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PRÉFACE
Les États et les sociétés s’inscrivent dans la mise en œuvre des objectifs de l’Éducation
pour tous (EPT) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ils contribuent
plus globalement à l’application de la Convention internationale des Droits de l’Enfant.
On note cependant, malgré les efforts entrepris (états, collectivités territoriales, société
civile, ONG), que les taux de pré-scolarisation (de 3 à 12 % suivant les pays d’Afrique de
l’Ouest) sont encore très loin des objectifs visés.
La petite enfance (moins de 6 ans) est une période de la vie fondamentale pour les
apprentissages et le devenir de l’enfant. La qualité de l’éducation qui lui est offerte
est déterminante. C’est cette conviction qui guide l’implication et le travail du groupe
thématique petite enfance du PRODERE AO.
Nous vous présentons ici un certain nombre d’outils pédagogiques réalisés et expérimentés
par des acteurs directement implantés dans la vie sociale de leur pays, particulièrement
motivés par les progrès de l’éducation, et en tout premier lieu par l’éducation des jeunes
enfants.
Serge Bacherot
CEMEA, chef de ﬁle transnational du groupe petite enfance du PRODERE AO

2

PRODERE-AO | PETITE ENFANCE

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)
béninoise, burkinabè, française, malienne, nigérienne et sénégalaise, 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.
Les groupes thématiques ont pour ambition d’être force de propositions destinées à faire évoluer les pratiques
éducatives et les politiques publiques dans les 6 pays du programme.
Dans ce cadre, les organisations membres du groupe thématique petite enfance (PE) se sont ﬁxées des objectifs
allant dans le sens de l’accroissement de la prise en charge de la petite enfance dans leurs pays :
• contribuer à l’augmentation des structures scolaires ;
• permettre une prise de conscience collective de l’importance de la prise en charge de la petite
enfance chez tous les publics (éducation des ﬁlles, enfants porteurs de handicap, zones rurales…) ;
• améliorer la qualité de l’encadrement des jeunes enfants dans les structures existantes, en orientant
les méthodes pédagogiques vers des démarches plus actives.
Entre 2011 et 2013, les organisations membres du groupe thématique ont réalisé plusieurs projets ayant pour
objet l’amélioration de la qualité de la prise en charge de la petite enfance au Bénin, au Burkina Faso, au Mali,
au Niger et au Sénégal.

les chefs de ﬁle des six groupes petite enfance

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 plus 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 le domaine éducatif.
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Ce guide méthodologique est destiné aux pouvoirs publics et autorités locales, ainsi qu’aux organisations
œuvrant pour l’amélioration de la qualité de l’éducation de la petite enfance. Il vise à fournir des outils aux
personnes et/ou organismes désireux de réaliser des formations pour les éducateurs et encadrants de la petite
enfance en leur donnant des points de repère essentiels dans le cadre de l’organisation d’une formation :
> Avec quels partenaires ofﬁciels travailler et comment ?
> Comment identiﬁer au mieux les besoins et les participants ?
> Comment déﬁnir le contenu et la méthodologie d’une formation ?
> Comment organiser la logistique en vue d’une formation ?
> Dans la dernière partie, des ﬁches techniques présentent la conception d’outils d’éveil pédagogiques
adaptés aux 0-6 ans à réaliser à partir de matériaux de récupération.
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PARTIE 1

METTRE EN PLACE UNE FORMATION D’ENCADRANTS
DE LA PETITE ENFANCE :
ORGANISATION, DÉMARCHES ET PARTENAIRES

> Les autorités publiques en charge de la petite enfance sont des partenaires essentiels pour mener
une action dans ce domaine. Au Niger, les interlocuteurs sont le ministère de l’Education nationale
de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales ainsi que la Direction de l’éducation
préscolaire. Pour nouer avec ces autorités un partenariat basé sur la conﬁance et la transparence,
il est recommandé de les approcher avant de mettre en place une formation. Dans ce cadre, l’implication des structures déconcentrées (Directeurs régionaux de l’éducation, Inspecteurs de l’éducation
préscolaire, Gouverneurs) permet d’avoir un relai efﬁcace proche du terrain. Elles facilitent la communication avec le ministère et prennent toutes les dispositions pour la participation effective des
stagiaires provenant des huit régions.
> Pour leur donner tous les éléments, la première chose à faire est d’élaborer des termes de référence, qui vont décrire précisément la formation proposée.
> Ensuite, muni de ce document, il est possible de rencontrer les autorités pour leur présenter le
projet de formation, qu’ils le valident et l’enrichissent, et pour convenir avec elles de leur implication
et des formes que pourra prendre leur soutien.

PRÉPARATION DE LA FORMATION : LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ D’ORGANISATION
Pour permettre la conception, l’organisation et la mise en place d’une formation, l’implication de tous les
acteurs concernés est importante. Pour ce faire, au Niger, un comité d’organisation de sept membres a été
mis en place aﬁn d’assurer la formation.
La composition de notre comité d’organisation :
« Notre comité d’organisation était composé de trois membres de l’ONPPE (Organisation nigérienne pour
la Promotion de la Petite Enfance), chef de ﬁle du groupe petite enfance au Niger, de deux membres du
RESDEN, et de deux représentants du ministère de l’Éducation».
À quel moment réunir le comité d’organisation ?
> En amont
Pour réaliser les prises de contact avec les différents partenaires : Ministère, Inspections, lieu d’hébergement
pour les non-résidents, traiteur pour la restauration, achats des kits et matériels, collectes des matériaux à
recycler pour la confection des outils pédagogiques (graines, bouteilles, tiges, chutes de tissu, argile, capsules,
boîtes…)
Pour élaborer différentes correspondances : lettres d’invitation, projets des différentes allocutions, communications téléphoniques.
> Pendant la formation
Pour faire respecter les horaires de formation, attribuer les kits de travail aux stagiaires, chercher les salles
pour les travaux de groupes. Pour s’occuper également des moments de pauses, se charger des commodités
telles que le remboursement des frais de voyage.
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Cette première partie est tirée de l’expérience du groupe thématique petite enfance du RESDEN (Reseau pour
le développement de l’éducation au Niger), réseau des acteurs nigériens du PRODERE AO. Le RESDEN partage
ici son expérience en matière d’organisation interne et de concertation avec les pouvoirs publics dans le cadre
d’une formation de formateurs liée à la conception d’outils d’éveil conçus à partir de matériaux de récupération
dédiés aux encadrants de structures d’accueil de la petite enfance.
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Le comité doit se rendre disponible et répondre aux sollicitudes des participants pour faciliter le séjour des
non-résidents.
> Après la formation
Pour organiser la cérémonie de clôture de la formation, mettre en place l’évaluation, et s’occuper du retour
des participants non-résidents chez eux.
Pour mettre les documents à la disposition de tous et répartir entre les régions les supports confectionnés
lors de la formation.
RÉDIGER DES TERMES DE RÉFÉRENCES
Pour que tous les acteurs impliqués aient une bonne vision des objectifs visés par la formation et des moyens
mis en œuvre pour les atteindre, la rédaction de termes de références est essentielle.
« Les termes de références que nous avons élaborés pour notre formation ont contribué signiﬁcativement
à une meilleure compréhension de ce que l’on visait et, par la suite, ont permis la prise de décisions
conséquentes par nos différents partenaires ».
Que sont des termes de références ?
Les termes de références d’une action réunissent dans un document l’ensemble des informations qui permettent de présenter l’action, de son origine à ses résultats attendus, en passant par les modalités concrètes de
mise en œuvre. Construits progressivement, ils structurent les idées et représentent le canevas auquel il sera
possible de se référer à tout moment pour « garder le cap » et répartir efﬁcacement les rôles entre les parties
prenantes. C’est aussi un outil de communication efﬁcace pour approcher des partenaires institutionnels ou
ﬁnanciers, pour négocier et contractualiser avec des prestataires.
Exemple
Dans le cas de notre formation de formateurs, les termes de référence étaient structurés de la manière suivante :
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Structure des termes de référence des formations de formateurs
SECTIONS

