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Le Burkina Faso s’est engagé depuis mars 2013 dans un vaste chantier de réforme
curriculaire de l’éducation de base, dans le cadre de la mise en œuvre des textes
fondamentaux régissant sa politique éducative. La réforme trouve son fondement
dans la loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation.
Elle s’inscrit dans le cadre global de la réforme du système éducatif et institue le
continuum éducatif. Celui-ci comprend : le préscolaire, le primaire, le post primaire
et l’éducation non formelle. Cette réforme repose sur une volonté politique
d’apporter des améliorations significatives à notre système éducatif dans le sens de
le rendre plus pertinent et plus performant tout en tenant compte des spécificités.
C’est la raison pour laquelle une relecture des curricula a été amorcée. Par
conséquent, pour une exploitation judicieuse des nouveaux contenus, il est impératif
de disposer de guides pédagogiques dans les sections. 
Le présent guide de langage répond à cette préoccupation. Il est construit en lien
avec la nouvelle approche pédagogique dénommée "Approche pédagogique
intégratrice" (API) qui a pour fondement le socioconstructivisme impliquant de fait
le paradigme de l’apprentissage. Cette théorie favorise la construction des
connaissances par les apprenants en interaction avec d’autres acteurs et
l’environnement. En application du principe d’éclectisme de l’API, il est proposé
entre autres des situations d’intégration en vue d’initier les apprenants à la résolution
de problèmes complexes 
Ce document renferme les intrants indispensables pour un enseignement /
apprentissage efficace. Il est destiné à faciliter le travail de l'éducateur en lui
indiquant les contenus à enseigner, les objectifs poursuivis par chaque séance et les
démarches méthodologiques illustrées par des exemples de fiches pédagogiques. 
Il comporte deux grandes parties : la première partie comprend les orientations
pédagogiques et didactiques et la seconde aborde les aspects pratiques avec des
exemples de fiches pédagogiques et de situations d’intégration.
Toutefois, les exemples de fiches et de situations d’intégration proposées dans le
présent guide ne doivent pas être considérés comme des fiches ‘‘prêtes-à-porter’’.
Bien au contraire, elles doivent servir de sources d’inspiration pour l’éducateur dans
la préparation des activités bien contextualisées et bien adaptées au niveau des
apprenants dont il a la charge.  
Puisse ce guide aider chaque éducateur dans sa tâche et le préparer à bien conduire
les activités d’enseignement/apprentissage dans sa section.

Les auteurs

AVANT-PROPOS
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
APC: Approche Par Compétences
API: Approche Pédagogique Intégratrice
CEEP:  Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire
DGREIP: Direction Générale de la Recherche en Education et de l’Innovation
Pédagogique
EmP: Education en matière de Population
ESH: Enfant en Situation de Handicap
MENAPLN: Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales
MGF: Mutilations Génitales Féminines
PAAQE: Projet d’Appui à l’Amélioration de la Qualité de l’Education
PDSEB: Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base
PdT: Pédagogie du Texte
PNEP:Programme National d’Education Préscolaire 
PPO: Pédagogie Par Objectif
PSM: Personnes Sourdes et Malentendantes
TIC: Technologies de l’Information et de la Communication
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PREMIERE PARTIE 

Orientation pédagiques et didactiques
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I. Orientations générales (fondements et principes de l’API)
I.1.1. Fondements de l’API
L’Approche Pédagogique Intégratrice (API) a pour fondement le
socioconstructivisme qui induit le paradigme de l’apprentissage.
Le socioconstructivisme est une théorie éducative qui met l’accent sur la
construction du   savoir par l’apprenant lui-même en relation avec ses pairs et son
environnement social.
Il met l’accent sur l’aspect relationnel de l’apprentissage. L’élève élabore sa
compréhension d’une réalité par la comparaison de ses perceptions avec celles de
ses pairs, de l’enseignant et celles de son environnement. (Lasnier).
L’acquisition des connaissances passe donc par un processus qui va du social
(connaissances interpersonnelles) à l’individuel (connaissances intra- personnelles).
Le paradigme de l’apprentissage   place   l’acte   d’apprendre au   cœur   des
préoccupations de l’enseignant.  Ainsi dans son action, l’enseignant met l’accent sur
l’apprenant. La relation pédagogique tend à mettre celui-ci, en tant qu’acteur de
son apprentissage, au centre de l’action pédagogique. L’enseignant devient un
facilitateur. Les qualités comme l’autonomie, la liberté, l’initiative, l’invention,
la créativité et la capacité à la coopération, à la recherche, à la participation
sont développées.
Par ailleurs, l’API se fonde sur le principe de l’éclectisme didactique, c’est-à-dire
qu’elle se nourrit des avantages des approches pédagogiques telles que la pédagogie
par les objectifs (PPO) et l’Approche Par les Compétences (APC). L’API intègre
également au plan didactique les stratégies et les démarches actives telles que la
Pédagogie du texte (PDT) et l’ASEI- PDSI pour l’enseignement des sciences
d’observation et des mathématiques. L’approche pédagogique intégratrice reste
ouverte à toute autre approche et démarche probante dans les sciences de l’éducation.  

I.1.2. Principes de l’API
La mise en œuvre de l’approche pédagogique intégratrice (API) exige le respect des
principes didactiques suivants :

• le principe  de  l’éclectisme  didactique  qui  consiste  en  une  ouverture  à
toutes  les approches pédagogiques utiles à l’efficacité de l’enseignement /
apprentissage ;
• le principe de la centration sur l’apprenant qui le  responsabilise et le place au
cœur du processus d’enseignement-apprentissage ;

I. ORIENTATIONS DE L’APPROCHE
PEDAGOGIQUE INTEGRATRICE
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• le principe de rationalisation qui consiste en une utilisation efficiente et efficace
des moyens appropriés pour atteindre les objectifs;
• le principe  d’équité  qui  consiste  en  la satisfaction  du  souci  d’accorder à
tous  les enfants, sans distinction, leur droit à l’éducation notamment par  la prise
en compte des enfants à besoins spécifiques  (enfants en situation de handicap,
enfants dans la rue, enfants et personnes vulnérables…) ;
• le principe d’éducabilité qui repose sur l’hypothèse selon laquelle tous  les
apprenants devraient être capables d’acquérir les notions enseignées à l’école,
pour autant que les conditions d’enseignement soient optimales pour chacun
d’eux ;
• le   principe   de   contextualisation   du   processus   d’enseignement /
apprentissage qui consiste en la prise en compte des réalités proches du vécu
quotidien des apprenants ;
• le principe du multilinguisme  qui est défini comme la maîtrise de deux langues
au moins qui doivent devenir des matières d’enseignement, et également des
langues d’enseignement ;
• le principe  de  lier  théorie  et  pratique qui  consiste  en  l’établissement  de
liens fonctionnels entre les savoirs théoriques et pratiques.

I.2. Orientations spécifiques au champ disciplinaire
Le champ disciplinaire langue et communication regroupe : les activités langagières,
le graphisme, la prélecture et la littérature enfantine.  

I.2.1. Objectifs du champ disciplinaire
Le champ disciplinaire « Langue & Communication » a pour objectif général
d’amener l’enfant à s’exprimer dans un langage simple à l’oral et à l’écrit, en
braille ou par la langue des signes. Il comporte deux objectifs intermédiaires qui
sont : 

• s’exprimer à l’oral en des mots/phrases simples dans la langue maîtrisée et /ou
d’apprentissage.
• s’exprimer  à l’aide de gestes, de signes graphiques  ou iconiques, en langue
de signes ou en braille dans des  situations de la vie courante.

