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7. United Nations, Peace Education , The origins [en ligne] Page consultée le 15/ 06/ 2012, http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame2.htm
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Séance

Eléments de contenus
associés

Stratégies

Durée
indicative

1

- Définir les concepts-clés de la
- Valeurs et notions liées
culture de la paix
à la culture de la paix
- Distinguer les différents types
- Les différents types de paix
de paix

2h

2

Identifier et s’approprier des
Les processus et les procédures
capacités liées à la culture de
de culture de la paix
la paix

2h

3

4

5

16

Capacités/Habiletés
à développer

docuIdentifier les contraintes et dé- Les contraintes et défis liés à Recherche
2h
mentaire (imprimés
fis liés à la culture de la paix
l’édification de la paix
et numériques)
- Travail de groupe
Concevoir des stratégies de
Stratégies de promotion de la - Brainstorming
promotion de la culture de la
2h
culture de la paix
- Enquête
paix
- Débat
- Etude de cas
- Simulation
- Dramatisation
- Cours de démonstration
Intégrer la culture de la paix
- Cours d’essai
dans les activités pédagogiques
N.B.- Veiller à l’intégration
de la culture de la paix par
l’exemple dans une relation
pédagogique intégrant la dimension genre et en encourageant les apprenants (es)
à s’engager dans leur milieu
(service communautaire, volontariat, etc.)

- Les outils didactiques et pédagogiques existants
- Les fiches pédagogiques
- La conduite de séances d’enseignement/apprentissage
- L’évaluation des acquis

5h

HABILETES
Intellectuelles/Savoir
- Définir la paix.
- Identifier les valeurs de paix.

Comportementales/Savoir- faire
Sensibiliser pour la paix.
Etudier des cas de règlement de
conflits dans son milieu
Etudier des cas d’attitude et de
comportements favorables à la paix.

Techniques/Savoir-être
- Etre respectueux des autres.
- Vivre en paix avec les autres.
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ACTIVITES
SEQUENCE

STRATEGIES
Du formateur/de la formatrice:

Contrôle des prérequis/
pré-acquis

- diagnostique le niveau d’imprégnation et de culture des apprenant(e)s
par rapport aux notions à étudier

Mise en situation

- présente la spirale de la paix (voir
document en annexe)
- demande de dégager des situations
de paix à partir de la spirale de la
paix

Animation
des activités
intragroupes/
restitution des
travaux de groupe

- organise ensuite l’exploitation de la
situation.
- demande aux apprenants de
produire des slogans véhiculant des
messages sur la paix

Apports notionnels/
consolidation et
synthèse

18

- apporte des compléments d’information aux productions des groupes ;

Des apprenants/
apprenantes:
- répondent aux questions écrites et/ou orales
- évoquent et discutent
des questions de culture
de la paix
- présentent par groupe
une situation de paix.

- analysent la situation ;
- dégagent les valeurs et
notions liées à la paix

- Travail individuel
- Brainstorming
- Discussion libre

Travail de groupe

- Travail de groupe
- Débat argumenté

- produisent des slogans
- organisent leurs productions selon le plan
suivant :
- définition des notions et
valeurs liées à la paix ;
- attitudes favorisant la
paix ;
- activités de sensibilisation à la paix ;
- etc.

Evaluation/Bilan

- demande aux apprenants :
. de remplir le 7ième bras de la
spirale ;
- exécutent individuelle. d’illustrer par un texte de dix
ment la consigne
lignes ou un dessin ou un slogan
une des 6 autres attitudes de paix
indiquées dans la spirale.

Transfert/
Réinvestissement

- demande de produire, au choix :
. un dossier constitué de textes,
d’images ou de photographies, de
faits de vie courante magnifiant la
culture de la paix ;
. des messages de paix à l’intention
de différents types de public pour
les inviter à cultiver la paix avec
eux-mêmes et avec les autres.
- propose de simuler une campagne de promotion du vivre-ensemble dans la ville.

- produisent le dossier ;

- Travail collectif

Travail individuel

- Travail de groupe
- Recherche documentaire

- élaborent les plans/programme d’activité ;
Enquête
- mettent en œuvre leur Jeu de rôle
plan/programme d’activi- Simulation
tés de sensibilisation.
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9. Secrétaire – Général des Nations Unies, An Agenda for Peace (Un Agenda pour la paix), UN Doc. A/47/277-S/24111 7 Juin 1992, paragraphe 20).
10 Commission Carnegie sur la prévention des conflits meurtriers, prévention des conflits meurtriers: Rapport final (New York: Carnegie Corporation of
New York, 1997).
11. Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO, Reg. MSC/REG.1/01/08, paragraphe 19).
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Capacités/Habiletés
à développer

Eléments de contenus
associés

1

- Définir les concepts liés aux
conflits
- identifier et caractériser les
formes, causes et effets des
conflits

Conflit, conflits armés, causes,
conséquences et nature des
conflits

2

Les obstacles, problèmes et
Identifier les obstacles liés à la
difficultés liés à la prévention, à
prévention, à la gestion et à la
la gestion et à la résolution des
résolution des conflits
conflits

3

Identifier les facteurs et les
outils pour prévenir, gérer et
résoudre les conflits

Les modalités/outils de prévention, à la gestion et à la résolution des conflits

4

- Comparer des modèles de
prévention, de gestion et de
résolution des conflits

Documents en rapport avec la
situation politique de la région

5

Intégrer les techniques de
prévention, de gestion et de
résolution des conflits dans les
activités pédagogiques

- Les outils didactiques et pédagogiques existants
- Les fiches pédagogiques
- La conduite de séances d’enseignement/apprentissage
- L’évaluation des acquis

Séance

Stratégies

- Recherche documentaire (imprimés
et numériques)
- Travail de groupe
- Brainstorming
- Enquête
- Débat
Etude de documents
Etude de cas
Conception, élaboration et mise en
œuvre des fiches
pédagogiques
Organisation d’atelier avec les autres
partenaires du
système

Durée
indicative

4h

2h

2h

2h

6h

25

HABILETES
Intellectuelles/Savoir
Identifier et caractériser les
formes, causes et effets des
conflits.

Comportementales/Savoir-faire
Participer activement et paisiblement à
la recherche de solutions dans des débats
contradictoires en situations réelles ou
simulées.

Techniques/Savoir-être
Discriminer et analyser des supports/
situations relatifs à des situations de
conflit.

ACTIVITES
SEQUENCE

Contrôle des
pré-requis/
pré-acquis

26

Du formateur/de la
formatrice
Le formateur/La formatrice :
- pose des questions pour diagnostiquer le niveau d’imprégnation et de culture des
apprenants (tes)s par rapport
aux notions à étudier ;

Des apprenants/
apprenantes
Les apprenants :
- répondent aux questions
- évoquent et discutent des
questions liées aux notions à
étudier ;

STRATEGIES

- Q.C.M
-Travail individuel
Brainstorming
Discussion libre

Mise en situation

- présente ou fait présenter
l’image des six (06) scènes
portant sur l’histoire des deux
(02) ânes ;
- organise ensuite l’exploitation de la situation.

- exploitent la situation (par
groupe de travail) et rendent
compte de leur propre compréhension.

Animation
des activités
intragroupes/
restitution des
travaux de groupe

- organise l’interprétation
dirigée du document
- Organise les interactions
relatives à l’appropriation des
informations utiles
- fait les commentaires nécessaires à l’élimination de toutes
formes d’équivoques

- répondent aux questions
- réalisent la tâche sur la Travail de groupe
scène qui lui a été attribuée.

Apport notionnel/
Consolidation et
synthèse

- donne une explication simple
sur le problème posé dans
chaque scène en s’appuyant
sur le compte rendu des travaux de groupe ;

Travail de groupe

Apport notionnel /
Consolidation et
synthèse

Evaluation des
acquisitions et bilan

Transfert/
réinvestissement

- aide les apprenants/apprenantes à
transposer dans la vie courante (en
famille, dans la société, etc.) les
scènes décrites ;
- demande aux apprenants et apprenantes de discuter entre eux au sein
de leur groupe pour formuler des
propositions pouvant aider à dégager
l’origine des conflits, la cause des
conflits, la nature des conflits, la
prévention des conflits ;
- aide les apprenants/apprenantes
à dégager la portée et les conséquences des actes qui peuvent découler de l‘aggravation du conflit.
- invite les apprenant(e)s à produire
des dépliants, affiches, banderoles,
panneaux de sensibilisation à la prévention des conflits.
- demande de produire un dossier sur
les causes, les manifestations, les
conséquences d’un conflit imaginaire
ou réel de même que les stratégies de
sa résolution ;
- promeut les activités extracurriculaires de développement d’activités
culturelles et artistiques (clubs de
recherche devant favoriser le brassage entre les apprenants, favoriser
l’intégration des différentes cultures
du pays et la connaissance des
cultures d’ailleurs, libérer la création
artistique (création de bandes dessinées, production de poèmes…) ;
- organise, dans le cadre des activités
de clubs, des conférences, sorties
culturelles, etc.