L’âge de 0 à 6 ans est crucial pour la fondation de l’être humain. C’est dans cette
tranche d’âge que se constituent les bases du développement futur sur le plan
physique, cognitif, social et émotionnel. Les enfants qui ont reçu des soins et un
encadrement adéquats pendant cette période se développent mieux, ils réussissent
mieux à l’école et y restent plus longtemps. Ces enfants entrent à l’école en ayant
acquis les aptitudes nécessaires pour répondre aux exigences de leurs premières
années scolaires.
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CONTEXTE ET
JUSTIFICATION
DE LA FORMATION

Exemple de la formation organisée par le RESDEN

Le groupe thématique petite enfance, au sein du réseau national RESDEN (Réseau
pour le développement de l’éducation au Niger) du PRODERE AO, se fait donc
un devoir d’intervenir au niveau du personnel d’encadrement dans ce domaine
de l’éducation qui se trouve être le parent pauvre du système éducatif dans bon
nombre de pays africains.
Il est prévu de réaliser une session de formation de formateurs qui regroupera
une vingtaine de participants. Ces derniers devront être en mesure de former, à
l’échelle nationale, des encadrants de la petite enfance.
• Approfondir et renforcer les connaissances des participants ;

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

• Renforcer leurs compétences dans la production d’outils pédagogiques pour les
structures de la petite enfance ;
• Renforcer les capacités des participants en matière d’animation sur la thématique
de la petite enfance.
Le personnel d’encadrement en charge de la petite enfance : inspecteurs de
l’éducation préscolaire, conseillers pédagogiques, responsables de cellules
d’animation pédagogique, directeurs d’établissement préscolaire, membres
d’associations et d’organisations de la société civile.
La formation est composée de « moments théoriques » avec des réﬂexions autour
de la connaissance du jeune enfant (psychologie de l’enfant) et de ses besoins, des
lieux de vie et d’apprentissages, d’outils pédagogiques et de leur utilisation.

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

Ces moments de réﬂexion sont complétés, en alternance, par des « activités
pratiques », à savoir la fabrication d’outils pédagogiques (jeux et jouets) à partir
de matériels de récupération.
En complément, ces temps de formation ont été agrémentés par de « l’animation
culturelle » : apprentissage de chants, de comptines, de jeux chantés et dansés.

RÉSULTATS
ATTENDUS
NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES ET
LEURS LIEUX DE
PROVENANCE

20 participants ont reçu une formation appropriée pour la prise en charge de la
petite enfance.
Ces participants sont capables de démultiplier cette formation auprès d’autres
encadrants, notamment dans les cellules d’animation pédagogique (CAPED).*
20 participants désignés par leur hiérarchie provenant des 8 régions du Niger
(Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry, Zinder).

* Pour rappel, les CAPED sont des structures regroupant des établissements scolaires du primaire ou du préscolaire situés dans
un rayon de 5 km. Au niveau de chaque CAPED, les enseignants se regroupent et élaborent des plans d’actions multi-disciplinaires
qu’ils exécutent au cours de l’année scolaire. Dans le système éducatif, au niveau de l’éducation de base, l’organisation se présente
comme suit :
• l’inspection de l’éducation de base (primaire) ou de l’éducation préscolaire est constituée de plusieurs secteurs pédagogiques ;
• ces secteurs pédagogiques sont composés de plusieurs cellules d’animation pédagogique ;
• les cellules d’animation pédagogique sont composées d’une à plusieurs écoles (parfois, une seule école peut être érigée en
cellule à cause de son isolement géographique).
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SECTIONS
LOCALITÉ ET LIEU
CHOISI

Exemple de la formation organisée par le RESDEN
Pour des raisons pratiques, la formation aura lieu à Niamey, la capitale (facilité
d’accès et disponibilité en infrastructures, lieux d’hébergement, lieux de travail,
présence de traiteurs pour la restauration, etc.).
La formation dure cinq jours, avec 7 à 8 heures de travail par jour, pendant le temps
scolaire et aux heures de service. Attention :

DATES, DURÉE

• les dates de la formation seront choisies en prenant en compte les calendriers
des participants. Les moments de la rentrée scolaire, des fêtes nationales, des
examens seront évités ;
• les personnes concernées doivent obtenir des permissions d’absence, la formation
se déroulant aux heures de service.
La formation couvre tous les domaines importants que doit connaître un éducateur
de jeunes enfants :
• préscolaire et quotidien au jardin d’enfants : enseignement de 1 h 30 par le
facilitateur Mr Adamou Moumouni, formateur et psychologue ;
• psychologie de l’enfant : formes d’intelligences, catégories d’apprentissages et
attentes, jeu. Enseignement de 2 h par Mr Alfari Balma Moumouni, formateur et
psychologue ;
• hygiène-santé-nutrition : enseignement de 3 h 30 par Mr Adamou Moumouni ;

APPORTS
THÉORIQUES :
DÉROULÉ DE LA
FORMATION ET
INTERVENANTS

• impact de l’éducation préscolaire : enseignement de 1 h 30 par Mr Adamou
Moumouni ;
• production d’outils : exposé suivi de débats pendant 1 h par Mme Ali Lucie,
formatrice ;
• communication : langage conte, langage recette, langage observation, langage
causerie, graphisme, pré-lecture, chant, poésie, comptine. Enseignement de 1 h 45
par Mme Mamane Mariama Abdou Saley, formatrice et conseillère pédagogique ;
• séquence de groupe : chants dansés ou jeux chantés, comptines. Chaque jour
pendant 15 min pendant les cinq jours de formation par Mme Mamane Mariama
Abdou Saley ;
• éveil mathématique, enseignement de 2 h 30 par Mme Mamane Mariama Abdou
Saley ;
• éducation motrice, exposé d’1 h 30 par Adamou Moumouni ;
• activité de création et décoration, exposé suivi de la fabrication par les stagiaires
de guirlandes, de tournesols, de chapeaux, de cubes, de ﬂeurs pendant 2 h 30 avec
Mme Siméonne Zouéra Amos, formatrice.
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SECTIONS

Exemple de la formation organisée par le RESDEN
La pratique porte sur la confection d’outils qui correspondent aux besoins et
aux possibilités des jeunes enfants : développement de l’adresse et de l’aisance
corporelle, de l’habileté de la main, de l’usage des sens, enrichissement du langage.
À la ﬁn de la formation, les participants doivent :
• maîtriser la « technique » : confection et utilisation des jeux et connaissance
des chants ;
PE | Renforcer la qualité pédagogique et matérielle des structures d’accueil des jeunes enfants