I.2.2. Importance du champ disciplinaire
• Permettre à l’enfant de perfectionner son expression orale ; 
• Développer le langage gestuel ou iconique chez l’enfant ; 
• Permettre à l’enfant de communiquer efficacement. 
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Section Petite Section Moyenne Section Grande Section

Volume horaire
annuel 112 heures 112 heures 112 heures 

I.2.3. Instructions officielles relatives au champ disciplinaire

II.  PRESENTATION SUCCINCTE DU
CONTENU DES NOUVEAUX CURRICULA

Les contenus des curricula sont structurés autour de quatre champs disciplinaires
qui sont :
1.  langue et communication  
2.  mathématiques, sciences et technologie 
3.  sciences humaines et sociales
4.  EPS, art, culture et production 
Pour chaque champ disciplinaire, il est formulé :

• un OG en rapport avec le champ disciplinaire;
• des OI en rapport avec les disciplines/activités du champ disciplinaire; 
• des OS en rapport avec les connaissances et habiletés à faire acquérir à partir
des contenus spécifiques ;
• des contenus spécifiques en rapport avec le niveau et le sous cycle considéré.

Les contenus des curricula sont logés dans un cadre logique qui comporte les
éléments suivants : les objectifs spécifiques, les domaines taxonomiques, les
contenus spécifiques, les méthodes, techniques et procédés, le matériel et support,
les outils ou instruments d’évaluation.
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II.1. Petite Section
• Objectif intermédiaire 1 : s’exprimer à l’oral en des mots/phrases simples
dans la langue maîtrisée et /ou d’apprentissage.

II.2. Moyenne Section
• Objectif intermédiaire 1: s’exprimer oralement dans la langue d’apprentissage
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II.3. Grande Section
• Objectif intermédiaire 1 : s’exprimer oralement dans la langue d’apprentissage
(français et langues nationales)

III.  DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
III.1. Outil de planification
III.1.1. Petite Section

1er TRIMESTRE

NB : Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.  
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2ème TRIMESTRE

3ème TRIMESTRE

NB : Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.  

NB : Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.  
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III.1.2. Moyenne Section
1er TRIMESTRE

NB :Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.

NB :Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.  

2ème TRIMESTRE
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NB :Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.

NB :Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.  

III.1.3. Grande Section
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NB :Etudier dans la mesure du possible les notions comportant un Astérix en
langage observation.  

III.2. Outil de gestion
III.2.1. Petite Section
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III.2.2. Moyenne Section
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III.2.3. Grande Section

III.3. Guide d’exécution
III.3.1. Orientations spécifiques à la discipline / activité

-  S’exprimer à l’oral en des mots/phrases simples en langue de signes ou en
braille dans la langue maîtrisée et/ou d’enseignement/apprentissage ;

-  S’exprimer à l’aide de gestes, de signes graphiques ou iconiques, en langue de
signes ou en braille dans des situations de la vie courante

III.3.2. Objectifs de la discipline / activité
-  Dire (s’exprimer en) des mots simples dans la langue maîtrisée et/ou
d’enseignement-apprentissage ;
-  Décrire des situations de vie courante ; 
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-  Produire des phrases simples et significatives dans la langue maîtrisée et/ou
d’enseignement-apprentissage ;
-  Manifester des sentiments de joie ou de peine ;
-  Exprimer des sentiments de joie ou de peine ;
-  Produire un message gestuel ou iconique ;
-  Expliquer un message gestuel ou iconique.

III.3.3. Importance de la discipline / activité
Les activités langagières permettent à l’apprenant:

-  de s’exprimer spontanément ;
-  de discuter, écouter les autres ;
-  de décrire une situation ou un fait ;
- de faire des structures de phrases simples et correctes ;
-  d’avoir un vocabulaire riche et varié ;
- de  développer son attention ;
- de  communiquer avec ses pairs, et avec ses éducateurs ;
- de  s’informer ;
- de  participer activement à la vie du groupe ;
- d’ extérioriser ses sentiments;
- de  vaincre la timidité ;
-  de développer l’attention ;
-  de développer la mémoire ;
-  de développer progressivement l’esprit critique ;
-  développer progressivement son imagination ;
-  de développer son esprit de découverte.

Elles permettent en outre à l’éducateur de/d’:
-  déceler les troubles du langage chez l’apprenant ;
-  aider l’apprenant à corriger les défauts de prononciation.

III.3.4. Instructions Officielles en lien avec la discipline / activité
-  Nombre de séances hebdomadaires : 2 ;
-  Horaire officiel par séance : 30 mn ;
-  Volume horaire annuel : 28 heures.
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III.3.5. Principes didactiques
-  Partir du vécu quotidien de l’apprenant ;
-  Maîtriser sa préparation ;
-  Maîtriser les enfants au cours des activités pour leur faire acquérir les notions
du jour ;
-  Tenir compte de l’âge et de la maturité physique et intellectuelle de l’apprenant;
-  Valoriser les bonnes réponses des apprenants pour les stimuler à la participation
active ;
-  Utiliser un langage clair, simple et correct ;
- Poser des questions claires et précises ;
-  Aider les enfants à construire des structures de phrases correctes ;
-  Faire répéter les enfants collectivement puis individuellement pour leur
permettre de mémoriser les acquis ;
-  N’entamer une nouvelle activité que lorsque la précédente est bien assimilée ;
-  Veiller à ce que l’activité soit vivante par l’emploi d’un ton et d’attitudes
adaptés;
-  Veiller à faire signer les mots, les phrases et expressions étudiés pour les PSM. 

III.3.6. Démarches méthodologiques/Canevas API
III.3.6.1. Activités pédagogiques  
III.3.6.1.1. Langage-causerie

-  Mise en train : elle se fait à travers des chants, comptines ou poésies. Elle
permet de capter l’attention des apprenants avant d’introduire la notion du jour ;
- Motivation : elle permet de susciter l’intérêt de l’apprenant pour l’objet de
l’activité en créant un climat incitatif et agréable. Elle peut se faire à partir
d’images, de situations concrètes par la technique de questions-réponses entre
l’éducateur et les apprenants. Elle peut enfin découler de la mise en train ;
- Activité proprement-dite : elle se fait sous forme de questions-réponses entre
les apprenants principalement. Ceux-ci doivent se centrer sur le thème abordé.
La progression est assurée par l’éducateur à travers de petites questions en lien
avec les objectifs intermédiaires ;
- Contrôle d’acquisition : il se fait à travers des questions-tests en lien avec les
objectifs spécifiques dont il permet de mesurer l’atteinte ;
- Enchaînement : il consiste en la présentation des ateliers et des coins aux
apprenants , tout en leur donnant les consignes de travail. L’éducateur doit
s’assurer que les consignes ont été bien comprises par les apprenants avant de
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les inviter à rejoindre les différents ateliers et coins ;
- Prolongement : c’est le travail proposé aux apprenants dans les ateliers et coins.
Ceux-ci travaillent en sous-groupes de 6 pendant 5 à 6 mn. Le prolongement est
en lien direct avec le thème du jour qu’il renforce et permet d’évaluer l’activité.
Il comprend un atelier dirigé qui requiert la présence quasi-permanente de
l’éducateur. Le matériel mis à la disposition des apprenants doit leur permettre
d’exécuter correctement les tâches demandées ;
- Roulement : c’est une technique qui permet d’inviter chaque sous-groupe
d’apprenants à passer d’un atelier à un coin et vice-versa. Le signal du roulement
est un chant connu des apprenants et utilisé habituellement à cette fin ;
- Rangement : l’éducateur responsabilise les enfants pour ranger le
matériel/support.

