’élèves et, par extension, des communautés à la base, les
enseignants sont fortement incités à organiser avant le lancement de leur projet une séance de sensibilisation
des parents d’élèves. Celle-ci doit être tenue dans chaque école ou complexe scolaire concerné.
Elle vise à expliquer :
• les objectifs du projet ;
• la manière dont il va se dérouler concrètement ;
• la façon dont les parents peuvent s’impliquer.
Pour organiser cette réunion, il faut :
• convenir avec les directeurs d’école du jour, de l’heure et du lieu de la réunion ;
• envoyer aux parents des invitations écrites par les élèves qui savent écrire lisiblement, et /ou
passer par le crieur public (moyennant une certaine somme) en fonction des localités ;
• passer par le bureau de l’Association des parents d’élèves lorsqu’il est opérationnel, et toujours
en concertation avec les directeurs d’école ;
• préparer les lieux avec le directeur et/ou les enseignants impliqués ;
• être sur les lieux avant l’heure de début de la réunion pour accueillir les parents ;
• expliquer que la démarche a déjà été menée dans d’autres écoles au Bénin et qu’elle a donné des
résultats positifs ;
• prévoir du temps pour répondre aux questions des parents et pour débattre du sujet ;
• bien expliquer le rôle de chacun (enseignants, élèves, parents) ;
• les remercier de leur participation à la rencontre et de leur implication ;
• ne pas dépasser deux heures de rencontre.

ÉTAPE 4 :
METTRE EN PLACE
LE TUTORAT

4

• Choisir les tuteurs :
L’enseignant recense les meilleurs apprenants lecteurs qui joueront le rôle de tuteurs.
Pour le choix des tuteurs, l’enseignant doit identiﬁer puis recenser les bons lecteurs de sa classe. Ensuite
il explique la situation à tous, puis rencontre chacun individuellement ou en petits groupes de façon à
bien expliquer le rôle du tuteur et à répondre aux questions des enfants. Les élèves pressentis comme
tuteurs doivent être libres d’accepter ou de refuser. L’enseignant rencontre ensuite les parents des tuteurs
retenus pour plus d’explication. Cela permet de s’assurer que les parents sont bien informés, au cas où ils
n’auraient pas participé à la séance de sensibilisation.
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• Identiﬁer les « tuteurés » :
Autour de chaque tuteur se regroupent trois à cinq apprenants moins bons lecteurs : les tuteurés.
Ils vont être entraînés par les tuteurs à lire les textes des livres mis à leur disposition. Pour les tuteurés, qui
sont en difﬁculté d’apprentissage, l’enseignant est plus exigeant sur l’aide qu’ils vont recevoir pour réussir.

• Constituer les groupes
Au début du processus, l’enseignant donne aux élèves deux critères pour constituer leurs groupes :
- la bonne entente entre les tuteurs et les tuteurés (afﬁnité) mais aussi
- le voisinage pour éviter les longs déplacements dans le village surtout le soir ou la nuit.
Sur cette base, chaque tuteur peut choisir ses tuteurés et vice versa. Au ﬁl des mois, l’enseignant équilibre
les groupes si nécessaire.
L’enseignant peut aussi proﬁter des séances de morale pour expliquer les objectifs d’entraide et de
solidarité véhiculés par le tutorat.
Les ouvrages remis aux groupes ainsi constitués sont destinés à être lus en dehors des heures de classe,
surtout à la maison, avec l’aide des tuteurs.
Après leur lecture, les élèves sont invités à rédiger un résumé des textes lus. Celui-ci est consigné dans
un cahier spécialement destiné à cet usage. Et le compte rendu oral est fait en classe au moment choisi
par chaque enseignant.

ÉTAPE 5 :
METTRE EN PLACE
LE COIN LECTURE
• Choisir un endroit dans sa classe :
L’enseignant avec ses élèves choisit un endroit dans sa classe pour déposer la « caisse aux livres ».
Pour créer un coin lecture :
- il faut d’abord faire fabriquer une caisse moyenne (0,6 m x 0,4m x 0,25m) ;
- y disposer les livres ;
Pour animer un coin lecture :
- l’enseignant développe une animation autour d’un livre choisi dans la caisse pour susciter l’envie de lire;
- aménager des plages horaires de lecture libre où les élèves peuvent lire l’ouvrage de leur choix ;
- permettre aux élèves d’emprunter des livres pour leurs temps libres : récréations ou tout autre
temps libre.
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ATTENTION

Les leçons apprises de l’expérience pilote montrent que les difﬁcultés rencontrées sont de trois ordres :

• les enseignants préfèrent parfois organiser le tutorat seulement à l’école. Mais l’expérience montre
qu’en réalité, ils n’en ont pas le temps en raison des emplois du temps scolaires surchargés ;
• les parents lettrés peuvent être tentés de se substituer aux tuteurs : ils lisent les livres qu’ils trouvent
très intéressants (bonne alimentation, santé, morale, divers contes etc.). Puis ils aident les enfants tuteurés
à lire et leur posent des questions sur les textes. Cette attitude est très positive et sera encouragée par les
enseignants. Il y a lieu néanmoins d’attirer l’attention des parents sur le fait que les groupes de tutorat sont
importants pour permettre aux enfants de vivre l’entraide et la solidarité autour des livres.