• éprouver l’envie de transmettre ;
• posséder l’ensemble des savoir-faire nécessaires à l’organisation des activités.
Outils à réaliser : souris, perles à partir d’un modelage à base d’argile, sacs de
rangement, passes boules, fusées, paires sonores, triage, enﬁlage, bilboquet,
peinture, puzzle, cheval de guirlandes, tournesols, chapeaux, tétraèdes, cubes, ﬂeurs.
ACTIVITÉS
PRATIQUES :
DÉROULÉ DE LA
FORMATION ET
INTERVENANTS

Durée : enseignement pratique de 4 h, par Mmes Ali Lucie et Siméonne Zouéra.

le tétraède

Cette partie des activités laisse rarement indifférent. Elle apporte les plaisirs de
« faire » et « faire ensemble ». Elle permet à celui ou celle qui a du mal à parler
de prendre sa revanche. Elle est ressentie comme directement utile et utilisable
(voir ﬁches techniques dans la partie 5).
LES MOYENS
HUMAINS &
TECHNIQUES
(FORMATEURS ET
ORGANISATEURS)

• Le recrutement des formateurs locaux se fait par un appel à candidature.
• Pour les interventions théoriques, le recrutement se fait avec l’appui du ministère
(deux psychologues et trois conseillers pédagogiques).
À prévoir pour les activités pratiques :
> un grand carton (ou plusieurs) pour recueillir les matériels et matériaux ; on
y mettra des boîtes de toutes formes et de toutes matières, des chutes de tissus
de tailles différentes, des capsules que l’on peut percer, des couvercles, des tiges.
Tout ce matériel est issu de la « récupération ». Cela permet de travailler avec de
la matière première accessible, bon marché et dans le respect de l’environnement ;

LE MATÉRIEL

> des matériaux transformables : argile prête à être modelée, une bassine
recouverte de tissu humide, graines, racines et fruits secs ;
> du matériel : papier Canson, tissus, crayons, feutres, ciseaux, peinture et
pinceaux, chaussettes usagées, laine de plusieurs couleurs, chouchous, dés (ou
cubes), colle, grattoir, planches, ﬁcelle, corde, baguettes, sachets en plastique,
rubans, sable, perles, cailloux, cartes postales et règles ;
> des kits pour les stagiaires : chemises, blocs-notes et stylos.
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Une ﬁche d’évaluation est distribuée aux participants à la ﬁn de la session.
L’ÉVALUATION DE
L’ATELIER

LA PÉRENNISATION
DE L’ACTION

L’exploitation de ces ﬁches permet de voir les forces et les faiblesses dans
l’organisation de la formation. Elles permettent aussi de mesurer les acquis des
participants, la réponse à leurs attentes, leur niveau de satisfaction.
La pérennisation se fera sur le terrain, chaque participant proﬁtera des occasions lors
de réunions des CAPED (cellules d’animation pédagogiques) pour faire ﬁgurer dans
les plannings des bribes de la formation reçue (au minimum, quatre interventions
dans l’année).
Une petite évaluation, un an après, est envisageable aﬁn de constater quels sont
ceux qui ont pu vraiment transmettre les connaissances qu’ils ont acquises lors
de cette formation.

INFORMER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET MOBILISER LES MOYENS FINANCIERS
Avant la concrétisation du projet de formation, le groupe petite enfance du Niger a eu plusieurs rencontres avec
les autorités du Ministère et plus spéciﬁquement la Direction de l’éducation préscolaire, qui est en charge des
questions relatives à la petite enfance, aﬁn de leur expliquer la pertinence de la formation.
Pour mener à bien ce projet, le groupe a obtenu un appui matériel de la part du Ministère et de l’Inspection
de l’éducation préscolaire de Niamey, d’où l’importance des contacts avec les autorités ainsi que la rédaction
claire et précise des termes de références.
Comme la formation est d’envergure nationale, la Direction de l’éducation préscolaire du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a tout naturellement été étroitement
impliquée. Cette direction a facilité :
> la participation des neuf inspections de l’éducation préscolaire du pays avec la désignation des participants ;
> le recrutement des formateurs (psychologues et praticiens) ;
> la réalisation des modules de formation par les formateurs retenus.
« Le Ministère a lui-même identiﬁé certains des participants à la formation, tels que les inspecteurs,
conseillers pédagogiques et responsables de cellules d’animation pédagogique».
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PARTIE 2

RECENSEMENT DES BESOINS
ET SÉLECTION DES PARTICIPANTS À LA FORMATION

LE RECENSEMENT DES BESOINS DE FORMATION
Recenser les besoins des éducateurs de la petite enfance est essentiel pour élaborer les contenus de la formation
et sélectionner les intervenants à solliciter.
Quels sont les acteurs à associer à ce recensement ?
• Rural/urbain
Le président du RASDEC ainsi que deux membres du groupe thématique petite enfance ont rencontré des responsables
et des éducateurs de jardins d’enfants et CDPE travaillant principalement en milieu rural, milieu très défavorisé en
matière de préscolarisation. Il s’agissait d’apprécier concrètement leurs conditions de travail. Au total, ils ont visité
dix structures : six établissements dans la commune rurale de Siby, une structure dans la commune rurale de
Sanankoroba et trois dans le district de Bamako. Selon les structures, les effectifs varient de 45 à 200 élèves.
• Équipements et qualiﬁcation des encadrants
Le choix de ces localités a été motivé par le fait qu’elles disposent d’infrastructures, mais d’une moindre qualité de
la prise en charge. Les éducateurs manquent de qualiﬁcations et/ou d’outils pédagogiques.
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Cette partie du document se base sur l’expérience du groupe thématique petite enfance du RASDEC (Réseau
des acteurs pour le développement de l’éducation au Mali) en matière de conception et de mise en place d’une
formation à destination des éducatrices des CDPE (Centres de développement de la petite enfance) et des
jardins d’enfants.
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Comment organiser le recensement ?
À la suite de la visite des classes, des entretiens ont eu lieu avec les responsables des centres, les éducateurs
et les représentants du RASDEC.
> Un échange d’une heure sur le quotidien selon trois axes :
• Quelles sont les difﬁcultés auxquelles vous êtes confrontés sur le plan pédagogique ?
• Quelle est l’implication des parents d’enfants dans votre accompagnement ?
• Quelle est l’implication des autorités communales ?
> Hiérarchiser les priorités :
Les éducateurs ont été amenés à hiérarchiser leurs difﬁcultés en termes de pertinence et d’urgence
et à faire un choix par rapport aux domaines de difﬁcultés auxquels ils sont confrontés.
Les participants ont placé la confection des matériels didactiques à moindre coût à partir des matériaux
de récupération disponibles dans le milieu en priorité.
« Nous avions au départ deux hypothèses de besoins de formation : la dimension pédagogique et les
matériels didactiques. Les échanges avec les éducateurs et les responsables de structures d’accueil de la
petite enfance nous ont permis de repérer que le besoin prioritaire portait sur les matériels didactiques.
Nous avons donc orienté la formation dans ce domaine ».