III.3.6.1.2. Langage-observation
-  Mise en train : idem langage causerie ;
-  Motivation : elle permet de susciter l’intérêt de l’enfant pour découvrir
l’élément de la nature en créant un climat incitatif et agréable. Elle peut se faire
à partir de la présentation de l’élément en observation, de situations concrètes
par la technique de questions-réponses entre l’éducateur et les apprenants. Elle
peut enfin découler de la mise en train ;
-  Activité proprement dite : elle se mène à travers des questions-réponses en
lien avec la nature, les propriétés, l’utilité et la provenance de l’élément en
observation. L’éducateur pose de petites questions pour orienter les interventions
des apprenants vers les objectifs et assurer la progression de l’activité. Trois
phases caractérisent cette étape : 
• La présentation de l’élément ;
• L’observation spontanée ou libre ;
• L’observation dirigée.
-  Contrôle d’acquisition ; enchaînement ; prolongement ; roulement (pour
ces éléments se référer à l’activité de langage causerie) ;
-  Rangement : l’éducateur responsabilise les enfants pour ranger le matériel /
support.

III.3.6.1.3. Langage-conte
-  Mise en train : idem langage causerie ;
-  Motivation : elle permet de susciter l’intérêt de l’enfant pour le conte et ses
personnages en créant un climat incitatif et agréable. Elle peut se faire à partir
d’images, de situations concrètes par la technique de questions-réponses entre
l’éducateur et les apprenants. Elle peut enfin découler de la mise en train ;
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-  Activité proprement dite : elle se fonde sur un support de conte (bande
dessinée, marionnettes, marottes, diapositives…) accompagné du récit du conte.
Les personnages du conte doivent être choisis dans l’environnement immédiat
de l’apprenant. En petite section le nombre de séquences d’une bande dessinée
ne doit pas dépasser 3, les personnages également ;
-  Contrôle d’acquisition : idem langage causerie ;
-  Enchaînement : idem langage causerie ;
-  Prolongement : il peut être immédiat (dans les ateliers et coins) ou futur (lors
d’une séance d’activités de créativité suivi de déguisement par exemple). Les
apprenants travaillent en sous-groupes de 6 pendant 5 à 6 mn. Le prolongement
est en lien direct avec le conte qu’il renforce et permet d’évaluer l’activité. Il
comprend un atelier dirigé qui requiert la présence quasi-permanente de
l’éducateur. Le matériel mis à la disposition des apprenants doit leur permettre
d’exécuter correctement les tâches demandées ;
-  Roulement : idem langage causerie ;
-  Rangement : l’éducateur responsabilise les enfants pour ranger le matériel /
support.

III.3.6.1.4. Langage-recette
-  Mise en train : idem langage causerie ;
-  Motivation : elle permet de susciter l’intérêt de l’enfant pour les activités qui
accompagnent la réalisation d’un mets spécifique en créant un climat incitatif et
agréable. Elle peut se faire à partir d’images, de situations concrètes par la
technique de questions-réponses entre l’éducateur et les apprenants. Elle peut
enfin découler de la mise en train ;
-  Activité proprement dite : elle se mène à travers deux (2) phases constituées
chacune de plusieurs étapes ;
• 1ère Phase : codage
-  Présentation des ingrédients,
-  Classification des ingrédients,
-  Réalisation de la bande,
-  Nettoyage, rangement.
• 2ème phase : Décodage et préparation
-  Décodage (lecture de la bande),
-  Présentation du matériel (ustensiles),
-  Préparation du mets,
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-  Dégustation,
-  Nettoyage (vaisselle), rangement.

N.B : Les deux phases de l’activité de langage recette ne se mènent pas le même
jour.

-  Contrôle d’acquisition : idem langage causerie ;
-  Rangement : l’éducateur responsabilise les enfants pour ranger le
matériel/support.

III.3.6.2. Canevas API
Fiche pédagogique n° : …
Section/Classe :Effectif total :……G : ………F : …… dont          ESH: …
Date :
Lieu :
Disposition des apprenants: 
Discipline/activité :
Matière :
Thème : 
Titre/intitulé/sujet de leçons :
Objectifs d’apprentissage : 
Matériel/support : 
Documents/bibliographie :
Durée :
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III.4. Recommandations
III.4.1. Langage-causerie

-  Evoluer selon le rythme des apprenants ; 
-  Utiliser de façon préférentielle du matériel/support issu du milieu de vie de
l’apprenant ;
-  Prendre en compte la langue du milieu ;
-  Veiller à la bonne disposition des enfants ;
-  Veiller à une bonne animation de sa classe ;
-  Corriger les phrases des enfants avec tact pour ne pas les frustrer ;
-  Susciter des interventions volontaires chez les apprenants ;
-  Sensibiliser les enfants à la tolérance et à l’acceptation des différences ;
-  Veiller à l’apprentissage et à la bonne prononciation des mots et expressions des
ESH ;
-  Guider les interventions vers les objectifs visés pour éviter que les enfants ne
s’éloignent du sujet.

III.4.2. Langage-observation
-  Maîtriser tous les éléments de l’objet ou de l’animal en observation ;
-  Disposer les apprenants de telle sorte qu’ils ne se gênent pas ;
-  Susciter constamment la curiosité chez l’apprenant ;
-  Evoluer selon le rythme des apprenants ;
-  Utiliser de façon préférentielle du matériel/support issu du milieu de vie de
l’apprenant ;
-  Etre un bon animateur ;
-  Corriger les phrases des apprenants avec tact pour ne pas les frustrer ;
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-  Susciter des interventions volontaires chez les apprenants ;
-  Guider les interventions vers les objectifs visés pour éviter que les apprenants ne
s’éloignent du sujet ;
-  Sensibiliser les enfants à la tolérance et à l’acceptation des différences ;
-  Veiller à l’apprentissage et à la bonne prononciation des mots et expressions des
ESH.

III.4.3. Langage-conte
-  Avoir un bon débit de langage ;
-  Bien articuler; 
- Mettre l’expression dans la voix et dans les gestes ;
-  Eviter de rompre le charme du récit pour donner des explications ou faire des
commentaires sur des éléments extérieurs au conte ;
-  Ménager des moments de silence volontaires pour permettre aux enfants de
manifester leur émotion ;
-  Régler les intonations de la voix au moment du récit : voix basse puis silence pour
annoncer l’arrivée d’un personnage, voix haute pour exprimer la rencontre ou
l’apparition brutale d’un personnage mystérieux ;
-  Eviter de faire de grands gestes désordonnés au cours du récit ;
-  Intégrer discrètement les interventions des enfants et les enchaîner avec le cours
du conte sans interrompre son rythme ;
-  Ne pas interpeler les enfants au cours du conte mais les ramener au calme par un
jeu de regard ;
-  Sensibiliser les enfants à la tolérance et à l’acceptation des différences ;
-  Veiller à l’apprentissage et à la bonne prononciation des mots et expressions des
ESH ;
-  Observer un moment de silence à la fin du conte, puis accueillir les remarques ou
les questions des enfants.

III.4..4. Langage-recette
-  Observer rigoureusement les règles d’hygiène ; 
-  Veiller à la sécurité des apprenants ; 
-  S’assurer de disposer de tout le matériel avant la séance ;
-  Respecter les différentes étapes de l’activité ;
-  Aider les apprenants à valoriser leurs productions ;
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-  Choisir de façon préférentielle les mets du milieu de vie de l’apprenant ;
-  Veiller à utiliser de façon efficace les techniques et procédés divers d’une phase à
une autre pour une réelle prise en compte des aspects psychopédagogiques de
l’apprentissage chez l’enfant.