- transposent les scènes
décrites dans la vie courante ;
- formulent des propositions pouvant aider à dégager l’origine des conflits,
la cause des conflits, la
nature des conflits ;
- dégagent la portée et les
conséquences des actes
qui peuvent découler de
l‘aggravation d’un conflit.

Travail individuel
puis collectif

- exécutent la consigne
en choisissant le mode
d’expression qui l’inspire
le mieux.

Travail individuel
ou de groupe

produisent le dossier (par
groupes) ;
- participent aux activités
du/des club(s).

- Travail de groupe
- Recherche documentaire
- Etude de cas
- Jeu de rôle
- Constitution de
clubs de recherche
prenant en
compte les options
choisies et arrêtées par le groupe
d’apprenant.
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Séance

Capacités/Habiletés
à développer

1.

Définir les concepts et principes liés aux droits humains

Concepts Eléments de contenus dans les
textes relatifs aux Systèmes internationaux, régionaux et nationaux des droits
humains

2.

Identifier les instruments et
mécanismes de protection
des doits humains

Recueil des instruments et mécanismes
nationaux, régionaux et internationaux
de protection des droits humains

3.

Identifier les obligations
internationales des Etats

Les obligations internationales des états
en matière de droits humains

4.

Montrer l’importance de
l’harmonisation des textes
pour l’application dans un
contexte local

Les stratégies nationales en matière de
droits humains

5.

Adopter des attitudes favorables à la promotion des
droits humains

Exercices portant sur le développement
d’attitudes favorables à la promotion et
au respect des droits humains

6.

Résoudre des problèmes
de non respect des droits
humains

Les techniques de résolution de conflits
appliquées à des situations de non respect des droits humains

7.

Prendre des initiatives en
faveur de la défense et du
respect des droits humains

Le développement d’attitudes positives
et engagées pour la défense et le respect
des droits humains

Intégrer les droits humains
dans la prise en charge des
activités pédagogiques

- analyse des outils didactiques et
pédagogiques des différents cycles
- élaboration de fiches pédagogiques
- conduite de séances d’enseignement/
apprentissage
- évaluation des acquis

8.

40

Eléments de contenus associés

Stratégies

Analyse
mentaire

docu-

Durée
indicative
2h

2h

Etude de cas
4h
Jeux de rôle
Etude de cas et
documentaire
sketches

4h

2h
Activités de
mobilisation
sociale
sketches

2h

6h

HABILETES
Intellectuelles/Savoir

Comportementales/
Savoir- faire

-Identifier les types de droits humains
- Respecter les droits des autres
- Définir les concepts liés aux droits - Faire ses devoirs
humains

Techniques/Savoir-être
- Déterminer les instruments des droits
humains nécessaires à la compréhension
et au traitement de situations données
- Analyser une situation relative à
l’identification des droits humains

41

ACTIVITES
ETAPES

Contrôle les
pré-requis/
pré-acquis

Du formateur/de la formatrice

Des apprenants /
des apprenantes

Diagnostique le niveau d’imprégnation
Répondent aux queset de culture des apprenants (tes)s par
tions
rapport aux notions à étudier
Proposer une situation :
Une photo représentant une manifestation publique. Les manifestants portent
des écriteaux sur lesquels, ils revendiquent quelques droits humains : liberté d’expression, droit à l’éducation,
droit au travail, non-discrimination.
Certains manifestants ont des bâtons, Répondent aux quesdes gourdins et des pierres en mains.
tions

Mise en situation

Consigne :
- Commenter cette photo
Commentent la
-Identifier les droits revendiqués et photo
compléter les droits humains en vous
référant aux documents disponibles.
-proposez aux manifestants d’autres
procédures en dehors de la violence
pour faire respecter leurs droits
- distribuer les textes des principaux
instruments à raison d’un texte par
groupe ;

Animation des
Organise l’analyse,
activités intragroupes/
Impulse les échanges
restitution des travaux
Organise les comptes-rendus
de groupe
Apports notionnels /
Consolidation et
synthèse

Evaluation/ Bilan des
activités
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Organise la discussion
Organise la synthèse

Pose des questions orales ou écrites
pour vérifier les acquisitions.

- analysent la photo
- exécutent les
consignes

STRATEGIES

- Q.C.M
- Travail individuel

Questions-réponses
Travail collectif

Débat
Technique de
résolution de
problème

- organisent leurs
réponses autour des
Débat
points suivants :
catégories de droits,
Synthèse
les instruments de
protection, les mécanismes de protection
Répondent aux questions.

Travail individuel

Transfert /
Réinvestissement

Propose une situation :
Dans votre établissement, le rédacteur
en chef de votre journal scolaire est
exclu de l’établissement suite à un
article jugé tendancieux par les resProposent la procéponsables de l’école.
dure et les articles
Le club des droits de l’homme de votre
l’illustrant.
école s’organise pour le défendre.
En vous appuyant sur les instruments et
les mécanismes existants, décrivez la
procédure et illustrez-la

Travail de
groupe
Simulation
Jeu de rôle
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Séance

Habiletés à développer

Eléments de contenus
Associés

stratégies

Durée

1

Définir les principes et normes
relatifs aux droits humains

Principes et normes

2h

2

Dégager les principales caractéristiques des droits humains

Les principales caractéristiques
des droits humains

2h

3

Concevoir des stratégies
d’action pour la promotion des
principaux droits humains

L’approche « droits humains »

4

Adopter des attitudes favorables au respect des principes,
normes et caractéristiques des
droits humains

Exercices portant sur le développement d’attitudes exprimant
le respect des principes, normes
et caractéristiques des droits
humains

5

Intégrer les principes, normes
et caractéristiques dans les
activités pédagogiques

- analyse des outils didactiques
et pédagogiques des différents
cycles
- élaboration de fiches pédagogiques
- conduite de séances d’enseignement/apprentissage
- évaluation des acquis

4h
Brainstorming,
Recherche documentaire (imprimés
et numériques),
Débat, exposé,
4h
travail de groupe,
travail individuel,
Enquête, travaux
dirigés simulation
jeux de rôle, graphisme, …
6h

47

HABILETES
Intellectuelles

Comportementales

- Identifier les principes et normes de - Respecter les droits des autres
base relatifs aux droits humains
- Faire ses devoirs

ETAPES

Contrôle les
pré-requis/
pré-acquis

Mise en situation

48

Techniques
- Déterminer les instruments des droits
humains nécessaires à la compréhension
et au traitement de situations données

ACTIVITES
Du formateur/de la formatrice

Des apprenants / des
apprenantes

Fait diagnostiquer le niveau d’imprégnation et de culture des apprenants (es) par
rapport aux notions à étudier

Répondent aux questions

Activité1 : Faire faire aux apprenants (es)
une scène de violation d’un ou des droits
humains universellement reconnu (déclaration universelle des droits de l’homme) et
leur demande de relever les droits mis en
cause

jouent la scène et
relèvent les droits en
question

Activité2 : Le formateur/trice constitue les
groupes de travail et propose une lecture
documentaire portant sur le préambule
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme,
Consigne : lire et répondre aux questions
relatives aux principes de base, normes des
droits humains
fait continuer la lecture, notamment les
articles 1ers, 4, 18, 23 puis demande aux
apprenants (tes)s d’essayer d’identifier les
caractéristiques des droits humains qui s’y
trouvent

STRATEGIES

- Q.C.M
- Travail individuel

Jeu de rôle
Travail de groupe

Simulation
Remue- méninges
Recueil de réponses
lisent et répondent
individuellement ou en
groupe aux questions prola lecture et analyse
posées par le formateur/
documentaire suivi
trice.
de questions- réponses.

Animation
des activités
intra-groupe/
restitution
des travaux de
groupe
Apports
notionnels/
Consolidation et
synthèse

Organise l’analyse,
Impulse les échanges
Organise les comptes-rendus

- aide à la structuration et à la stabilisation des informations recueillies par les
apprenants /apprenantes et procède à des
enrichissements.