jeux chantés rondes

LE CHOIX DES PARTICIPANTS
Après avoir choisi la thématique de la formation selon les besoins recensés, un temps doit être consacré à la
déﬁnition des critères de sélection des participants.
Au Mali, il a été décidé que :
• les participants sélectionnés devraient être en mesure d’informer et de former leurs collègues ;
• les participants seraient sélectionnés par les responsables des structures, en se basant sur les
évaluations de performance (selon les compétences de tenue de la classe).
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PARTIE 3

QUELLE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ?
EXEMPLE DE CONTENU ET DE MÉTHODE

Au Bénin, au Niger et au Sénégal, des formations des encadrants de la petite enfance à la création d’outils
pédagogiques à partir de matériaux de récupération facilement disponibles (chaussures, tissu, etc.) ont été
mises en place.
FAIRE PASSER LES PRINCIPALES VALEURS EN UTILISANT DES SUPPORTS ORIGINAUX
Dans le cadre d’une formation, il est utile de se baser sur des supports pédagogiques sufﬁsamment proches du
contexte, en conformité avec l’expérience, la proximité et le concret des personnes formées, proche de la réalité
des choses.
Au Niger, pour appuyer sa dimension théorique, la formation a intégré le visionnage d’un ﬁlm pédagogique. Il a été
projeté le troisième jour de la formation aﬁn de permettre aux participants de « soufﬂer un peu » après plusieurs
jours de travail intense. Le ﬁlm a permis de renforcer l’importance de l’encadrement de la petite enfance et de
découvrir ce qui se fait en matière de petite enfance dans les cinq pays réunis au sein du PRODERE/AO (Bénin,
Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal). Pour ﬁnir, les participants ont pu mesurer la possibilité de développer, sur
le plan communautaire, la prise en charge de la petite enfance par des populations vulnérables (notamment les
femmes) avec une forte implication de celles-ci dans la gestion, l’encadrement et le suivi des enfants en milieu rural
avec leurs propres moyens : la détermination, le bénévolat et les activités génératrices des revenus.
Film sur le plaidoyer en faveur de la petite enfance en Afrique de l’Ouest
« La projection du ﬁlm a permis d’introduire des discussions, d’échanger sur les différentes expériences
menées au Niger dans le domaine de la petite enfance. Par ce biais, l’importance des acteurs à base
communautaire dans ce domaine a été mise en avant : l’État n’intervient le plus souvent que dans les zones
urbaines, au détriment des enfants issus des familles vulnérables vivant en zones rurales. »

!

ATTENTION

« Attention » Le ﬁlm n’a d’intérêt que s’il donne lieu à des échanges entre les participants. Pour cela, prévoir la
présence d’animateurs maîtrisant :
• le contenu du ﬁlm ;
• le domaine de la petite enfance ainsi que le contexte ou milieu ;
• la technique d’animation d’un débat.
Le ﬁlm projeté, issu des travaux du groupe thématique petite enfance transnational du PRODERE AO est disponible
pour téléchargement ou en DVD dans les locaux du RADEB au Bénin, du RODEB au Burkina Faso, de Solidarité
laïque en France, du RASDEC au Mali, du RESDEN au Niger et du CNDRE AO au Sénégal. Il est également visible
sur www.prodere-ao.com.
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La troisième partie de ce guide a été élaborée à partir des expériences des groupes thématiques petite enfance
du RESDEN (Réseau de développement de l’éducation au Niger), du RADEB (Réseau des acteurs pour le
développement de l’éducation au Bénin) et du CNDRE AO–Sénégal (Comité national de développement des
réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest – Sénégal).
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CONTENU ET MÉTHODE
Les formations ont été articulées autour d’une dimension théorique comportant exposés et échanges sur différentes
thématiques, et d’ateliers pratiques.
1/ La dimension théorique
Il fallait rappeler certaines notions, même à des éducateurs aguerris, aﬁn de renforcer leurs compétences. Les
facilitateurs, avant chaque création, ont procédé à un exposé suivi d’échanges pour que les futurs encadrants vivent
des exemples de partage avec d’autres formateurs.
Les apports théoriques sont à valider en fonction des participants et des compétences à renforcer. À titre d’exemple,
retenons les quatre exposés suivants :
Exposé sur le préscolaire et le quotidien au jardin d’enfants
L’exposé a permis de rappeler qu’il est essentiel d’avoir
à l’esprit que le préscolaire n’est pas une école comme
les autres.
C’est une école pour l’éducation et non pour l’instruction.
Dans ce cadre, le préscolaire/les jardins d’enfants
assurent essentiellement :
• la satisfaction des besoins physiques et
psychologiques ;
• l’inculcation des bonnes habitudes d’hygiène et de
comportement ;
• le développement maximal de toutes les aptitudes
motrices, sensorielles, intellectuelles et affectives.

Exposé sur l’hygiène
Après avoir distingué les différents types d’hygiène : individuelle (hygiène corporelle, vestimentaire et
alimentaire) et collective (hygiène de l’habitat, de l’environnement), le groupe s’est penché sur les règles
essentielles à suivre en fonction du type d’hygiène. À titre d’exemple, l’hygiène corporelle a été mise en
avant avec le lavage des mains.
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Exposé sur la santé
Au Niger, en début d’exposé, les participants, par le biais d’un brainstorming, ont été invités à identiﬁer les
principales maladies infantiles présentes dans le pays. La tuberculose, la poliomyélite, la coqueluche, la ﬁèvre
jaune, la rougeole, le choléra et le paludisme ont été identiﬁés comme les principales infections. L’exposant
a alors pu informer les participants sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention de ces
maladies. L’accent a été mis sur le rôle particulier que les éducateurs ont à jouer face à ces pathologies.
Ils se doivent d’informer en temps réel les populations, de s’assurer que les enfants sont un vecteur de
savoir, d’informer les parents quant aux calendriers vaccinaux, d’orienter vers des professionnels de santé.
L’éducation motrice est « l’éducation du mouvement ». Il s’agit de l’éducation des fonctions qui permettront
à l’enfant de bien se développer et pouvoir s’adapter. Il est à noter que l’enfant est l’agent de son propre
développement, ce qui implique que l’on doit lui permettre d’organiser sa propre activité. En cela, l’enfant
a ses besoins et capacités qu’il ne demande qu’à développer par de simples exercices.
Les participants ont pu prendre connaissance des familles de motricité : la marche, la course, le saut,
l’escalade, le lancer, le porter, le lever-porter, l’équilibre et la quadrupédie. À l’aide de cette typologie, les
participants ont pu proposer des exemples d’exercices.