IV.  ÉVALUATION
L’évaluation régulière des apprentissages et des réalisations des apprenants est l’un des
facteurs les plus importants du perfectionnement du rendement scolaire.
Elle est une opération des plus fondamentales de l’enseignement/apprentissage. Elle
permet d’accroître constamment la qualité de l’éducation et de l’enseignement au
moyen du diagnostic des problèmes qui leur sont inhérents. Elle cherche également à
remédier à ces problèmes et à déterminer jusqu’à quel point il serait possible de réaliser
les objectifs préconisés par le processus de l’enseignement et de l’apprentissage. 

IV.1. Normes et modalités d’évaluation
Les activités d’évaluation sont planifiées dans l’outil de gestion des curricula et les
orientations générales de définition des normes et modalités de leur mise en œuvre sont
définies par le COC.
L’approche pédagogique Intégratrice (API) ayant pour fondement épistémologique le
socioconstructivisme, les fonctions et les modes d’évaluation des apprentissages se
doivent de respecter les orientations et les principes didactiques de cette nouvelle
approche. Il est affirmé à ce propos que « …  la finalité première de l’évaluation n’est
pas la sélection mais l’orientation et la remédiation… Le choix des modes d’évaluation
doit être en cohérence avec les stratégies d’enseignement/apprentissage utilisées par
l’enseignant qui doit tenir compte des domaines taxonomiques des objectifs formulés
» (COC, p. 41).
En termes de normes, l’évaluation doit :

-  couvrir les trois domaines: cognitif, psychomoteur et socio-affectif
-  être formative ;
-  faire le bilan des apprentissages ;
-  être critériée.

S’agissant des modalités, il est retenu :  
-  deux (02) évaluations –remédiations par trimestre; 
-  deux (02) situations d’intégration par trimestre.  

Dans tous les cas, ces orientations sont à adapter à chaque discipline selon sa
spécificité.
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Les activités d’évaluation comprennent essentiellement l’évaluation formative au
préscolaire. 
L’évaluation formative est permanente car elle comprend aussi bien les évaluations
faites à la fin de chaque activité que les évaluations –remédiation, et les situations
d’intégration. L’évaluation formative doit privilégier   l’auto-évaluation et l’évaluation
par les pairs. Elle doit aussi varier les instruments de mesure (questions ouvertes et
questions fermées ; grille d’observation…). Mais, qu’elle soit   formative ou sommative,
l’évaluation doit toujours être critériée afin d’être objective et promouvoir la culture de
la réussite. 

IV.2. Activités d’évaluation
Dans le cadre de l’intégration des savoirs, deux types d’évaluation seront mis en œuvre
pour compléter les évaluations continues administrées sous formes d’exercices variés
au cours des différentes leçons à savoir, l’évaluation/remédiation et la situation
d’intégration.
Cette forme d’évaluation formative vise à assurer chez l’apprenant, une acquisition
suffisante de ressources à travers les apprentissages ponctuels.
Tout comme la situation didactique ou situation d’apprentissage, l’évaluation /
remédiation vise à vérifier le degré d’acquisition et de maitrise de savoirs, savoir-faire
et savoir-être nouveaux, liés à une discipline. Elle précède les activités de remédiation
car elle permet à l’enseignant d’identifier les difficultés majeures ou récurrentes
rencontrées par les apprenants en termes d’appropriation de ressources (savoirs, savoir-
faire et savoir-être) disciplinaires au bout d’une certaine période (mois/trimestre).
Les évaluations auxquelles les apprenants sont soumis sont entre autres : les exercices
(oraux ou écrits ou pratiques, journaliers, mensuels ou trimestriels) 
Bien que n’étant pas encore à ce stade au niveau d’une véritable situation-problème,
l’évaluation-remédiation doit susciter la mobilisation et l’intégration de plusieurs
ressources pour la résolution par l’apprenant d’un problème scolaire.
Le choix des activités respectera entre autres le principe de centration sur l’apprenant
qui confère une place importante à l’évaluation formative, sans que soient occultés
les autres types d’évaluation. De manière pratique, elle est composée de deux parties :
un support et une série d’exercices.
Il s’agira donc désormais de pratiquer une évaluation respectueuse des orientations
prises par le nouveau curriculum, c’est-à-dire qu’elle :

• apprécie autant le résultat que la démarche, les connaissances que les attitudes, le
processus que le produit ;
• combine le suivi de la progression au jugement terminal ;
• évalue en situation, en faisant appel à des situations concrètes pour l’apprenant;



29Activités de langage Guide de l’éducateur

• intègre l’évaluation à l’apprentissage.

IV.3. Corrigés
Après avoir soumis des exercices d’évaluation à sa section à la fin de chaque
thème/chapitre, de chaque mois et /ou trimestre, l’éducateur procèdera à sa correction
à partir d’une grille de correction. C’est l’évaluation critérié.
v  L'élaboration d'une grille de correction suit, en général, les étapes suivantes:

➢ Étape 1 : se donner des critères
Le recours aux critères présente trois avantages majeurs dans l’évaluation : 

• des appréciations plus justes ;
• la valorisation des éléments positifs dans les productions des enfants ; 
• une meilleure identification des enfants en difficultés. 

➢ Étape 2 : déterminer les indicateurs 
Une fois les critères définis, on passe à la détermination des indicateurs. 
L’indicateur se définit comme étant :

• un indice observable dans la production ;
• un élément concret qu’on peut observer directement ;
• un moyen pour opérationnaliser le critère.

Il faut dire ici que si les critères sont relatifs à la compétence et doivent être les mêmes
pour toutes les situations évaluant cette compétence, les indicateurs, eux, se réfèrent à
la situation et doivent donc être redéfinis pour chaque nouvelle situation en fonction
du contexte et des consignes.

• Exemple : pour le critère « connaissance des différentes parties du corps humain
», on peut avoir comme indicateurs : exactitude de la réponse, prononciation correcte,
désignation correcte des différentes parties.  

➢ Étape 3 : élaborer la grille de correction   
Élaborer une grille de correction, c’est déterminer, pour chaque question ou consigne
et chaque critère, des indicateurs (trois ou quatre indicateurs) qui conviennent. 
L’élaboration d’une grille de correction nous amène à croiser des critères avec des
questions/consignes.
En outre, la grille de correction doit être assortie d’un barème de notation généralement
basé sur la règle des 2/3 et celle des 3/4 afin que la grille de correction soit complète.
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• Rappel
• La règle des trois quart (¾) 
• des points sont attribués aux critères minimaux et ¼ aux critères de
perfectionnement.

Pour un devoir noté sur 10, affecter 8 points aux critères minimaux et 2 points aux
critères de perfectionnement.

• La règle des deux tiers (2/3) 
Donner à l’apprenant trois occasions indépendantes de vérifier la maîtrise du critère,

c’est-à-dire pour chaque critère, proposer trois questions (items) :

-  deux occasions sur trois de réussite = maîtrise minimale du critère;
-  trois occasions sur trois de réussite = maîtrise maximale du critère. 

➢ Quelques précisions sur les critères et les indicateurs
v Le critère est considéré comme une qualité que doit respecter le produit attendu.
C’est un regard que l’on porte sur l’objet évalué. Il constitue donc un point de vue
selon lequel on apprécie une production. Souvent implicite, il est toujours présent et
met en relief les aspects suivants :
• exactitude de la réponse ;
• pertinence de la production ;
• utilisation correcte des outils de la discipline ;
• utilité sociale de la production.