- propose une situation d’évaluation sous la

Evaluation /bilan forme d’un problème de violation de droits
de l’homme à traiter.

Transfert/
Réinvestissement

- aide les apprenants /apprenantes à créer
des clubs de promotion et de défenses des
droits de l’homme

restituent leurs productions
Au cours de la plénière
animée par le formateur/
trice

Débat en plénière
Technique de clarification des valeurs

- élaborent la synthèse
sur les principes, les
normes et les caractéristiques des droits humains
dans un tableau récapitulatif

Tableau de récapitulation

- traitent le problème

Travail individuel

- mobilisent et créent des
clubs de promotion et de
défenses des droits de
l’homme et développent
un plaidoyer

Mobilisation sociale/
adhésion
Réunion constitutive
Leadership partagé
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53

54

55

56

57

59

60

61

62

Séquences

Capacités
Habiletés/ à
développer

Eléments de contenus Associés

Connaitre les
fondamentaux de la
citoyenneté

Les notions, valeurs et concepts relatifs à la
citoyenneté

Comprendre les
principes liés à la
citoyenneté

Les principes et les actes de citoyenneté

2

Proposer des actions
pour la promotion de
la citoyenneté

- le comportement responsable
- l’engagement individuel et l’adhésion aux
mouvements citoyens
-les actes de soutien à la collectivité
- etc…

3

- analyse des outils didactiques et
pédagogiques des différents cycles
Intégrer la thématique
- élaboration de fiches pédagogiques
citoyenneté dans les
- conduite de séances d’enseignement/
activités pédagogiques
apprentissage
- évaluation des acquis

1

Stratégies

Durée

3H

Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
Etude de cas:
analyse de
situation pays
Jeu de rôle
Débats …

3H

4H

6H

63

HABILETES

64

Intellectuelles (connaissances)

Comportementales (attitudes)

- identifier les principes de la citoyenneté
- identifier des actes de citoyenneté
- définir les attributions du maire et la
compétence territoriale de la commune.

- adopter des attitudes de citoyen/
citoyenne responsable
- participer à la vie du milieu
immédiat, de la commune et de la
nation.

Techniques (aptitudes)
- expliquer l’importance de la
participation citoyenne locale et
nationale
- établir un lien entre la
construction nationale et la
participation citoyenne

ACTIVITES
ETAPES

Contrôle les
pré-requis/
pré-acquis

Mise en
situation

Du formateur et de la
formatrice
d’imprégnation et de culture des
apprenants (es) par rapport aux
notions de participation citoyenne
Propose une situation décrivant
un citoyen/citoyenne se
désintéressant de la vie de la
commune.
Exemple : En passant devant la
mairie, deux amis constatent
l’état dégradé de la voirie et
l’entassement des ordures.
- Je me demande où passe l’argent
que la mairie collecte tous les
jours, dit le premier.
- Mon cher, moi, je l’ai voté, le
reste ne me regarde pas, répond
le second.

Des apprenants/apprenantes
- Répondent aux questions
- Evoquent et discutent
des questions relatives à la
participation citoyenne

- Par groupe, recherchent dans les
documents mis à leur disposition
et dans leur expérience propre, les
arguments et les informations pour
traiter la situation

STRATEGIES

- Q.C.M
- Travail individuel
- Brainstorming
- discussion libre

- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques
- Travail de groupe

Le professeur amène les élèvesmaîtres à traiter cette situation
en recherchant dans les principes
et les actes de citoyenneté, les
arguments pour répondre aux
préoccupations du premier ami
et convaincre le deuxième de
participer à la vie de la commune.

Animation
des travaux
intragroupe/
Restitution
des travaux de
groupe

Apports
notionnels/
consolidationsynthèse

Demande aux apprenants/
apprenantes de présenter leurs
productions par groupe de travail

- Propose un plan identifiant les
attributions et les ressources
d’une commune ainsi que leurs
compétences territoriales.
Fait faire la synthèse des
acquisitions en faisant les apports
notionnels nécessaires

- font des propositions en
s’appuyant sur les résultats des
recherches et sur leur vécu.

- A partir de l’exposé d’un groupe
et à travers un débat argumenté le
groupe -classe :
- élabore le plan de résolution du
problème

- Plénière de
restitution et
discussion
- Résolution de
problème

Exposé
- Débat argumenté
- Brainstorming
Travail de groupe
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Apports
notionnels/
consolidationsynthèse

Evaluation /
bilan

Transfert/
Réinvestissement

66

Fait faire la synthèse des
acquisitions en faisant les apports
notionnels nécessaires

- énonce les arguments et les
informations à donner aux deux
amis
- organisent la synthèse selon le
plan suivant :
- les principes de la citoyenneté
- définition, responsabilité et
compétence territoriale de la
commune
- les actes de citoyenneté en plus
de l’acte de vote ;
- l’importance de la participation
citoyenne à la vie de la commune
et du pays

- Propose une situation- problème
pour évaluer la leçon.

-Résolvent individuellement
l’activité d’intégration
-Récapitulent les éléments de
contenu essentiels relatifs aux
principes et actes de citoyenneté
d’une part et à la participation
citoyenne à la vie de la commune
et du pays d’autre part.

Travail individuel

Propose d’initier des activités au
sein de l’établissement favorisant
la participation à la gestion de
l’établissement
Organise le suivi de la mise en
œuvre des activités initiées.

- Choisissent des activités ;
Initient des activités ou des
associations pour le suivi des
actions de l’administration de
l’établissement ou celles du maire
de la ville en faveur des écoles
(infrastructures et populations
scolaires)
- planifient ces activités sur la
durée de l’année scolaire

-élection de délégués;
-Création de cadre
de concertation avec
l’administration ;
-Jeux de rôle :
Ecriture et mise en
scène de sketches ou
de saynètes

- Travail collectif
- Echanges
interindividuels

67

68

Capacités/
Habiletés à
développer

Eléments de contenu associés

1

Connaître les
fondamentaux du
civisme

les notions d’Etat, de Nation, de droit et de
devoir, de civisme, typologie comparée des
droits et devoirs, …

2

Proposer des axes
de réflexion pour
une implication
à l’effort de
construction
nationale

les défis de la construction nationale :
- la solidarité nationale
- le dialogue inter ethnique et religieux
- la promotion de la diversité culturelle
- le développement de la parenté culturelle

3

Intégrer la
thématique
« civisme » dans
les activités
pédagogiques

- analyse des outils didactiques et pédagogiques
des différents cycles
- élaboration de fiches pédagogiques
- conduite de séances d’enseignement/apprentissage
- évaluation des séances de micro enseignement
acquis

Séquences

stratégies

Durée
Indicative
4h

Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
Etude de cas:
analyse de
situation pays

4h

6h
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HABILETES
Intellectuelles (connaissances)

- distinguer les grands groupes ethniques
- identifier les grandes religions
- déterminer le rôle de la diversité ethnique et religieuse dans la construction
nationale

70

Comportementales (attitudes)

- respecter la diversité ethnique et
religieuse
- vivre l’intégration nationale
- renforcer le dialogue inter ethnique
et inter religieux

Techniques (aptitudes)
- établir des liens entre les
différentes ethnies et religions
- expliquer l’importance de la
diversité ethnique et religieuse
- établir un lien entre la
construction nationale et la
diversité ethnique et religieuse
- argumenter en faveur du dialogue
inter religieux et inter ethnique

ETAPES

ACTIVITES
Du formateur/formatrice

Contrôle des prérequis/pré-acquis

Diagnostique le niveau d’imprégnation
et de culture des apprenants/
apprenantes par rapport aux notions
de diversité ethnique et religieuse

Mise en situation

Propose une situation décrivant
deux familles d’origine ethnique et
religieuse différente opposées sur la
célébration d’une fête religieuse.
Exemple : le jour de la fête de Noël,
le petit Kané Mohamed, musulman
d’ethnie Malinké est invité par son
ami Alain Séry, chrétien d’ethnie
Bété à venir partager le repas
de midi. Mais le père de Kané
Mohamed refuse d’autoriser son fils
à répondre à l’invitation. Le père de
Séry intervient en faveur du petit
Mohamed mais le père de ce dernier
reste sur sa position.
Le formateur amène les élèvesmaîtres à traiter cette situation
en recherchant dans les défis de la
construction nationale, les arguments
pour convaincre le père de Mohamed
à accepter de vivre la diversité
ethnique et religieuse

Animation
des travaux
Demande aux apprenants/apprenantes
de présenter leurs productions par
intragroupe/
groupe de travail
Restitution des
travaux de groupe