2 / La dimension pratique
La dimension pratique était relative alternativement à la fabrication d’outils pédagogiques et à leur utilisation. Après
l’exposé théorique, les participants ont procédé à la confection de plusieurs jeux, jouets et outils à utiliser dans le
préscolaire. Les outils réalisés ont ensuite servi de supports aux exercices de mise en pratique.
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Exposé sur l’éducation motrice
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« Il est important de confectionner avec les éducateurs les outils pédagogiques qu’ils vont ensuite utiliser
dans leurs activités quotidiennes. »

formation pratique d’encadrants de la petite enfance

Il fallait pour chaque outil déterminer l’importance du jeu, les aptitudes qu’il développe chez l’enfant et l’attitude que
l’adulte doit adopter pour mener à bien l’activité.
Les critères formels d’un outil pédagogique sont : la pertinence, l’adaptation culturelle et pédagogique,
l’accessibilité, la cohérence graphique, la sécurité, l’attractivité, la solidité/durabilité, la simplicité de la
manipulation et de l’utilisation.
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PARTIE 4

L’ORGANISATION LOGISTIQUE D’UNE FORMATION

L’objectif de la formation était double :
• renforcer les capacités opérationnelles et outiller les EJE et MJE en méthodes d’éducation actives,
en vue d’améliorer leurs pratiques en classe ;
• leur permettre de maîtriser les contenus et les techniques aﬁn qu’ils puissent les transmettre par
la suite à d’autres professionnels.
Comme indiqué dans la première partie du document, après l’identiﬁcation des besoins de formation des
encadrants de la petite enfance, il faut penser à déﬁnir et répartir les tâches entre les membres du groupe
organisateur, et élaborer des termes de référence à transmettre aux autorités et à mettre à disposition des
formateurs.

réunion du groupe petite enfance burkinabé
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En décembre 2012, le groupe petite enfance du RODEB (Réseaux des organisations pour le développement de
l’éducation au Burkina Faso) a organisé une formation sur les méthodes d’éducation actives pour des encadrants
de jeunes enfants. Trois sessions ont été organisées du 17 au 29 décembre 2012. Cette formation a rassemblé
120 personnes : 80 éducateurs de jeunes enfants (EJE) et 40 moniteurs de jeunes enfants (MJE), employés de
Centres d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP). Les participants ont été sélectionnés par les autorités en
charge de l’éducation de la petite enfance de chacune des 13 régions du pays. Cette formation a représenté un
déﬁ sur le plan organisationnel et logistique. C’est pourquoi, dans le cadre de ce document, le groupe a choisi
de capitaliser autour de l’organisation logistique d’une formation.
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Les principales difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la mise en œuvre d’une
formation et les solutions possibles
Disposer d’une salle adaptée au nombre de participants prévus et aux activités envisagées
> Déﬁnir le type de lieu nécessaire (il faut parfois prévoir une grande salle pour les plénières et des
petites salles pour les travaux en sous-groupes ; prévoir également un lieu pour les pauses café)
> Recenser les lieux possibles et les conditions d’accès, notamment les tarifs
> Approcher les organisations gestionnaires de ces lieux : rédiger une demande écrite, puis
solliciter une audience pour expliquer le bien-fondé de la formation
> Choisir le meilleur rapport qualité-prix
Disposer du matériel nécessaire sans avoir à tout acheter
> Lister le matériel didactique et pédagogique nécessaire à la formation en différenciant les
fournitures (rames de papier, marqueurs, scotch, punaises, papier conférence, kits pour les
participants) et les équipements (rétroprojecteur, rallonges…)
> Faire l’inventaire du matériel disponible et vériﬁer que les équipements sont en état de marche
> Identiﬁer les institutions et organisations susceptibles de prêter du matériel
> Approcher ces organisations : rédiger une demande écrite, puis solliciter une audience pour
expliquer le bien-fondé de la formation
> Acheter les fournitures et les équipements qui n’ont pu être trouvés dans la mesure où le
budget le permet

instrument de musique
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Obtenir toutes les autorisations administratives
> Rédiger un courrier au Ministère de tutelle des participants, pour information et demande de
mise à disposition des personnels pour la formation
> Rédiger les invitations et demander leur envoi par les services compétents ; en cas de problème
(notamment pour les personnes ne résidents pas dans la capitale), solliciter un entretien avec le
premier responsable du service pour qu’il appuie votre requête

Entretenir des relations régulières avec les formateurs
> Identiﬁer les formateurs par un appel à candidature
> Transmettre les termes de référence
> Sélectionner
> Rencontrer, cadrer, planiﬁer
Préparer les documents administratifs
> Élaborer les listes de présence, état de paiement de transport et d’hébergement
Prévoir les pauses et les repas (voire l’hébergement pour les non-résidents)
> Prendre contact avec la restauratrice, orienter sur le menu, le nombre de personnes à servir,
le lieu et les heures des pauses, négocier le devis
Organiser la cérémonie d’ouverture
> Identiﬁer les personnes à inviter
> Envoyer les invitations
> Prévoir des entretiens téléphoniques deux jours avant le début de la formation pour s’assurer
de la participation effective des autorités à la cérémonie d’ouverture
Assurer un accueil de qualité et penser aux non-résidents qui ne connaissent pas les lieux
> Déﬁnir un lieu de ralliement et le communiquer aux participants
> Mettre des afﬁches ﬂéchées indiquant la salle de formation
> Désigner une personne avec une bonne connaissance du site, qui sera en charge d’orienter les
participants à partir du lieu de ralliement. Le fait d’attendre les participants non-résidents et de
leur réserver un accueil particulier crée un climat positif qui favorise la motivation et une bonne
participation à la formation
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> Obtenir à temps les autorisations d’absence pour les participants de la part de leur responsable
hiérarchique. En cas de lenteur administrative, des entretiens téléphoniques avec les directeurs
régionaux peuvent permettre de faire passer les messages sur le nombre de participants attendus,
leur proﬁl, le lieu et le nombre de jours de la formation et obtenir un déblocage de la situation
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PARTIE 5