Le critère est de l'ordre du général, de l'abstrait. 
Les critères de correction utilisés le plus souvent comme critères minimaux sont :

• La pertinence, c'est-à-dire l’adéquation de la production à la situation, notamment
à la consigne et aux supports ;
• L’utilisation correcte des outils de la discipline, c'est-à-dire les acquis relatifs à la
discipline (les ressources) ;
• La cohérence, c'est-à-dire l’utilisation logique des outils, ainsi que l’unité du sens
de la production.

v Si le critère donne le sens général dans lequel la correction doit s’effectuer, il
reste insuffisant pour assurer une correction efficace. 
Pour mesurer un critère avec précision, on a recours aux indicateurs. Ceux-ci sont
concrets et observables en situation. Ils précisent un critère et permettent de
l’opérationnaliser. 

On peut recourir à deux types d’indicateurs :
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• des indicateurs qualitatifs, quand il s’agit de préciser une facette du critère. Ils
reflètent alors soit la présence ou l'absence d’un élément, soit un degré d'une qualité
donnée (exemple : pour le critère présentation, on peut avoir comme indicateur
"absence de rature"). Les indicateurs qualitatifs aident à repérer les sources d’erreur
et à y remédier ;
• des indicateurs quantitatifs, quand il s’agit de fournir des précisions sur des seuils
de réussite du critère. Ils s'expriment alors par un nombre, un pourcentage, une
grandeur (exemples : deux tiers des additions sont correctement effectuées, quatre
caractéristiques sur cinq doivent être présentes).

IV.4. Remédiation
La remédiation est une remise à niveau des apprenants ayant des difficultés dans
leurs apprentissages. Elle permet à l’apprenant de revisiter, de revenir sur ce qu’il n’a
pas compris et d’installer la compétence, l’habileté et/ou la capacité visée.
IV.4.1. Principes de la remédiation
La remédiation s’établit après le diagnostic que l’éducateur a effectué à l’analyse des
résultats de l’évaluation.
Une bonne démarche de « diagnostic-remédiation » repose sur quatre étapes :

• le repérage des erreurs ; 
• la description des erreurs ; 
• la recherche des sources des erreurs (facteurs intrinsèques et les facteurs
extrinsèques) ;
• la mise en place d’un dispositif de remédiation. 

IV.4.2. Différents types de remédiation
Les remédiations par feed-back:

• communiquer à l’apprenant la correction ;
• recourir à une autocorrection ;
• recourir à la confrontation entre une auto correction et une hétéro correction.

Les remédiations par une répétition ou par des travaux complémentaires
Révision de la partie de la matière concernée;
Par du travail complémentaire ( autres exercices) sur la matière concernée;
Les remédiations par révision des pré requis non maîtrisés (reprendre un
apprentissage antérieur ainsi que les parties qui n’ont pas pu être bénéfiques au regard
de la maîtrise minimale de ces pré requis). 
Par du travail complémentaire visant à réapprendre ou à consolider des pré requis
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concernant la matière.
Les remédiations par adoption de nouvelles stratégies d’apprentissage.
Par adoption d’une nouvelle démarche de formation sur la même matière (découpage
plus fin, situation d’intégration, par des situations plus concrètes, par des feed-back plus
nombreux pour l’élève seul, à l’aide du tutorat, avec le maître…)
Toutefois, il ne faut pas remédier à toutes les difficultés. Cela serait trop long et trop
lourd pour l’éducateur. Il faut identifier une ou deux difficultés fréquentes et importantes
pour conduire la remédiation.

V.  INTÉGRATION
V.1. Principes de l’intégration
L’opérationnalisation de l’intégration des acquis est réalisée à travers la résolution de
situations complexes ou situations d’intégration. La situation d’intégration ou situation
problème est dite complexe parce qu’elle constitue un moment de démonstration, de
mobilisation et de réinvestissement des ressources pour résoudre un problème proche
de la vie courante. En d’autres termes, c’est un exercice (devoir, travail, situation
problème) donné aux apprenants et qui les obligent à réinvestir l’ensemble des acquis
de la séquence (chapitre, thème, unité…) pour apporter une solution à un problème en
traitant l’exercice qui leur est proposé. 
La situation d’intégration est composée de trois constituants : un support, une ou
plusieurs tâches ou activités et une consigne.

ü Le support : c’est l’ensemble des éléments matériels qui sont présentés à
l’apprenant (texte écrit, illustration, photo, etc.) Il doit comporter les trois éléments
suivants :

ü un contexte qui décrit l’environnement dans lequel on se situe ;
ü de l’information sur la base de laquelle l’apprenant va agir ;
ü une fonction qui précise dans quel but la production est réalisée.
ü La tâche : c’est l’anticipation du produit attendu.

ü La consigne : c’est l’ensemble des instructions de travail qui sont données à
l’apprenant de façon explicite.

La correction des situations d’intégration utilise les mêmes instruments que ceux de
l’évaluation-remédiation (grilles d’évaluation, de notation, de correction…).

V.2. Exemple de fiche d’intégration
(Confère deuxième partie)
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DEUXIEME PARTIE 

Aspects pratiques
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I. EXEMPLES DE FICHES PEDAGOGIQUES
I.1. Chapitre I : la connaissance de soi et des autres
INTERET PEDAGOGIQUE : la connaissance de soi et des autres, va du principe
que l’apprenant doit non seulement se connaitre du point de vue de son identité
physique, sociale mais aussi et surtout accepter l’existence de l’autre diffèrent de
lui, reconnaitre sa présence à ses côtés toute chose qui facilitera son intégration dans
le nouveau milieu qu’est le CEEP.
THEME 1 : l’identité de soi et des autres
THEME 2 : le corps humain
THEME 3 : la famille
OBJECTIF SPECIFIQUE DU CHAPITRE : l’exploitation de ce chapitre
permettra à l’apprenant de se connaitre et de connaitre les autres
CONSEILS PRATIQUES
Pour pouvoir mener convenablement une activité de langage concernant la
connaissance de soi et des autres, l’éducateur doit tenir compte des aspects suivants:

• Aborder les notions d’identité de soi, la connaissance du corps humain et la
famille en petite, moyenne et grande section ;
• Respecter scrupuleusement la progression selon les outils de planification et de
gestion selon les sections ;
• Préparer la fiche pédagogique pour chacune des activités selon le canevas API
et la fiche exemple en décrivant en ses propres termes les différentes actions tant
de l’éducateur que des apprenants mentionnées dans la fiche. Exemple : écrire
la motivation qui sied pour la notion du jour ;
• Organiser bien sa section en fonction de l’activité du jour ;
• Préparer et rassembler le matériel nécessaire pour l’activité du jour ;
• Aborder la notion concernée selon l’Approche Pédagogique Intégratrice ; 
• Respecter scrupuleusement les différentes étapes préconisées pour toutes les
activités de langage ;
• Pour les prolongements, donner les différentes consignes avant d’inviter les
apprenants  à rejoindre les coins et ateliers ; les sous-groupes classes peuvent être
exploités à cet effet.
• Assister les apprenants dans les différents coins et ateliers et mettre plus de
temps dans l’atelier dirigé. 
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FICHE PEDAGOGIQUE n°1
THEME 1 : L’identité de soi et des autres
Activité : Langage causerie
Section : Petite    Effectif total ……G : ………F : …… dont          ESH : …
Champ disciplinaire : langue et communication
Date :                          Lieu : En classe
Titre : Le nom et le prénom 
Durée : 1h dont 30 mn pour le prolongement          disposition : assis en U
Matériels/supports : néant
Objectifs d’apprentissage :