Apports
notionnels/
Consolidation et
synthèse

- Propose un plan identifiant les
différentes ethnies et religions, leurs
liens et leur importance dans la
construction nationale.
-Fait faire la synthèse des acquisitions
en faisant les apports notionnels
nécessaires

Des apprenants/
apprenantes
Répondent aux questions
Evoquent et discutent
de problèmes relatifs à
la diversité ethnique et
religieuse

Par groupe de 4 ou 5, les
apprenants (es) recherchent
dans les documents mis
à leur disposition et dans
leur expérience propre,
les arguments en faveur
de la diversité ethnique et
religieuse

- font des propositions en
s’appuyant sur les résultats
des recherches et sur leur
vécu.
A partir de l’exposé d’un
groupe et à travers un débat
argumenté le groupe -classe :
- élabore le plan de résolution
du problème
- énonce les arguments en
faveur du petit Mohamed.
- organisent la synthèse selon
le plan suivant :
- les grandes religions et
ethnies
- les points de convergence
entre les grandes ethnies et
religions évoquées
- l’importance de la diversité
ethnique et religieuse dans la
construction nationale

STRATEGIES
- Q.C.M
- Travail individuel
- Brainstorming
- Discussion libre

- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques
- Travail de groupe

- Plénière de
restitution et
discussion
- Résolution de
problème

Exposé
-Débat argumenté
-Brainstorming
Travail de groupe
- Travail collectif
- Echanges
interindividuels
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ETAPES

ACTIVITES
Du formateur/formatrice

- Propose une situation- problème

Résolvent individuellement la
situation problème
Récapitulent les éléments de
contenu essentiels relatifs à
la relation entre la diversité
ethnique et religieuse et la
construction nationale

Propose d’initier des activités au
sein de l’établissement favorisant
l’intégration ethnique et religieuse
- Organise le suivi de la mise en
œuvre des activités initiées.

- Choisissent des activités
- Initient des activités et les
planifient sur la durée de
l’année scolaire

Evaluation / bilan pour évaluer la leçon.

Transfert/
réinvestissement
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Des apprenants/
apprenantes

STRATEGIES

Travail individuel

-Création de clubs
œcuméniques
-Jeu de rôle :
Ecriture et mise en
scène de sketches ou
de saynètes
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75

76

77

78

Séquence

Capacités/
Habiletés à
développer

Eléments de contenus associés

1

Définir les notions de
valeurs et concepts

Valeurs, principes et fondements de la
démocratie

2

S’approprier les instruments, mécanismes,
normes et règles de
fonctionnement de la
démocratie

Instruments, institutions et outils de la
démocratie

Stratégies
- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
- Travail de
groupe

Durée
indicative
3h

3h

- Brainstorming
3

Identifier les obstacles
et contraintes

Défis de la démocratie au niveau national et
dans la région

- Enquête

2h
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Séquence

4

5

Capacités/
Habiletés à
développer

Eléments de contenus associés

Proposer des actions
pour la promotion de la
démocratie

- Importance des média pour une culture
démocratique effective
- Respect des lois et règlements
- Débat sur la limitation du nombre de partis
politiques
- Pacification et transparence des processus
électoraux
- Etc.

Intégrer la thématique
de la démocratie dans
les activités pédagogiques

- Analyse des outils didactiques et pédagogiques des différents cycles
- Elaboration de fiches pédagogiques
- Conduite de séances d’enseignement/
apprentissage
-Evaluation des acquis

Stratégies

Durée
indicative

- Débat
- Etude de cas

4h

- Simulation
- Dramatisation
- Cours d’essai

6h

HABILETES
Connaissances
- Identifier les étapes du processus
électoral.
- Analyser les conséquences d’un non
respect des règles du jeu démocratique.

80

Attitudes
- Accepter les résultats
- Respecter code électoral
- Respecter les règles de la transparence et de l’équité

Aptitudes
- Développer un esprit critique
- Analyser un processus électoral

ACTIVITES
SEQUENCE

Du formateur/de la formatrice

Des apprenants/
apprenantes

Contrôle des prérequis/pré-acquis

Le formateur ou la formatrice :
- pose des questions pour diagnostiquer le
niveau d’imprégnation et de culture des
apprenants et des apprenantes par rapport
aux notions à étudier ;

Mise en situation

- présente un extrait de document relatif à
une situation postélectorale chaotique ;
- pose quelques questions de compréhension
du document ;

- observent ;
- s’expriment sur la
situation présentée;

- répartit les apprenants et les apprenantes
en plusieurs petits groupes ;
- demande aux apprenants et apprenantes
de décrire un processus électoral ;
- fait analyser les événements postélectoraux
(les troubles, leurs causes et leurs conséquences) ;
- fait proposer des résolutions à ces fléaux ;
- organise le compte rendu des productions ;

- décrivent le processus électoral (par petit
groupe) :
. avant les élections
(préparatifs)
. pendant les élections
(le scrutin)
. après les élections;
- analysent les causes
et les conséquences des
troubles postélectoraux;
- en débattent ;
- suggèrent des
approches de solution
- prennent des résolutions ;

- reprécise et complète :
. les définitions des concepts-clés ;
. les 03 étapes du processus électoral ;
- aide les apprenants et les apprenantes à
identifier les causes et les conséquences des
troubles postélectoraux ;
- guide vers l’énoncé de bonnes résolutions
pour des élections justes et apaisées ;
- fait faire la synthèse sous forme de tableau
- fait noter.

- définissent :
. les concepts-clés ;
. les 03 étapes du processus électoral
- identifient les causes
et les conséquences des Travail collectif
troubles postélectoraux;
- procèdent à leur
Méthode de résoluanalyse ;
tion de problème
- discutent ;
- retiennent les étapes
fondamentales d’un
processus électoral ;
- rendent compte de
leurs productions ;

Animation
des activités
intra-groupe/
restitution
des travaux de
groupe

Apport notionnel
/Consolidation et synthèse

Les apprenants/apprenantes :
- répondent aux questions ;

STRATEGIES

-Q.C.M
-Travail individuel

Travail individuel

- Travail de groupe
puis en séance
plénière

- Technique de
clarification des
valeurs
- Dramatisation,
Jeu de role
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ACTIVITES
SEQUENCE

Evaluation des
acquisitions/
Bilan

Transfert/
réinvestissement
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Du formateur/de la formatrice
- demande aux apprenants et aux apprenantes :
. d’indiquer les étapes du processus électoral;
. d’identifier les problèmes qui peuvent être
liés à chacune d’elles.
. de suggérer les moyens de leur résolution ;
- demande aux apprenants et apprenantes de
produire plusieurs séries de slogans favorables :
. à des campagnes électorales…
. à des scrutins…
. à des post-élections sans violences.

Des apprenants/
apprenantes

STRATEGIES

- exécutent la consigne
(à partir des débats et
des informations consignées à la séquence
précédente)

Travail individuel

- produisent des slogans
en faveur d’élections
pacifiques, justes et
transparentes.

Travail individuel
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85

86

Séance

Capacités/Habiletés à
développer

Eléments de
contenus associés

1

Définir les notions valeurs et
concepts

- Valeurs, principes et
fondements de la bonne
gouvernance

2

S’approprier les instruments,
mécanismes, normes et
règles de fonctionnement de
la bonne gouvernance

-Instruments, institutions
et outils de la démocratie
- Caractéristiques et
conditions de la bonne
gouvernance

3

Identifier les obstacles et
contraintes

Les défis de la démocratie
au niveau national et dans
la sous-région

Stratégies
Recherche documentaire (imprimés
et numériques)
- Travail de groupe
- Brainstorming
- Enquête
- Débat
- Recourt à des personnes ressources
et à associations

DUREE
2h

4h

2h

Séance

4

5

Capacités/Habiletés à
développer
Proposer des actions pour
la promotion de la bonne
gouvernance

Eléments de contenus
associés
- Définition des concepts
- Typologie d’actes de bonne
gouvernance
- etc.