FICHES TECHNIQUES POUR LA RÉALISATION D’OUTILS
PÉDAGOGIQUES À MOINDRE COÛT A PARTIR DE
MATÉRIAUX LOCAUX ET DE RÉCUPÉRATION
Cette partie s’intéresse à la conception des outils pédagogiques pour aiguiller les éducateurs de la petite enfance
qui souhaiteraient confectionner leurs outils avec la participation des enfants. Ces ﬁches peuvent également
être utilisées dans le cadre d’une formation continue d’éducateurs incluant des objectifs et temps de pratique
sur la conception d’outils pédagogiques pour le développement de la petite enfance.
Point essentiel, les outils pédagogiques proposés sont fabriqués à partir de matériaux de récupération. Cela
permet de travailler avec de la matière première accessible, bon marché et participant à l’assainissement de
l’environnement. Cette pratique a été testée dans trois pays membres du PRODERE AO (Bénin, Niger et Sénégal)
dans des contextes différents (capitale, périphérie urbaine, milieu rural). La fabrication d’outils pédagogiques
à partir de matériaux de récupération a rencontré l’adhésion des autorités locales ainsi que des participants
aux formations.
FORT DE CETTE PRATIQUE ÉPROUVÉE, LES MEMBRES DU GROUPE THÉMATIQUE PETITE ENFANCE PROPOSENT
DIX FICHES TECHNIQUES AFIN DE RÉALISER CES OUTILS :
• La fabrication de colle liquide en classe, par le RADEB (Réseau des acteurs de développement de l’éducation au
Bénin) dans le cadre d’une formation d’encadrants des écoles maternelles de la commune de Bopa pendant 3 jours
en décembre 2012. Assurée par 3 formateurs, cette session a regroupé 40 encadrants de la circonscription scolaire
(CS) de Bopa : animateurs et animatrices de 12 écoles maternelles publiques et privées des 6 arrondissements.
• La fabrication de la « corde à tout faire » et de poupées de chiffon, par le CNDREAO Sénégal dans le cadre d’une
formation qui s’est déroulée du samedi 7 janvier au mercredi 11 janvier 2012 avec l’Association des femmes pour
l’appui aux actions de développement (AFAAD), sous la supervision des CEMEA Sénégal, chef de ﬁle de la thématique.
Cette formation a regroupé 20 éducatrices et éducateurs de la petite enfance provenant de Dakar, Guédiawaye,
Mbour, Saint Louis, Podor et Tivaouane.
• La fabrication des souris, des perles en argile, de passe-boules, des fusées, des paires sonores, du bilboquet,
du Cheval (Barigo, Bariogo), par le RESDEN Niger dans le cadre de la formation du lundi 5 au vendredi 9 novembre
2012 de 20 encadrants démultiplicateurs de la petite enfance provenant des 8 régions du Niger (Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry, Zinder).
COMMENT ORGANISER CE TEMPS ? L’EXEMPLE DU BÉNIN.
• Récupérer des matériaux « à portée de main »
Les 40 participants ont été invités à collecter des matériaux de récupération dans leur milieu. La consigne
donnée était de récupérer, avec la participation des enfants et des parents d’élèves, des matériaux locaux
relatifs aux thèmes de la technologie, du jeu, de la santé, des contes et du sport. Tous les matériaux
préalablement nettoyés étaient acceptés. Les formateurs ont laissé place à l’imagination et à la créativité
des participants.
• Recenser les outils à réaliser
Une fois en salle, ils ont recensé par brainstorming les outils pédagogiques utilisés par les participants
dans leurs classes. Il leur a ensuite été proposé de produire les outils pédagogiques manquant à partir
des objets récupérés.
• Confection en sous-groupes
Cette activité s’est déroulée en sous-groupes correspondants au programme de l’école maternelle :
activités de santé, de jeux, de technologie, de sport et de contes (les mêmes thèmes utilisés pour l’étape
de la récupération). Chaque groupe a travaillé dans son domaine d’actions.
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FICHE TECHNIQUE 1

LA COLLE LIQUIDE
FABRIQUÉE EN CLASSE

S’équiper…

 du feu (réchaud, foyer, cloporte)
 1 casserole
 1 louche
 1 palette
 1 récipient
 1 bocal (pour conservation)
 1 capuchon de bouteille
 10 pots vides de yaourt de 125 g
 50 g amidon de manioc
 20 centilitres d’eau
 100 g de charbon
 bois de chauffe ou gaz ou pétrole
 10 g d’alun

Les éducateurs et les enfants fabriquent eux-mêmes leur colle liquide
L’autoproduction de la colle liquide en classe avec l’éducateur a des valeurs pédagogiques évidentes. Préparer la
colle liquide avec les enfants leur apprend l’autonomie et développe leur inventivité et leur créativité. Les enfants
apprennent que peu de choses sufﬁsent pour créer leur matériel pédagogique, notamment des matériaux de
récupération ou détournés de leur fonction première.
Cet atelier constitue une opportunité pour les apprentissages pré-mathématiques (mesurer, peser) et pour les
activités langagières (écraser, réduire, tamiser).

Mise en situation
• Découper de petits dessins, les remettre aux enfants avec un papier vierge
• Poser sur ce papier vierge nos petits dessins
• Qu’allons-nous faire ? > Les coller
• Que nous manque-t-il pour les coller ? > La colle
• Apprenons alors à préparer notre colle
• Après la préparation, utilisons maintenant notre colle pour nos petits dessins.
21

PE | Renforcer la qualité pédagogique et matérielle des structures d’accueil des jeunes enfants

Pour préparer 300 g de colle liquide
il vous faut :
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À VOUS DE JOUER !
• Les enfants :

1/ écraser l’amidon sec de manioc
2/ tamiser la poudre obtenue pour avoir une poudre ﬁne
3/ mettre dans une casserole 2 mesures d’eau de pot de yaourt de 125 g et 1 mesure de capuchon
(capsule) à ras d’alun écrasé

4/ remplir à moitié un pot vide de yaourt de la poudre ﬁne d’amidon
• L’éducateur :

1/ mettre la casserole d’eau au feu
2/ chauffer l’eau jusqu’à ébullition
3/ mettre l’eau à petits coups en remuant dans les pots - obtenir le lait d’amidon
4/ verser dans l’eau bouillante au feu le lait d’amidon
5/ remuer le mélange pendant 2 minutes et le retirer du feu

!

SÉCURITÉ

Cet atelier doit se faire sous le contrôle vigilant des éducateurs !

La colle liquide artisanale se prépare avec de la poudre ﬁne, de l’amidon et de l’alun.
L’amidon sec se présente en petits grains pour obtenir une poudre ﬁne, il faut alors l’écraser et la tamiser.
Le respect des étapes suivantes est essentiel à l’obtention d’une colle de bonne qualité !

1/ Écraser l’amidon sec
2/ Tamiser la poudre obtenue pour avoir une poudre ﬁne
3/ Remplir à moitié un pot de yaourt vide de la poudre ﬁne d’amidon
4/ Ajouter de l’eau dans la poudre à petits coups en remuant jusqu’à remplir le pot
5/ Écraser l’alun, le mesurer avec un capuchon de possotomè ou de bière rempli à ras
6/ Mettre dans une casserole 2 mesures d’eau de pot de yaourt de 125 g
7/ Le mettre au feu
8/ Ajouter la mesure de capuchon de (bière) à ras d’alun écrasé
9/ Laisser bouillir l’eau
10/ Verser ensuite le lait d’amidon apprêté
11/ Remuer le mélange pendant 2 minutes avec une louche et le retirer du feu
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FICHE TECHNIQUE 2

LA CORDE À TOUT FAIRE
Pour préparer la corde il vous faut :

Utilisations possibles
> La corde peut être utilisée lors des activités logicomathématiques tel qu’identiﬁer la notion de
grandeur.
> Lors d’activités perceptivo-motrice, elle permettra d’aborder les couleurs et les longueurs.
> Enﬁn, lors d’activités psychomotrices, la corde servira pour jouer ou délimiter des aires de jeux.

Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Matériel

Mettre des repères sur
toute la longueur de la
corde à des intervalles
inégaux et scotcher

Corde

Règle, marqueur,
ciseaux, scotch

Peindre de différentes
couleurs les intervalles

Peinture de différentes
Pinceaux, supports
couleurs, diluant

Faire sécher

Supports (chaise)

Observations

On peut faire des
nœuds entre les
intervalles pour
re m p l a c e r l e
scotch.