-  Dire son nom et son prénom ;
-  Dire le nom et le prénom de ses camarades ;
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FICHE PEDAGOGIQUE n°2
THEME 2 : le corps humain
Section : Petite Section       Effectif total : 30       G : … F : … ESH : …
Champ disciplinaire : langue et communication
Date : …            Durée : 30 mn              Lieu :
Activité : langage-causerie
Thème 2 : le corps humain 
Titre : les différentes parties du corps
Disposition des apprenants : en U
Matériels/supports : Dessin du corps humain 
Documents/bibliographie : Curricula
Objectifs d’apprentissage : 
· Prononcer correctement les termes suivants : la tête, le tronc, les mains, les pieds; 
·  Citer les différentes parties du corps humains ; 
·  Nommer les différentes parties du corps humains.
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v Situation d’intégration 1 
v Section : Moyenne
v Trimestre : 1                                           
v Thème : le corps humain et la famille
v Titre : connaissance des membres de la famille et du corps humain
Contexte : 
L’autre jour, Tantie a organisé un jeu sur le corps humain et la famille. Il y’avait
un enfant qui avait des difficultés pour distinguer les différentes parties de son
corps et les membres de sa famille. 
Aide cet enfant à reconnaître les parties du corps et les membres de sa famille

Consigne :
1.  Mets une croix sur la tête du papa ;
2.  Colories les bras et les pieds de la maman;
3.  Mets une croix sur le ventre du frère
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v Situation d’intégration 2
v Section : Moyenne

v Trimestre : 1                                           

v Thème : identité de soi et des autres
v Titre : le nom et prénom de l’enfant et ses parents

Contexte : 

L’autre jour, quand j’écoutais la radio, j’ai entendu un communiqué dans lequel un enfant
était perdu. Le Tonton qui travaille à la radio lui avait demandé son nom et le nom de ses
parents mais il ne les connaissait pas. Aujourd’hui, Tantie veut savoir si vous vous
connaissez vos noms et aussi le nom de vos parents. 

Illustration : oral
Consigne :

1.  Dis-moi ton nom ;

2. Dis-moi le nom de ton camarade ;

3. Dis-moi le nom de ton papa et de ta maman
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I.2. Chapitre II : la découverte du monde animal et végétal
INTERET PEDAGOGIQUE DU CHAPITRE : la découverte du monde animal et
végétal est un moyen efficace sinon une nécessité devant permettre à l’enfant de mieux
se familiariser avec les éléments de son milieu de vie et de pouvoir non seulement
vaincre sa timidité mais aussi et surtout de communiquer aisément tout en enrichissant
son vocabulaire. En outre, l’étude de ce chapitre permettra à l’enfant de mieux connaitre
l’univers végétal à travers ses différentes composantes externe et interne et son utilité 
THEME 1 : les légumes 
THEME 2 : les fruits
THEME 3 : les animaux
THEME 4 : les céréales
OBJECTIF SPECIFIQUE DU CHAPITRE : l’exploitation de ce chapitre
permettra à l’apprenant de se familiariser avec le monde animal et végétal 
CONSEILS PRATIQUES
Pour pouvoir mener convenablement une activité de langage concernant le monde
animal et végétal 
L’éducateur doit tenir compte des aspects suivants :

• Aborder les notions de langage liées aux animaux, aux légumes, aux fruits, aux
céréales en petite, moyenne et grande section ;
• Respecter scrupuleusement la progression selon les outils de planification et de
gestion selon les sections ;
• Préparer la fiche pédagogique pour chacune des activités selon le canevas API et
la fiche exemple en décrivant en ses propres termes les différentes actions tant de
l’éducateur que des apprenants mentionnées dans la fiche. Exemple : écrire la
motivation qui sied pour la notion du jour ;
•  Organiser bien sa section en fonction de l’activité du jour ;
•  Préparer et rassembler le matériel nécessaire pour l’activité du jour ;
•  Aborder la notion concernée selon l’Approche Pédagogique Intégratrice ; 
•  Respecter scrupuleusement les différentes étapes préconisées pour toutes les
activités de langage ;
•  Pour les prolongements, donner les différentes consignes avant d’inviter les
enfants  à rejoindre les coins et ateliers ; les sous-groupes classes peuvent être
exploités à cet effet.
•  Assister les apprenants dans les différents coins et ateliers et mettre plus de temps
dans l’atelier dirigé. 
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FICHE PEDAGOGIQUE N°3
THEME 1 : les légumes
Section : petite        Effectif total : ……G : ………F : …… dont          ESH : …
Champ disciplinaire : langue et communication Date :            Lieu : En classe
Durée : 1h dont 30 mn pour le prolongement
Activité : langage observation Disposition des apprenants :
Assis en U
Titre : La tomate                     Documents/bibliographie :
Curricula
Matériels/supports : tomates (mûres et vertes), choux, carottes, savon, seaux, eau,
assiette, couteau, plat. 
Objectifs d’apprentissage : 

-  prononcer correctement les mots : tomate, peau, chair, graines ;  
-  décrire la forme de notre tomate ;
-  dire la couleur de notre tomate ;
-  décrire les différentes parties de la tomate; 
-  dire la provenance de la tomate ;  
-  dire l’utilité de la tomate. 
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FICHE PEDAGOGIQUE 4: 
Section : Moyenne        Effectif total : …… G : ………F : …… dont          ESH:
…
Date :                                                                         Lieu : 
Champ disciplinaire : Langue et Communication
Activité : langage observation
THEME 2 : les fruits
Titre : la papaye Disposition : assis sur des nattes en forme de U dans la salle
de classe.
Durée : 1H dont 30 mn pour le prolongement
Objectifs d’apprentissage :

ü Prononcer les mots : papaye, peau, chaire et graines ;
ü Dire la forme de la papaye ;
ü Dire la couleur de la papaye ;
ü Nommer les différentes parties de la papaye ;
ü Dire la provenance de la papaye ;
ü Dire l’utilité de la papaye. 

Matériels/supports : papaye, ananas, orange, plateau, couteau, seau d’eau, bassine,
savon, torchon.
Documents/bibliographie : Curricula. 
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v Situation d’intégration 3
v Section : Petite
v Trimestre : 3                                           
v Thème : les fruits
v Titre : les fruits et leurs arbres

Contexte : 
Tu as visité le verger de ton grand père dans lequel se trouvent beaucoup d’arbres
fruitiers. De retour en classe, Tonton veut savoir si tu connais les fruits qui sont
produits par ces arbres. 