- Analyse des outils didactiques
et pédagogiques des différents
cycles
Intégrer la thématique bonne
- Elaboration de fiches pédagogouvernance dans les activigiques
tés pédagogiques
- Conduite de séances d’enseignement/apprentissage
- Evaluation des acquis

Stratégies

DUREE

4h
- Etude de cas
- Simulation
- Dramatisation
- Cours de démonstration
- Cours d’essai

6h

HABILETES
Intellectuelles
- Connaître les principes et les fondements
- Identifier les défis de la bonne gouvernance
- Analyser une situation de gouvernance

Comportementales
- Faire preuve d’impartialité
- Avoir un esprit critique
- Faire preuve de rigueur
- Respecter les principes d’équité

Techniques
-Résoudre un problème de mauvaise
gouvernance.
-Elaborer un organigramme respectant
les principes de bonne gouvernance.
- Proposer des solutions aux problèmes
identifiés.
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Nom Et Prénom

Fonction

Profil

Sexe

Ekwe Abiola

Directeur de Cabinet

Diplômé de L’ENA

H

Ekwe Nestor

Secrétaire Général

Inspecteur Général des impôts

H

Koffi Gregoire

Charge de mission

DESS en GRH

H

Ekwe Alimatou

DAF

Professeur d’histoire-Géo

F

Ekwe Kossiwa

Chef de cabinet

Directrice de jardin d’enfants

F

Kamara Toffa

Chauffeur

Titulaire d’un Permis de conduire - Cat B

H

Dieng Henri

Chef du service courrier

Etudiant en thèse

H

WALA Henriette

Secrétaire particulaire

Esthéticienne diplômée

F

ACTIVITES
SEQUENCE

Du formateur/de la formatrice

Des apprenants/
apprenantes

STRATEGIES

Le formateur ou la formatrice :

Contrôle les pré- - pose des questions pour diagnostiquer le Les apprenants/apprenantes:
- Q.C.M
niveau d’imprégnation et de culture des - répondent aux questions;
requis/
- Travail individuel
apprenant(e)s par rapport aux notions à
pré-acquis
étudier ;

Mise en
situation
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- propose la situation suivante aux apprenants/apprenantes :
‘‘2 semaines après le conseil des ministres
et sur demande du Président de la république ; le Ministre de l’éducation nationale
M. Ekwe Hassan Isholah publie la liste des
membres de son Cabinet (voir document
support).
Après la publication de cette liste, le Ministre reçoit une demande d’explication de
la primature’’ ;
- répond ou fait répondre aux questions de
compréhension posées par les uns et les
autres.

- découvrent et observent la
liste ;
En grand groupe
- posent quelques questions (séance plénière)
de compréhension ;
groupe

Animation
des activités
intra-groupe/
restitution
des travaux de
groupe

Apport
notionnel /
Consoli
dation et
synthèse

Evaluation des
acquisitions/
Bilan

Transfert/
Réinvestissement

- organise les apprenants par groupe de 5
ou 6 ;
- fait connaître les consignes de travail:
. Analyser la liste en observant l’adéquation
profil/poste et l’équité dans la distribution
des rôles ;
. Justifier la plainte du Premier ministre ;
. Esquisser des approches de solution ;

- ils analysent la liste par
groupe ;
Travail collectif (en
- identifient les problèmes;
séance plénière
- proposent des approches de
puis par groupe)
solutions

- organise le compte rendu des travaux de
groupe
- complète les informations données par les
apprenants
- ‘‘injecte’’ progressivement quelques autre
cas de mauvaise gouvernance relatifs :
. à la gouvernance sociale ;
. à la gouvernance économique ;
. à la gouvernance politique ;
. à la participation des citoyens à la gestion
de la ‘‘chose publique’’ ;
- fait faire la synthèse des nouvelles acquisitions sur :
. la définition de la bonne gouvernance;
. les caractéristiques et les conditions de la
bonne gouvernance ;
.les défis de la bonne gouvernance ;

- présentent les résultats des
travaux de groupe sur :
. la mauvaise gouvernance
(népotisme, non respect du
genre, non valorisation des
ressources humaines…) ;
. les effets possibles de cette
mauvaise gouvernance ;
Travail collectif (en
- proposent ce qu’ils auraient grand puis en petits
fait, eux, à la place de ce groupes)
ministre ;
- répondent aux questions sur
les autres types de mal gouvernance ;
- participent à l’élaboration
de la synthèse des acquisitions du jour;

- fait proposer la composition du comité de
santé de l’institut de formation (ou tout
autre comité ou commission) ;
- demande à chaque apprenant de justifier
le choix de chacun

- propose la composition du
comité qui tient compte des
dispositions du règlement Travail individuel
intérieur de l’institution de
formation.

- Propose un tableau que les apprenants
doivent remplir progressivement en y relevant les formes de mal gouvernance qu’ils
auront identifiées dans leur cadre de vie
(famille, centre de formation, quartier,
commune/préfecture, région, nation) tout
au long du trimestre (liste des situations,
leurs causes, leurs conséquences) et ce
qu’ils auraient fait, eux, face à chaque cas
relevé/dénoncé

- exécutent le travail deman- Travail individuel
dé
- en rendent compte à la fin Jeu de rôle
du trimestre.
Simulation

89

90

91

93

94

95

96

LES ROLES DE GENRE

De production
de biens et de services: enseignement, couture, confection de
chaussures…

De reproduction
-

biologique et culturelle:
faire des enfants,
les loisirs,
l’éducation, la formation

Communautaire
- organisation collective des activités
et services sociaux
- activités politiques locales
- participation aux groupes sociaux
- gestion sociale
- gestion communautaire…
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Séance

Eléments de contenus associés

Définir les notions genre et
approche genre

- Notions liées aux concepts genre :
égalité de genre, équité de genre ;
parité de genre
- approche genre

2

S’approprier les fondamentaux de l’approche genre

Les principes liés à l’approche genre

3

Identifier les contraintes et
défis liés à la réalisation de
l’approche genre

Les contraintes et défis liés à la réalisation de l’approche genre

Concevoir des actions de promotion de l’approche genre

Actions/activités de promotion de
l’approche genre : Autonomisation/
empowerment (pleine participation de
la femme dans les activités de développement et de prise de décision) ;
Sécurité et développement durable;
violence basée sur le genre

Intégrer la thématique de
l’approche genre dans les
activités pédagogiques

Analyse des outils didactiques et pédagogiques
- élaboration de fiches pédagogiques
- conduite de séances d’enseignement/
apprentissage
- évaluation des acquis

1

4

5
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Habiletés

Stratégies

Durée
2h

- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
- Travail de
groupe
Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
Brainstorming
- Enquête
- Débat

Etude de cas

2h
2h

2h

6h

HABILETES
Intellectuelles/
Connaissances/ Savoir
- distinguer le genre du sexe
- expliquer l’évolution du concept de
l’approche genre

Comportementales/
Savoir être
- Respecter les principes d’équité et
d’égalité de genre

Techniques/
Savoir faire
Mettre en œuvre une méthodologie de recherche sur les notions de
genre et d’approche genre
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ACTIVITES
ETAPES

Des apprenants /
des apprenantes

STRATEGIES

Contrôle les
pré-requis/
pré-acquis

Diagnostiquer le niveau d’imprégnation et de culture
des apprenants (tes)s par rapport aux notions à étudier

Répondent aux questions

- Q.C.M
-Travail individuel

Mise en
situation

-Présente une situation relative à une problématique
genre. Par exemple : les 24 heures des hommes et
des femmes
- demande aux apprenants (tes)s de lister les
activités, d’identifier et de justifier celles qui sont
réservées aux hommes et celles qui sont réservées
exclusivement aux femmes

Exécutent la tâche

Travail de groupe

- Organise le compte rendu des travaux de groupe
- Complète les informations données par les apprenants (tes)s
- Insiste sur les Eléments de contenus ci-après : Le
sexe biologique, Le sexe social, Egalité de genre,
Equité de genre, Parité de genre, Discrimination/
disparité de genre, Stéréotypes de genre
Historique de l’approche genre, Approche du bien être
social, Intégration femmes dans le développement,
Approche genre, Transversalité/ empowerment,
mainstreaming, Sensibilisation/ Conscientisation
(approche genre), Répartition des rôles et rapports
sociaux dans la société

Présentent les résultats des travaux de
groupe

plénière

Fait faire la synthèse des informations

Organisent la synthèse selon le plan
suivant :
- définition des
concepts clés
- historique de
l’approche genre

Mise en commun
en plénière en
vue de stabiliser
les informations

Animation
des activités
intragroupe et
Analyse

Synthèse et ou
consolidation,
ou apport
notionnel

Evaluation/
Bilan

Transfert/
réinvestissement
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Du formateur/De la formatrice

- Fait travailler les apprenants (es) sur une série
d’assertions en leur demandant d’identifier celles
relatives au genre et/ou au sexe
- Fait produire un support de promotion du genre
(slogan, dessin ou un texte)
- Demande aux apprenants (es) de proposer une réorganisation de la répartition des tâches quotidiennes
selon le genre
- Demande aux apprenants (es) de former un gouvernement de 25 ministres en tenant compte du genre.