L’ÉVALUATION
Il est souhaitable de réaliser une évaluation de l’action en ﬁn d’année scolaire.
Le RADEB a mis au point trois instruments pour recueillir les informations auprès des élèves (en focusgroupe), des parents d’élèves (focus-groupe) et des enseignants eux-mêmes (questionnaires individuels,
cf. annexes).
Ces outils sont présentés et expliqués durant la formation.

SUIVI ET COORDINATION D’ENSEMBLE
Le RADEB peut assurer le suivi des écoles/enseignants.
Mais si l’inspecteur de la zone d’intervention est impliqué, il peut assurer le suivi et coordination d’ensemble
car cela sera un atout pour sa circonscription scolaire.
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• les enseignants peuvent avoir du mal à conﬁer aux élèves des livres qu’ils emportent à la maison,
^
craignant qu’ils ne soient pas assez soigneux et les ramènent abimés,
voire les égarent. Ils ne veulent pas
être responsables de la détérioration et/ ou de la perte des livres et c’est tout à leur honneur. Mais ces livres
sont différents des manuels scolaires de français (lecture) donnés par le ministère de l’Éducation nationale,
qui doivent être utilisés uniquement en classe pendant les plages horaires de lecture, en classe. Il peut en
effet y avoir des pertes, mais si les enfants découvrent le plaisir de lire, les livres deviendront peu à peu des
objets précieux dont ils prendront soin. Les tuteurs, de même que les parents, peuvent être sensibilisés sur
ce point. Enﬁn, il faut penser au tout début à couvrir les livres ;
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ANNEXES
ANNEXE 1
Grille d’évaluation du tutorat

Page 15

ANNEXE 2
Grille d’évaluation de la formation

Page 16

ANNEXE 3
Grille d’évaluation des élèves par les parents

Page 17

14

PRODERE-AO | ÉDUCATION DE BASE

Bénin

Act
eur
Réseau des

au
tion
uca
Éd

éveloppement de
eD
l’
sd

RADEB

ANNEXE 1
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ÉVALUATION DU TUTORAT
EB | La lecture à l’école primaire

Groupe thématique Éducation de Base - Meilleure lecture à l’école
École :

Effectif Total :

Cours :

Garçons :

Filles :

QUESTIONS :

1
2
3
4
5
6
7

• Avez-vous reçu des livres dans votre classe ?
Oui

Non

• Où les livres sont- ils déposés ?

• Avez-vous emporté des livres à la maison ?
Oui

• Combien d’élèves ?

Non

• Qui a aidé sa/son/ses camarades à lire un livre en classe ou à la maison ?
Nombre d’élèves tuteurs :
• Qui a été aidé par sa/son camarade à lire un livre en classe ou à la maison ?
Nombre d’élèves tuteurés :
• Qui peut raconter un peu ce qu’il a lu dans l’un des livres ? (un ou deux élèves). (appréciations)

• Comment pensez-vous améliorer ce projet ?
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ÉVALUATION DE LA FORMATION
Groupe thématique Éducation de Base - Meilleure lecture à l’école
École :

Effectif Total :

Cours :

Garçons :

Filles :

QUESTIONS :

1
2

• Avez-vous reçu des livres pour votre classe ?

3
4
5

• Avez- vous mis en œuvre le tutorat ?

7
8
9
10
16

Oui

Non

• Les élèves ont-ils emporté les livres à la maison ?
Oui

Non

Oui

Non

• Combien d’élèves ont été tuteurs ?
• Combien d’élèves ont été tuteurés ?

• Les parents ont- ils participé à l’exécution de ce projet ?
Oui
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Non

Oui, mais

• Si oui, comment ?

• Combien d’élèves de votre classe ont amélioré leur lecture (lisent mieux) ?

• Avez-vous rencontré des difﬁcultés ? Si oui, lesquelles ?

• Quelles sont vos suggestions éventuelles ?
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E-MAIL : ONGRADEB@YAHOO.FR

logo 8

ÉVALUATION DES ÉLÈVES PAR LES PARENTS
EB | La lecture à l’école primaire

Groupe thématique Éducation de Base - Meilleure lecture à l’école
École :

QUESTIONS :

1

• Vos enfants ont- ils emporté des livres à la maison ?
Oui

Non

2

• Avez-vous eu le temps et l’occasion de les assister dans leur lecture à la maison ?

3

• La lecture de vos enfants a-t-elle été améliorée ?

Oui

Oui

Non

Non

• Comment aidez- vous vos enfants à entretenir les livres ?

4
• Suggestions éventuelles pour une amélioration :
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