Consigne : relie chaque fruit à son arbre
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FICHE PEDAGOGIQUE N°5
THEME 3 : les animaux 
Titre : le mouton   Effectif total : ……G : ………F : …… dont          ESH : …
Activité : langage observation
Section : Petite
Date : …                                                                     Lieu : …
Champ disciplinaire : Langue et Communication
Durée : 1h dont 30 mn pour le prolongement
Disposition : assis sur des nattes en forme de U dans la salle de classe.
Matériels/supports : Mouton, herbe, son, agneau, bélier.
Documents/bibliographie : curricula
Objectifs d’apprentissage :
- Prononcer le mot mouton ;

- Citer les différentes parties du mouton ;
- Dire le mode de vie du mouton ;
- Dire de quoi se nourrit le mouton ;
- Dire l’utilité du mouton ;
- Utiliser des mots et expressions tels que : mouton, bergerie, herbe, tête, corps,
pattes, queue, poils, animal domestique.
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FICHE PEDAGOGIQUE N°6

THEME 3 : les animaux
Section : Petite  Effectif total : ……G : ………F : …… dont          ESH : …
Date :                                                  Lieu : 
Champ disciplinaire : langue et communication
Activité : Langage conte
Titre : Le coq et le chien
Durée : 1h dont 30 mn pour le prolongement
Matériels/supports : Bande dessinée, scotch
Documents/bibliographie : curricula
Objectifs d’apprentissage :

• Prononcer correctement les mots : paresseux, coq, chien
• Citer les deux personnages du conte ;
• Dire le conte en ses propres termes.  
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RESUME DU CONTE SUR LE COQ ET LE CHIEN

Le coq et le chien étaient de très bons amis. 

Un jour, le coq fatigué de voir son ami dormir tout le temps jusqu’au lever du soleil sans
rien faire, décida de trouver une solution. Alors, il se mit à chanter très fort pour le réveiller.

Le chien mécontent, se réveilla et se mit à le pourchasser. C’est depuis ce jour que le coq a
décidé de chanter tous les matins pour réveiller son ami paresseux. 

Morale : Il ne faut pas être paresseux. Il faut se réveiller très tôt le matin pour aller travailler.
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v  Situation d’intégration 4 
v  Section : Petite
v  Trimestre : 3                                           
v  Thème : les animaux

v  Titre : les animaux et leurs petits
Contexte : 
Hier, tu as vu à la télé beaucoup d’animaux et leurs petits. Ton amie Maria qui
était malade n’a pas pu les voir et toi tu veux l’aider à les identifier.

Consigne: Relie chaque animal à son petit 
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v Situation d’intégration 5
v Section : Petite
v Trimestre : 3                                           
v Thèmes : les fruits, les légumes et les céréales

v Titre : ce que nous mangeons  
Contexte : 
Ce matin, j’ai vu une Tantie qui partait au marché avec un panier rempli de fruits,
de légumes et de céréales. Arrivée au marché, elle veut faire des tris en mettant
les fruits d’un côté, les légumes ensemble de même que les céréales. Aide Tantie
à faire correctement le tri. 

Consigne : 
1.  Colorie tous les fruits ;
2.  Mets une croix sur tous les légumes ;
3.  Entoure tous les céréales. 



63Activités de langage Guide de l’éducateur

v Situation d’intégration 6
v Section : Grande

v Trimestre : 2
v Thème : les animaux 

v Titre : les animaux sauvages
Contexte : 
Le samedi, vous étiez  dans une ferme et au parc Bangrwéogo pour voir les
animaux. Tes camarades des autres sections qui n’avaient jamais vu d’animaux
sauvages viennent te demander de leur parler de ce que tu as vu. 

Consigne: Mets une croix sur les animaux sauvages
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v Situation d’intégration 7
v Section : Grande

v Trimestre : 2
v Thème : les animaux 

v Titre : les animaux et ce qu’ils mangent
Contexte : 
Ton papa veut t’amener visiter un parc animalier. Mais, avant il a acheté de la
nourriture pour les animaux que vous allez voir. Une fois au parc, il te demande
de leur donner à manger.

Consigne :
1. relie chaque animal à ce qu’il mange. 
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I.3. Chapitre III : l’environnement
INTERET PEDAGOGIQUE DU CHAPITRE : la connaissance de
l’environnement par l’apprenant est d’un grand intérêt en ce sens que cela lui permet
de se sentir en sécurité, de se mouvoir aisément, de se mettre en confiance, de
découvrir le monde qui l’entoure et surtout de communiquer aisément, toute chose
favorable à une vie harmonieuse.
THEME 1 : le CEEP
THEME 2 : les moyens de transport et de communication 
THEME 3 : les lieux publics
THEME 4 : les métiers
THEME 5 : les effets d’habillement
THEME 6 : les sources d’eau
THEME 7 : les habitations
THEME 8 : les saisons 
THEME 9 : les changements climatiques
THEME 10 : les joies et peines (évènements) 
OBJECTIF SPECIFIQUE DU CHAPITRE : l’exploitation de ce chapitre
permettra à l’apprenant de se familiariser avec son environnement
CONSEILS PRATIQUES
Pour pouvoir mener convenablement une activité de langage concernant le CEEP,
les lieux publics, les moyens de transport et de communication, les métiers, les effets
d’habillement, les sources d’eau, les habitations, les saisons et les changements
climatiques, l’éducateur doit tenir compte des aspects suivants :

• Aborder les notions liées au CEEP, les lieux publics, les moyens de transport et
de communication, les métiers, les effets d’habillement, les sources d’eau, les
habitations, les saisons et les changements climatiques d’identité de soi, la
connaissance du corps humain et la famille en petite, moyenne et grande section;
• Respecter scrupuleusement la progression selon les outils de planification et de
gestion selon les sections ;
• Préparer la fiche pédagogique pour chacune des activités selon le canevas API
et la fiche exemple en décrivant en ses propres termes les différentes actions tant
de l’éducateur que des apprenants mentionnées dans la fiche. Exemple : écrire
la motivation qui sied pour la notion du jour ;
• Organiser bien sa section en fonction de l’activité du jour ;
• Préparer et rassembler le matériel nécessaire pour l’activité du jour ;
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• Aborder la notion concernée selon l’Approche Pédagogique Intégratrice ; 
• Respecter scrupuleusement les différentes étapes préconisées pour toutes les
activités de langage ;
• Pour les prolongements, donner les différentes consignes avant d’inviter les
apprenants   à rejoindre les coins et ateliers ; les sous-groupes classes peuvent
être exploités à cet effet.
• Assister les apprenants dans les différents coins et ateliers et mettre plus de
temps dans l’atelier dirigé. 

FICHE PEDAGOGIQUE N° 7
THEME 1 : le CEEP
Titre : les bâtiments
Activité : langage-causerie 
Champ disciplinaire : langue et communication          Section : Moyenne
Disposition des apprenants : Assis en U 
Effectif total : ……G : ………F : …… dont          ESH : …
Lieu :    Date : …       Durée : 1h dont 30mn pour les activités de prolongement 
Matériels/supports : Les salles de classe, les toilettes, la cuisine, le magasin 
Objectifs d’apprentissage : A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable de: 

- prononcer correctement les mots suivants : bâtiment, section, magasin, toilettes. 
- citer les bâtiments qu’on trouve dans son CEEP ;
- dire ce qu’on fait dans chaque bâtiment ;

Documents/bibliographie : Curricula
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FICHE PEDAGOGIQUE N° 8
THEME 2 : les moyens de communication 
Titre : le téléphone (portable) 
Activité : langage-causerie 
Champ disciplinaire : langue et communication          
Section : moyenne 
Disposition des apprenants :Assis en U
Effectif total :… F :  G :…  ESH: Date : …      Lieu : ...
Durée : 1h dont 30mn pour le prolongement
Objectifs d’apprentissage : A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable de : 

- Prononcer correctement le mot téléphone ;
- dire là où on peut trouver le téléphone ; 
- dire l’utilité du téléphone ;
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FICHE PEDAGOGIQUE N°9

THEME : les lieux publics
Titre : la gare routière
Activité : langage causerie
Section : grande Effectif total : … F : G : …  ESH : …
Date :                                              Lieu : 
Champ disciplinaire : Langue et Communication
Durée : 1 h dont 30 mn pour le prolongement
Objectifs d’apprentissage :

- Prononcer l’expression : gare routière ;
- Dire ce qu’on fait dans une gare routière ;
- Dire ce qu’on peut trouver dans une gare routière ; 
-  Utiliser des mots tels que : gare routière, bagages, ticket, guichet, voyageurs,
voyage, cars.