- Répondent aux
questions
-Produisent un support.
- Réorganisent la répartition des taches
quotidiennes à l’école
- Forment un gouvernement selon la
consigne du formateur/formatrice.

-Travail individuel
- remédiation

Travail individuel
Production écrite
Simulation
Jeu de rôle
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SEANCES

ELEMENTS DE CONTENUS

1

S’approprier les outils
d’analyse de l’approche
genre

- La grille d’analyse de l’analyse de
l’acquisition du pouvoir
- la GAM (Matrice d’analyse du
genre)
- la grille d’analyse du système
éducatif selon le genre

2

Maitriser la démarche
d’analyse genre

- Les différentes étapes d’analyse
- les ressources associées

3

Concevoir des stratégies de
promotion de la paix et du
développement sous l’angle
de l’approche genre

- Les dispositifs de mise en œuvre
des politiques « genre ».
- les outils et instruments de mise
en œuvre des politiques « genre ».

Intégrer l’approche
genre dans les activités
pédagogiques

analyse des outils didactiques et
pédagogiques
- élaboration de fiches
pédagogiques intégrant la
dimension genre
- conduite de séances
d’enseignement/apprentissage
- évaluation des acquis

4
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HABILETES

STRATEGIES

DUREE

- Recherche
documentaire
(imprimés et/ou
numériques)
- Travail de groupe

2h

- Brainstorming
- Enquête
- Débat

2h

Etude de cas

2h

6h

HABILETES
Intellectuelles/ savoir
- Analyser l’impact des actions
et comportements positifs et
négatifs liés aux conditions de
vie des deux (O2) sexes.
- concevoir des dispositifs
pertinents favorables à la paix
et au développement intégrant
la dimension genre (en rapport
avec les questions de d’autonomisation de la femme, de sécurité et développement durable et
de violence basée sur le genre.)

Comportementales/
savoir-être

- Respecter l’équité et l’égalité de
genre dans la mise en œuvre des
actions favorables à la paix et au
développement
- Agir en intégrant le genre dans
des actions favorables à la paix et
au développement (empowerment;
participation aux prises de
décisions)

Techniques / savoir-faire

- Mettre en œuvre des activités de
développement et de paix dans une
communauté selon la démarche
genre
- Contribuer à faire évoluer les
bonnes pratiques traditionnelles sur
les questions de genre
- Faire participer d’une façon
équitable femmes et hommes au
processus de développement et de
consolidation de la paix
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ACTIVITES
ETAPES

Du formateur/de la formatrice

Des apprenants /
des apprenantes

STRATEGIES

Diagnostiquer le degré
d’imprégnation des apprenants (tes)s
par rapport à la problématique posée

répondent aux questions et
expliquent/ Expriment leur
compréhension du sujet

Questions/
réponses/
consignes de
recherche/
exécution de tâches

Mise en situation

Activité 1 :
Situation-problème :
présente une situation de la vie
quotidienne ou il est question de
disparité des tâches entre hommes et
femmes

Analysent la situation et
discutent des rôles.

Travail individuel

Animation des
activités intragroupe
et analyse/

- Fait lire le texte « Quand les
femmes décidèrent de croiser les
bras »
- Organise les travaux de groupe
autour des consignes suivantes :
1- Quelles étaient les tâches des
femmes et des hommes avant
l’incident ?
2- Qu’est ce qui a été l’élément
déclencheur du conflit ?
3- le conflit a-t-il été résolu ?
4- Quelle incidence l’accord aura-t-il
sur la vie des habitants du royaume ?

Apports notionnels
Consolidation/ et
Synthèse/

organise la mise en commun des
recherches et des informations
recueillies dans les différents
groupes.
- invité chaque groupe à faire la
synthèse sous forme de texte, d’un
tableau ou d’un dessin qui résume la
problématique traitée
- apporte quelques compléments
d’information en illustrant son propos
par des réalités tirées de la vie
quotidienne et de l’actualité

Evaluation/ Bilan

Fait faire une analyse réflexive sur les
activités menées et les informations
développées : Enseignement
(démarche, maîtrise des Eléments
de contenus, évaluation, support/
matériel) Apprentissage (pertinence
des activités, niveau de maîtrise des
Eléments de contenus, attitudes et
comportements des apprenants(tes).

résument par leurs propres
mots/ dessins / tableau les
questions abordées.

Préparer/ Monter une pièce de
théâtre qui mettra en scène un
scenario correctif des disparités
dénoncées dans le texte

préparent et jouent la scène

Contrôle des
Pré-requis/
pré-acquis

Transfert/
Réinvestissement

Lisent le texte
Présentent les résultats de leur
production
Groupe 1 : Répond à la
question relative aux activités
des hommes et femmes avant
le conflit

Travail de groupe

Groupe 2 : Analyse l’élément
déclencheur du conflit
Groupe 3 : dégage les effets
de l’entente sur la vie
socioéconomique des habitants
du royaume.

présentent et commentent les
différentes productions.
La synthèse est faite sous
forme de tableaux, de dessins
et de textes en fonction des
compétences développées

Travail collectif
Discussion
Plénière

Travail individuel

Travail de groupes
Discussion

Travail de groupe
Jeu de rôle
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2. Saphir Développement. Assistance en Santé publique. [En ligne]. (Page consultée le 15/06/2012)
http://saphirdeveloppement.org/domaine-competences/assistance-sante-publique.html
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Séquences

Eléments de contenu

Stratégies

Durée

1

- S’approprier les notions:
environnement, santé publique

Les notions et concepts liés à la
santé publique et à l’environnement

2h

2

Identifier les différents problèmes
environnementaux et de santé
publique

Les problèmes environnementaux et
de santé publique

2h

3

Etablir le lien entre les problèmes
environnementaux et les
problèmes de santé

- les actions destructrices de
l’homme sur l’environnement
- les effets de la dégradation
environnementale sur la santé
publique

4

Concevoir des stratégies de
promotion
d’un environnement sain et
de bonnes politiques de santé
publique

Stratégies d’action de promotion
d’une bonne santé publique

Intégrer la thématique de
l’environnement et de la santé
publique dans les activités
pédagogiques

- Enquête
- analyse des outils didactiques et
pédagogiques des différents cycles
- Débat
- élaboration de fiches
argumenté
pédagogiques
- conduite de séances
d’enseignement/apprentissage
- évaluation des séances de micro
enseignement
- Production de fiches pédagogiques
ajustées

5
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Capacités/ Habiletés

- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
- Travail de
groupe

2h

2h

- Brainstorming

6h

HABILETES
Intellectuelles (connaissances)

- définir la santé publique
- définir le concept d’environnement

Comportementales
(attitudes)
- adopter des comportements
responsables et respectueux de
l’environnement et des directives en
matière de santé publique

Techniques
(aptitudes)
- expliquer les problèmes
d’environnement et de santé
publique
- mettre en relation l’environnement
et la santé publique –
- argumenter pour la promotion d’un
environnement sain
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ETAPES

Contrôle des
pré-requis/
Pré-acquis

ACTIVITES
Du formateur/formatrice
Diagnostique le niveau
d’imprégnation et de culture
des apprenants /apprenantes
par rapport aux notions
d’environnement et de santé
publique
1- Après une description du
milieu de vie des apprenants/
apprenantes, une visite
de site ou l’observation
d’images, de photographies
liées à différentes situations
environnementales, le
formateur/la formatrice, à
partir de questions ouvertes :
- fait identifier les problèmes
environnementaux et dresse
la liste des questions liées à la
protection de l’environnement
en lien avec la santé publique.

Mise en situation

Animation des travaux
intragroupe/
Restitution des
travaux de groupe/
discussion
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fait identifier les grands défis
liés à l’environnement et à la
santé publique ;
2- Le formateur/formatrice
répartit les apprenants/
apprenantes en quatre (04)
groupes thématiques :
- définition et entretien du
milieu
- protection et préservation
de l’environnement et
importance de l’éducation
environnementale
- corrélation entre santé
publique et environnement
- Les problèmes de santé
publique et d’environnement
au niveau national et mondial
Le formateur/formatrice
accorde un temps à chaque
chacun des trois groupe pour
présenter les résultats de leurs
travaux

Des apprenants (es)

- Répondent aux questions
- évoquent et discutent de
problèmes

- Par groupe les apprenant/
apprenantes énoncent ce
qu’ils
/elles savent des problèmes
et défis de l’environnement
et
de la
santé publique.
- Avec l’aide du formateur/
formatrice,
les apprenants/apprenantes
identifient les questions
relatives à la santé publique
et à l’environnement.
Par la consultation des
documents mis à leur
disposition et à travers les
discussions de groupe, les
apprenants/apprenantes
traitent les questions
soumises à leur groupe et
rédigent leur présentation

Chaque groupe présente sa
production et répond aux
questions des pairs

STRATEGIES

- Q.C.M
- Travail collectif
- discussion interactive
- brainstorming

Brainstorming
Travail de groupe
Observations,
questions-réponses.