Supports (chaise)
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S’équiper…

 règle
 marqueur
 ciseaux
 scotch
 pinceaux
 peinture de différentes couleurs
 diluant
 des chaises
 une corde
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FICHE TECHNIQUE 3

LA POUPÉE EN CHIFFON
Pour préparer la poupée il vous faut :

S’équiper…

 tissu
 chutes d’éponge
 eau de javel
 lessive
 carton fort
 ﬁl, aiguilles
 bassine
 ﬁl à linge
 pinces à linge
 crayons
 ciseaux

Utilisations possibles
> Temps récréatif : « Jouer à la poupée ».
> Identiﬁer les organes des sens, les couleurs, les membres (supérieurs et inférieurs)

Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Récupérer des morceaux de
tissu (friperie)

Tissu

Laver, sécher

Eau, eau de javel,
lessive

Sac où mettre les
morceaux de tissu
Bassine, ﬁl à linge, pinces
à linge

Dessiner les différentes
parties de la poupée sur un
carton fort et découper

Carton fort

Crayons, ciseaux

Reproduire chaque partie
de la poupée deux fois sur
le tissu et découper

Carton fort,
Tissu

Crayons, ciseaux

Assembler et coudre les
différentes parties de la
poupée (2 à 2) en laissant
une ouverture pour le
remplissage

Tissu, ﬁl

Aiguille

Remplir

Chutes d’éponges

Coudre les ouvertures

Fil

24

Matériel

Aiguille

Observations

Certains tissus
sont difficiles
à découper. De
préférence utiliser
des tissus en coton.

PRODERE-AO | PETITE ENFANCE

FICHE TECHNIQUE 4

LES SOURIS
Pour préparer les souris il vous faut :

 ﬁcelle des 6 couleurs
S’équiper…

 1 gros dé (cube)
6 petits carrés de papier
 de
couleurs (ou gommette)
correspondant à celles des
chouchous

Utilisations possibles
Les souris permettent de développer l’attention visuelle, la rapidité, l’adresse, le réﬂexe. Le jeu des souris se
déroule comme suit :
Nombre: 6 joueurs et 1 meneur (l’adulte ou un autre enfant)
Chaque joueur tient sa souris par la queue. Les 6 souris sont au centre sur la natte autour d’un appât.
Le meneur a le dé et une boîte vide en main. Il fait rouler le dé. Selon la couleur qui apparaît sur la face du dé, le
meneur essaie d’enfermer avec la boîte, le plus rapidement possible, la souris ayant la couleur de la face du dé.
Le joueur qui a la souris de la même couleur que la face du dé, la retire spontanément avec agilité avant qu’elle
ne soit prise au piège (la boîte).
Le joueur dont la souris a été prise devient meneur et le précédent meneur devient joueur en gardant la souris
prise et le jeu continue.
Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Matériel

Attacher un bout du
chouchou avec la ﬁcelle
pour avoir la tête de la
souris

6 chouchous de couleurs
différentes
p o u r Ficelle
confectionner les souris

Passer une deuxième
ﬁcelle à l’autre extrémité
pour obtenir la queue de
la souris

6 chouchous de couleurs
différentes
p o u r Ficelle
confectionner les souris

Coller les six petits carrés
de papier de couleur ou
gomettes correspondant
à celle des chouchous à
chaque face du dé

6 petits carrés de papier
de couleurs (gommette)
1 gros dé (cube)
correspondant à celles des
chouchous

Observations
Comme variante, on
peut utiliser du carton
ou de la planche pour
faire les souris. Le dé
peut être fabriqué en
bois ou en carton fort.
À défaut de gommettes,
le dé peut être peint ou
colorié.Il est nécessaire
de récupérer une boîte
vide qui servira de piège
à souris.
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 6 chouchous de couleurs différentes
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FICHE TECHNIQUE 5

LES PERLES EN ARGILE
Pour préparer les perles il vous faut :

S’équiper…

 de l’argile grise ou blanche
 de l’eau
 des bassines
 une brindille de balai de rônier
 teinture ou peinture de couleur
 ﬁl, aiguilles

Utilisations possibles
La création de ces perles permet de développer la motricité ﬁne (enﬁlage, manipulations), l’agilité et
la créativité. Ces perles peuvent par la suite servir à la création de colliers. Les perles peuvent être
utilisées lors :
> d’activités logico-mathématiques : faire du triage, sérier les perles par formes, dimensions, couleurs
> de la création d’autres outils tels que les paires sonores (Fiche Technique 8).
Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Matériel

Mettre à la disposition des enfants de
l’argile ﬁne (bien tamisée)

De l’argile grise ou Bassines
blanche

Mélanger l’argile et l’eau, pétrir pour
obtenir une pâte molle, puis en faire de
petites boules

De l’argile grise ou
blanche, eau

Bassines

Les enfants peuvent réaliser des perles
de toutes formes (rondes, ovales,
carrées) et de toutes dimensions
(grandes, petites, moyennes)
Enfiler les perles fraîches sur une
brindille de rônier en le tournant de
temps en temps pour qu’elles ne collent
pas

Une brindille de
balai de rônier

Laisser sécher

Supports (table,
chaise, natte)

Peindre les perles obtenues dans
différentes couleurs
Laisser encore sécher
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Observations

Teinture ou peinture
Pinceaux
de différentes couleur
Supports (table,
chaise, natte)

Peindre les
perles n’est pas
obligatoire. Il est
aussi possible
de dessiner des
motifs sur les
perles à l’aide de
ﬁnes brindilles.
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Le passe-boules
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Les perles en argile
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FICHE TECHNIQUE 6

LE PASSE-BOULES
Pour préparer le passe-boules il vous
faut :

S’équiper…

 un morceau de tissu (0,5 m)
 2 baguettes solides
 ciseaux cranteurs
 ﬁcelle
plastiques, chutes de
 sachets
tissus, vieux journaux
 ﬁl, aiguilles

Utilisations possibles
Le passe-boules permet de développer l’adresse de l’enfant.
Pour l’utiliser :
> accrocher ou tenir le passe-boules à la hauteur des enfants à l’aide de la ﬁcelle ;
> le joueur essayera de faire passer ses boules en les lançant à travers le trou du passe-boule ;
> le gagnant sera celui qui aura fait passer le plus grand nombre de boules par le trou.
Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Matériel

Observations

a) Pour le passe-boules:
Coudre les deux bords du tissu
sur le sens des largeurs de façon
à permettre aux 2 tiges de passer
(ourlets)
Avec les ciseaux cranteurs, faire un
trou au milieu du tissu (un rond)
Attacher une ﬁcelle aux bouts de la
tige du haut pour pouvoir tenir ou
accrocher le passe-boules

Un morceau de tissu
(0,5 m environ) et
2 baguettes assez
solides de même
longueur

Aiguille, ﬁl
Les ciseaux
cranteurs sont
utilisés pour
Ciseaux cranteurs éviter au tissu de
s’efﬁlocher.
Ficelle

b) Pour les boules :
Bourrer les sachets avec des chutes
de tissus ou les vieux journaux et
bien attacher les sachets
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Des sachets plastiques
(comme ceux qu’on Ficelle
utilise pour le sirop
de bissap), chutes de
tissus, vieux journaux

Les sachets
peuvent aussi être
fabriqués avec des
chutes de tissu.
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FICHE TECHNIQUE 7

LES FUSEES
Pour préparer les fusées il vous faut :

Utilisations possibles
Les fusées permettent de développer la motricité ﬁne et le dépassement de soi.
Pour les utiliser:
> chaque enfant tient la ﬁcelle de sa fusée, balance la fusée avec force aﬁn de lui faire prendre son envol
> puis il la lance aussi loin qu’il peut
> aura gagné l’enfant dont la fusée est allée le plus loin.
Il est aussi possible de travailler la précision en délimitant des zones à viser.
Par exemple :
> former un cercle au sol avec une corde ;
> les fusées devront atterrir dans ce cercle.

Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Mettre du sable dans le tissu et refermer
pour avoir une boule, bien attaché avec
la ﬁcelle

Chutes de tissu, sable Ciseaux, ﬁcelle

Attacher les rubans de longueurs et
de couleurs différentes autour du petit
sac de sable

Chutes de tissus et/
ou rubans

Attacher une ﬁcelle un peu plus longue
que celle qui a servi de nœud du petit
sac de sable. On obtient ainsi une fusée.

Matériel

Ficelle

Observations

On fabriquera
autant de fusées
que l’on peut aﬁn
de permettre à
plusieurs enfants
de se mesurer à
la fois

Ficelle
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S’équiper…

 des chutes de tissu
 du sable
 de la ﬁcelle
 des rubans colorés
 des ciseaux

PRODERE-AO | PETITE ENFANCE

FICHE TECHNIQUE 8

LES PAIRES SONORES
Pour préparer les paires sonores
il vous faut :
S’équiper…

graines, cailloux,
 sable,
perles, etc.
pour pellicule photo,
 boîtes
boîtes d’aspirine, etc.
 peinture, feutre

Utilisations possibles
Utilisation possible
Les paires sonores permettent de développer l’attention auditive et la mémoire de l’enfant.
Pour jouer :
> disposer toutes les boîtes devant les enfants ;
> prendre l’une des boîtes et la secouer ;
> demander aux enfants s’ils entendent un son ;
> en secouant les boîtes leur faire remarquer que les sons sont différents mais que deux boîtes
produisent un même son : ce sont des paires ;
> faire deux groupes en disposant les boîtes portant la même marque ensemble ;
> présenter une boîte, écouter le son et laisser les enfants chercher la boîte correspondante ;
> les paires reconstituées sont déposées sur un tissu prévu à cet effet.
Remarques :
• Avec les petits, il faut un nombre réduit de paires : 3 ou 4.
• On peut permettre à chaque joueur de secouer jusqu’à 3 boîtes en cherchant un son. À la troisième
tentative, on est perdant si le son ne correspond pas.
• On peut jouer suivant d’autres consignes/variantes.
Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Récupérer des paires de boîtes
identiques

Diverses boîtes allant
par paire : boîtes pour
pellicule photo, boîtes
d’aspirine, etc.

Récupérer du sable, des graines, des
cailloux, des perles, etc. qui produiront
des sons distincts une fois dans les
boîtes
Prendre les paires de boîtes et remplir
une paire avec du sable, une paire avec
des graines, une paire avec des perles,
etc.
On peut distinguer chaque paire en
faisant une marque sur les 2 boîtes
remplies du même matériau
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Matériel

Observations

Une paire peut être
vide.
D’autres matériaux
s o n o re s s o n t
envisageables :
écorce, capsules,
etc.

Sable, graines,
cailloux, perles, etc.
Peinture, feutre
(pour faire une
marque)
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FICHE TECHNIQUE 9

LES BILBOQUETS
Pour préparer le bilboquet il vous faut :

 des ciseaux
Utilisations possibles
Le bilboquet permet à l’enfant de :
• développer son adresse et sa motricité ;
• acquérir des notions telles que dedans et dehors.
Pour jouer avec le bilboquet :
> les enfants (2 à 5 joueurs) sont placés sur une même ligne, chacun tenant son bilboquet par le
manche de la louche ;
> au signal, qui peut être une comptine chantée ou simplement un comptage (de 1 à 5 ou à 10), chaque
enfant essaie de faire entrer le bouchon dans la louche qu’il tient par le manche en balançant le ﬁl qui
doit permettre, par le geste de repli, de réussir à loger le bouchon dans la louche ;
> aucun des joueurs ne doit faire intervenir sa main libre pour toucher ou manipuler le ﬁl ou le bouchon :
il doit réussir avec la seule main qui exécute l’opération ;
> le premier à réussir à placer son bouchon dans sa louche a gagné ;
> il peut se retenir et laisser les autres continuer ou faire arrêter le jeu et recommencer (on peut bien
sûr laisser l’enfant trouver d’autres variantes de jeux).

Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Trouer la louche en haut de sa partie
arrondie

Louche de calebasse Vrille

Trouer également le bouchon sur un côté

Bouchon

Attacher solidement le ﬁl à la louche
et au bouchon par les trous effectués

Matériel

Vrille
Un ﬁl solide (25 à
50 cm selon l’âge
de l’enfant)

Observations

Le bouchon peut
être en plastique ou
en liège en fonction
des matériaux
récupérés
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S’équiper…

 louche de calebasse
 bouchon
 vrille
un ﬁl solide
 (25
à 50 cm selon l’âge de l’enfant)
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FICHE TECHNIQUE 10

LE CHEVAL (BARIGO, BARIOGO)
Pour préparer le cheval
il vous faut :
S’équiper…

 chaussette ou chutes de tissus
 1 tige de bambou ou 1 bâton solide
 papier dur / Canson + colle
 laine et ﬁcelle

Utilisations possibles
Les chevaux (Barigo, Bariogo) permettent à l’éducateur d’identiﬁer les enfants en début d’année. Ils
développent les aptitudes physiques (monter, courir, galoper, tirer).
Ce jeu se joue dans la cour, au moment des activités motrices.
> Placer les enfants en deux rangées parallèles.
> Suivant le nombre le nombre de chevaux, faire aligner les cavaliers sur ligne de départ.
> Ce jeu s’accompagne du chant Barigo,Bariogo « voici le cheval, le cheval est là » que tous les enfants
chantent en cœur.
> Chaque cavalier doit entendre son nom dans la chanson et tous les enfants reprennent en cœur à
chaque fois son prénom : « voici le cheval, le cheval d’Aminata est là ».
> À la ﬁn de la chanson, lorsque tous les enfants ont été nommés, on entend « Barigo na kanga pati »
c’est-à-dire « Le cheval est parti ». C’est le signal de départ. Les cavaliers galopent alors jusqu’à la
ligne opposée où d’autres enfants attendent les chevaux.
> Les cavaliers descendent et se font remplacer par les enfants du deuxième groupe sur la ligne
opposée. Les enfants montent ainsi à tour de rôle sur les chevaux.
Étapes de fabrication

Matériaux utilisés

Bourrer la chaussette avec les chiffons pour avoir
la forme de tête du cheval
Placer le bâton à l’intérieur des chiffons le long
du cou

Chaussette usagée,
chutes de tissus
1 tige de bambou
ou 1 bâton solide

Découper dans un canson ou du papier dur de
couleur, 2 petits ronds, 2 formes ovales (petites)
et 2 grandes formes ovales plus grandes pour
matérialiser les narines, les yeux et les oreilles
du cheval. Les coller à la tête aux endroits
correspondant aux narines, aux yeux et aux
oreilles
Couper la laine en longueurs de 20 cm, et coller
ces longueurs de laine depuis le milieu de la tête
jusqu’au bas du cou
Attacher la ﬁcelle autour du museau et laisser
pendre
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Matériel

Observations

Peinture, feutre
(pour faire une
marque)

La colle peut
être fabriquée
avec
les
enfants, voir
ﬁche 1.

Laine

Ficelle
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