Matériels/supports : image d’une gare routière 
Disposition : assis sur des nattes en forme de U dans la salle de classe.
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FICHE PEDAGOGIQUE N°10
THEME 4 : les métiers
Titre : le tailleur
Activité : langage causerie
Section  : Moyenne Effectif total : … F : G :…  ESH : …     Date :      Lieu : 
Champ disciplinaire : Langue et Communication
Durée : Idem
Matériels/supports : Image d’un atelier de couture avec tout ce qu’il faut à
l’intérieur
Disposition : assis sur des nattes en forme de U dans la salle de classe.
Objectifs d’apprentissage 

-  Prononcer le mot ‘‘tailleur’’ ;
-  Citer le matériel utilisé par le tailleur ;
-  Dire ce que fait le tailleur ;
-  Dire là où travaille le tailleur ;
- Dire l’utilité du tailleur ;
-  Utiliser des mots et expressions tels que : Atelier de couture, tailleur, machine
à coudre, aiguille, fil, ciseaux, mètre- ruban, habits. 
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v Situation d’intégration 8
v Section : Grande
v Trimestre : 1
v Thème : les effets d’habillements 
v Titre : les habits de froid
Contexte : 
Hamadou est arrivé ce matin à l’école en tremblant parce qu’il avait très froid.
Veux-tu lui montrer les habits qu’il doit porter pour ne plus avoir froid ?

Consigne : mets une croix sur tous les habits de froid. 
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v Situation d’intégration 9
v Section : Moyenne
v Trimestre : 2
v Thème : les métiers 
v Titre : les différents métiers
Contexte :
Dans le village d’Etienne, il y a un tailleur, un maçon et un menuisier. Mais,
beaucoup d’enfants de ce village ne connaissent pas le matériel qu’ils utilisent
dans leur  travail. Toi qui les connais, montres à ces enfants le matériel utilisé par
chacun d’eux. 

Consigne :
1. Colorie le matériel de travail du maçon ;
2. Entoure le matériel de travail du menuisier ;
3. Mets une croix sur le matériel de travail du tailleur. 
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v Situation d’intégration 10
v Section : Grande

v Trimestre : 3
v Thème : les moyens de transport et de communication

v Titre : les différents moyens de transport
Contexte :
Tes amis veulent voyager. Mais, ils ne savent pas quel moyen de transport ils
doivent prendre. Aide-les à choisir le moyen de transport qu’il faut.   

Consigne :
1. Ils veulent prendre la route. Mets une croix sur le moyen de transport qui convient:

• La pirogue (dessin) 
• L’avion (dessin)
• La voiture (dessin)
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Consigne :
2.  Arrivée à destination,  ils veulent continuer mais doivent traverser un grand
barrage. Colorie le moyen de transport qu’il leur faut :

• Le train (dessin)
• La pirogue (dessin)
• Le vélo (dessin)

Consigne :
3.  Pour leur retour, ils se rendent à l’aéroport. Selon toi, quel moyen de transport
doivent-ils prendre ? Colorie-le :

• Le train (dessin)
• La pirogue (dessin)
• L’avion (dessin)
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v Situation d’intégration 11
v Section : Grande

v Trimestre : 3
v Thème : les saisons 
v Titre : c’est la saison des pluies

Contexte :
Il pleut. Partout, il y a de l’eau. Le papa de Moussa veut aller à la pêche pour
chercher un animal pour la soupe. Moussa demande à son papa s’il y a des
animaux qui vivent dans l’eau.  

Consigne :
1.  Aide Moussa à trouver le nom d’un animal qui vit dans l’eau en mettant une croix
sur l’animal.

• Un lion (dessin)
• Un poisson (dessin)
• Une Poule (dessin)
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Consigne :
2.  Après la pêche, le papa de Moussa doit traverser un barrage pour rejoindre le
village. Aide-le à trouver le moyen de transport qu’il lui faut en mettant une croix
dessus. 

• Un train (dessin)
• Un avion (dessin)  
• Une pirogue (dessin)

Consigne :
3.  Enfin, le papa de Moussa est cultivateur. Il a besoin d’une daba mais il ne sait
pas qui la fabrique. Entoure celui qui fabrique la daba pour le papa de Moussa. 

• Un forgeron (dessin)
• Un menuisier (dessin)
• Un maçon (dessin)  
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I.4. Chapitre IV : la santé
INTERET PEDAGOGIQUE DU CHAPITRE : la connaissance des notions liées
à la santé par l’apprenant est d’un grand intérêt en ce sens que cela lui permet de se
sentir en sécurité, d’acquérir des notions d’hygiène, se protéger de certaines
maladies, de respecter la nourriture et de vire un développement harmonieux. 
THEME 1 : l’hygiène 
THEME 2 : les maladies
THEME 3 : le repas
THEME 4: le sommeil
FICHE PEDAGOGIQUE N°11
Section : Moyenne 
Date : Lieu :
Champ disciplinaire : Langue et Communication
Activité 1 : langage conte
Thème : L’hygiène                       Effectif total : … F : G : …  ESH : …          
Titre : l’hyène, le singe et le lièvre
Durée : 1 h dont 30 mn pour le prolongement
Matériels/supports : bande dessinée, scotch, dessin d’animaux
Disposition : assis sur des nattes en L
Documents/bibliographie : curricula
Objectif d’apprentissage : 

•  Prononcer correctement les mots : famine, bananier, oranger, mare
•  Citer les personnages du conte
•  Dire le conte en ses propres mots
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Résumé du conte :
L’hyène, le lièvre et le singe étaient de très bons amis et vivaient en parfaite harmonie
dans un petit village. Un jour, la famine est survenue dans le village. Alors, ils ont
décidé d’aller chercher de la nourriture dans un autre village. Ils ont marché pendant
des jours et sont arrivés enfin dans un village où il y avait des bananiers et des
orangers. Le lièvre a grimpé et a cueilli beaucoup de fruits. Les trois amis les ont
ramassé  et les ont  mis dans leurs sacs. 
Sur le chemin du retour, se trouvait une mare boueuse. Lorsque nos trois amis ont
voulu la traverser, ils sont tombés dedans et sont devenus tous couverts de boue de
même que  les fruits qu’ils avaient.
De retour à la maison, le lièvre se lava proprement ainsi que ses fruits. Quant au
singe et à l’hyène, ils ne se sont pas lavés et ont mangé leurs fruits qui étaient sales.
Ils ont eu des maladies de la peau et des maux de ventre. 

Morale : Il faut toujours se laver et aussi laver les aliments avant de les manger
pour ne pas tomber malade.
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v Situation d’intégration 12
v Section : Moyenne

v Trimestre : 2
v Thème : l’hygiène  
v Titre : l’hygiène du corps et de la bouche
Contexte :
Le petit Jean est malade et sa maman l’amène à l’Hôpital. Le médecin dit à sa
maman que c’est parce qu’il ne se lave pas bien la bouche et le corps qu’il est
malade. De retour à la maison,  Jean veut se laver la bouche et le corps. Montre-
lui tout ce qu’il faut.

Consigne : 
1. Entoure tout ce qui doit lui servir pour se brosse les dents ; 
2. Colorie le matériel qu’il va utiliser pour se laver le corps
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