Recherche
Documentaire
(imprimés et
numériques)
Discussion
de groupe

Discussions
en séance plénière
Débat argumenté

Le formateur/formatrice fait valider les points de
convergence en rapport avec le thème étudié et
fait des apports notionnels.

Consoli-dation
/synthèse

Ainsi
- le formateur/formatrice stabilise :
- les concepts-clés liés à la santé publique et à
l’environnement ;
- les activités d’entretien et de protection du
milieu et leur portée ;
- les mécanismes de protection de
l’environnement aux plans national, régional
(CEDEAO) et mondial ;
- la corrélation entre l’environnement, la santé
publique et le développement ;
- les valeurs liées à l’environnement ;
- L’importance de l’éducation, à la santé publique
et à l’environnement, considérée comme un droit
des droits humains.

Evaluation/
Bilan

Le formateur/formatrice propose des activités
d’évaluation sous la forme de
- questions fermées, de QCM
- une mise en situation peu complexe pour
vérifier les acquisitions sur l’importance de la
préservation de l’environnement à travers ses
liens avec la santé publique et les valeurs y
afférant

Transfert /
Réinvestissement

- Le formateur/formatrice :
. aide à mettre en place le club de Santé , club
écologique.
. fait inscrire le thème de l’environnement et la
santé dans les activités des clubs culturels

Les apprenants (es)
consolident les résultats
obtenus et font la synthèse
des nouvelles acquisitions :
- les concepts-clés liés
à la santé publique et à
l’environnement ;
- les activités d’entretien et
de protection du milieu et
leur portée ;
- les mécanismes
de protection de
l’environnement aux plans
national, régional (CEDEAO)
et mondial ;
- La corrélation entre
l’environnement, la santé
publique et le
développement ;
- Les valeurs liées à
l’environnement ;
- L’importance de
l’éducation à la
santé publique et à
l’environnement considérés
comme des droits humains

Les apprenants (es)
répondent par écrit, en
groupe ou individuellement.

Les apprenants/apprenantes
mettent en place le club
Santé d’écologie de leur
établissement ou de leur
quartier

Discussions
intergroupe

Questionsréponses
Travail
individuel ou
de groupe

- Réunion
- Débat
- Jeu de rôle
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Séquences

Eléments de contenus

Stratégies

Durée

1

- définir les notions de
développement durable

Les notions liées au développement
durable et à l’environnement

2h

2

Identifier les différents
problèmes relatifs à
la non réalisation du
développement durable

Les freins environnementaux au
développement durable

2h

3

Etablir le lien entre
les problèmes
environnementaux
et la réalisation du
développement durable

Les effets de la dégradation
environnementale sur le
développement durable

4

Concevoir des stratégies
de promotion du
développement durable

Stratégies d’action de promotion du
développement durable

Intégrer la problématique
du développement
durable dans les activités
pédagogiques

- Enquête
- Analyse des outils didactiques et
pédagogiques des différents cycles
- Débat
- élaboration de fiches pédagogiques
- Conduite de séances d’enseignement/
apprentissage
- Evaluation des séances de micro
enseignement
- Production de fiches pédagogiques
ajustées

5
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Capacités /Habiletés

- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
(imprimés et
numériques)
- Travail de groupe

2h

4h

- Brainstorming

6h

HABILETES
Intellectuelles

Comportementales

- Définir le développement durable
- Identifier les problèmes environnementaux de son milieu

- Adopter un comportement citoyen
dans la gestion de l’environnement

Techniques
- Dégager les caractéristiques du
développement durable
- Réaliser des actions d’entretien et
d’assainissement dans son milieu

ACTIVITES
ETAPES

Contrôle des prérequis/
Pré-acquis

Du formateur/
formatrice

Diagnostique le niveau
d’imprégnation et de
culture des apprenants
(tes)s par rapport aux
notions à étudier

Des apprenants/
apprenantes

Répondent aux questions
Evoquent et discutent du
développement durable

STRATEGIES

- Q.C.M
-Travail individuel
Brainstorming
Discussion libre
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ACTIVITES
ETAPES

Contrôle des
pré-requis/
Pré-acquis

Du formateur/
formatrice

Des apprenants/apprenantes

Diagnostique le niveau
d’imprégnation et de culture
des apprenants (tes)s par
rapport aux notions à étudier

Répondent aux questions
Evoquent et discutent du développement
durable

- propose un scénario à
exécuter ou des images et
dessins à observer
– demande aux apprenants/
apprenantes de démontrer
l’interdépendance
entre l’homme et son
environnement.

Mise en
situation
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- Le/la formateur/
formatrice met à la
disposition des apprenants/
apprenantes des
supports informatifs
sur l’environnement
(environnement propre,
pollué, définition, qualité de
vie, la capacité de charge…)
et le développement durable
et leur demande de définir
l’environnement et de
dégager les caractéristiques
d’un développement
durable.

Les apprenants/apprenantes jouent la
scène ou observent les dessins et images
- démontrent l’interdépendance entre
l’environnement et les problèmes de
santé publique
Les apprenants (es) exploitent les
supports et répondent aux questions

STRATEGIES

- Q.C.M
-Travail individuel
Brainstorming
Discussion libre

Jeux de rôles
Observations
Brainstorming

Travaux de groupe

Animation
des travaux
intragroupe /
Restitution
des travaux de
groupe

- aide à la structuration
des données recueillies en
se référant aux différents
instruments (cf. supports
pédagogiques).

Le rapporteur de chaque groupe présente
la production portant sur :
- la définition de l’environnement et du
développement durable ;
- le recensement des besoins
humains : l’alimentation, l’air pur, un
environnement propre et sain.
- les problèmes d’environnement et de
développement durable de leur localité ;
- la gestion des ressources ;
-les causes et les conséquences de la
dégradation de l’environnement
- le lien entre l’environnement le
développement durable ;

Apports
notionnels/
Consolidation
et Synthèse

Le formateur/formatrice
écoute les comptes rendus
des groupes, apporte des
compléments d’information
sur les sujets débattus, les
valorise et aide à élaborer
la synthèse finale

Les apprenants (es) :
- retiennent les activités les plus
réalistes et réalisables en faveur du
développement durable dans leur milieu
- s’engagent à résoudre tout problème de
développement durable
- s’engagent à promouvoir le
développement durable

Séance plénière
de discussion et de
validation des travaux
de groupe

Travail collectif
Elaboration
d’un tableau de
récapitulation

Evaluation/
Bilan des
activités

Transfert/
Réinvestissement

-propose des activités
d’évaluation sous la forme
de production de dossier
sur les problèmes liés à leur
environnement immédiat
et les actions à mener pour
améliorer la situation.

Les apprenants (es) en groupe recherchent
des informations aux réalités de leur
environnement.

production de
dossiers

Les apprenants (es) élaborent le plan
d’action.

Travail de groupe.

Le formateur/formatrice
fait réaliser un plan d’action
(actions à mener, moyens,
échéancier, partenaires,
suivi et évaluation)
pour l’amélioration de
l’environnement de leur
établissement en relation
avec le développement
durable
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Séance

Capacités/Habiletés
à développer

Eléments de contenus
associés

Stratégies

1

Identifier la vision, la
mission de la CEDEAO

Notions liées à vision, à la mission et
valeurs de la CEDEAO

2

Clarifier les principes et
valeurs cardinales de la
CEDEAO

Principes et valeurs cardinales

3

Intégrer la thématique
dans des activités
pédagogiques

Conception de fiches pédagogiques
Conduite de séances d’enseignement
apprentissage,
Evaluation

4

Promouvoir des actions
favorables à la promotion
de la vision et à la
réalisation de la mission
de la CEDEAO

Stratégies d’actions favorables
à la promotion de la vision et à
la réalisation de la mission de la
CEDEAO

Durée
indicative

- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
(imprimés et
numériques)

2h

-Travail de groupe

2h

4h

- Brainstorming
- Enquête

4h

- Débat

HABILETES
Intellectuelles/Savoir
- Donner un sens à la vision et à la
mission de la CEDEAO ;
- Expliquer les valeurs cardinales de la
CEDEAO
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Comportementales/Savoirfaire
- Adopter une attitude en phase avec
les valeurs cardinales
- Accepter la diversité géographique,
culturelle et ethnique
- Développer le sens de l’hospitalité

Techniques/Savoir-être

Analyser les valeurs cardinales de la
CEDEAO

ACTIVITES
SEQUENCE

Contrôle des
pré requis/ pré
acquis

Mise en
situation

STRATEGIES

Du formateur/de la formatrice

Des apprenants/
apprenantes

Diagnostique le niveau d’imprégnation
et de culture des apprenants/apprenantes par rapport aux notions à étudier

Répondent aux questions

Le formateur/ la formatrice demande
aux apprenants /apprenantes de lister
les devises de quelques pays membres

Débat
- Brainstorming
- Recherche documenLes apprenants/ appretaire (imprimés et numénantes échangent sur les
riques) à partir du traité
devises en vue de dégager
de la CEDEAO de juillet
les similitudes et les
1993 et de la constitution
complémentarités entre
du pays
les valeurs
Travail de groupe
Observation
Question-réponses

Analyse et
Compte rendu
des travaux
de groupes et
discussions

Le formateur/formatrice indique
quelques valeurs cardinales tirées du
texte sur la vision, la mission et les
valeurs cardinales de la CEDEAO
Donne les consignes suivantes pour les
travaux de groupe :
- Lire et clarifier les valeurs mentionnées dans le texte de façon individuelle
et collective
- Clarifier la mission de la CEDEAO
- Réaliser un tableau pour comparer les
valeurs de la CEDEAO avec les valeurs et
pratiques quotidiennes

Elaboration
de nouvelles
acquisitions/
Consolidation et
synthèse

Le formateur/ formatrice aide à la
structuration et à la fixation des
informations collectées, apporte les
informations complémentaires, à l’effet
de synthèse

Les rapporteurs de
chaque groupe d’apprenants (es) rendent
compte aux autres des
résultats de leurs
réflexions

Les apprenants (es)
s’activent à récapituler
les éléments de contenus
ainsi stabilisés après les
échanges inter groupes.

Q.C.M
Travail individuel

- Exposé des travaux de
groupe
- Débat entre les apprenants (tes)s en séance
plénière
Jeu de rôle

Travail collectif de récapitulation
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ACTIVITES
SEQUENCE

134

STRATEGIES

Du formateur/de la formatrice

Des apprenants/
apprenantes

Evaluation/
Bilan

- Le formateur/ formatrice propose aux
apprenants/ apprenantes de produire un
dossier sur les valeurs de la CEDEAO en
relation avec les réalités nationales en
vue de d’évaluer le niveau de leur prise
en compte

Les apprenants (es) en
petits groupes réalisent le
dossier

Transfert/
Réinvestissement

- Le formateur/ formatrice aide à
organiser une journée de sensibilisation
pendant la semaine culturelle pour un
partage des valeurs des autres ethnies
ou d’autres pays

Les apprenants (es)
Jeux de rôle : Théâtres,
organisent une journée de sketches saynètes
sensibilisation à l’école
Réunion
ou dans leur quartier

Travail individuel
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2. Hobbes. Le Léviathan. Chapitre 13. [En ligne]. Page consultée le 15/06/2012. http://www.itereva.pf/disciplines/philo/Enseignement%20de%20la%20
philosophie/Bulletins/Bulletin5/Hobbes.htm

137

138

139

140

141

142

Séance

Capacités/Habiletés
à développer

1

S’approprier les valeurs
et notions liées à
l’intégration régionale

Valeurs et notions liées à
l’intégration régionale

2

Concevoir des actions
pour la promotion de
l’intégration régionale

Stratégies d’action de promotion de
l’intégration régionale

3

Identifier les contraintes
et obstacles liés à
la réalisation de
l’intégration régionale

Les contraintes et obstacles liés à la
réalisation de l’intégration régionale

4

Intégrer la thématique
de l’intégration régionale
dans les activités
pédagogiques

Analyse des outils didactiques et
pédagogiques des différents cycles
- Brainstorming
- élaboration de fiches pédagogiques
- conduite de séances
- Enquête
d’enseignement/apprentissage
- évaluation des acquis
- Débats

Eléments de contenus associés

Stratégies
- Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques)
-Travail de groupe
-Différents
types d’activités
associatives
favorables à
l’intégration

Durée
indicative
2h

2h

2h

6h

HABILETES
Intellectuelles/Savoir
-S’approprier les objectifs de
l’intégration
-Maîtriser les implications de
l’intégration sur les populations

Comportementales/Savoirfaire
-Respecter les institutions régionales
-S’accepter mutuellement
- Vivre ensemble

Techniques/Savoir-être
-Adopter des comportements
permettant de relever les défis
de l’intégration

ACTIVITES
SEQUENCE

Contrôle des
pré-requis/préacquis

Du formateur/de la formatrice

-Pose des questions aux apprenant(e)s
pour évaluer leur niveau d’imprégnation
et de culture par rapport aux notions à
étudier

Des apprenants/
apprenantes

STRATEGIES

QCM
Répondent aux questions Travail individuel
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ACTIVITES
SEQUENCE

Mise en
situation

Du formateur/de la formatrice

- Présente aux apprenants (es) un
récit mettant en scène un ressortissant de la CEDEAO confronté à des
difficultés juridiques et sociales dans
un pays de la région outre son pays
d’origine puis sollicite leur point de
vue en animant un débat autour de
la question

-organise si possible une sortie pour
faire observer la circulation des personnes et des bien sur une frontière
et pose des questions aux élèves sur
ce qu’ils ont observé

Animation des
activités intragroupes
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Propose un questionnaire relatif aux
objectifs de l’intégration régionale,
et à la libre circulation des personnes
et des biens
Propose aux apprenants (es) constitués en petits groupes une lecture
documentaire à l’effet de :
- retracer l’historique de l’intégration
et le but poursuivi;
- catégoriser l’intégration selon les
types et la forme;
– relever les enjeux, défis et obstacles qui s’y attachent et
décrire la CEDEAO

Des apprenants/
apprenantes

STRATEGIES

-Débat
-Brainstorming
-Recherche
documentaire
(imprimés et
numériques) à
A travers des
partir du traité
échanges, expriment
de la CEDEAO
leurs points de vue sur de juillet 1993
le problème présenté et de la constitution du pays.
Travail de
groupe
Observation
Question-réponses
- observent la circulation des personnes
et des bien sur la
frontière et répondent
aux questions
Par groupes de 4 à 5,
recherchent les réponses aux questions
posées. (lecture et
analyse combinée du
Traité et de l’article
de la
constitution relatif à
la coopération entre
les Etats
ainsi que la structure
de la CEDEAO)

ACTIVITES
SEQUENCE

Du formateur/de la formatrice

Des apprenants/
apprenantes

STRATEGIES

- les rapporteurs de
chaque groupe d’apprenants (es) rendent
compte aux autres
des résultats de leurs
réflexions

- accorde un temps à chacun des
groupes pour présenter les résultats
de leurs réflexions
Analyse
consolidation et Aide à la structuration et à la fixation
synthèse
des informations collectées, apporte

les informations complémentaires, à
l’effet de synthèse

- s’activent à récapituler les éléments de
contenus ainsi stabilisés après les échanges
inter groupes :
- la justification de la
présence du ressortissant à travers les
objectifs d’intégration
régionale tels que
définis par le traité de
juillet 1993
Types et formes
d’intégration
- Les institutions de la
CEDEAO et leur fonctionnement
-la liberté de circulation et les freins à
l’intégration

- Exposé des
travaux de
groupe
- Débat entre
les apprenants (tes)s en
séance plénière
Travail collectif de récapitulation

Evaluation/
Bilan

- Propose aux apprenants (tes)s de
réaliser une petite enquête dans leur Par petits groupes
milieu sur les obstacles à l’intégration réalisent l’Enquête
régionale

Questionnaire
d’Enquête

Transfert/
Réinvestissement

Organisent une
- Aide à organiser une journée de
journée de
sensibilisation pendant la semaine
sensibilisation à
culturelle pour un partage des valeurs l’école ou de leur
des autres ethnies ou d’autres pays
quartier

Réunion
Jeu de rôle,
sketch, etc.
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