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PRÉSENTATION

POUR SE FAIRE CHAQUE MODULE SE DÉROULE SELON
UNE DÉMARCHE CONSTITUÉE DE CINQ ÉTAPES :
1. Débats-

Ce guide s’adresse à tous les formateurs et formatrices inscrits dans le processus de mise
en œuvre de la SNIESIE en général et de la mise en œuvre des formations en cascade liées
aux thématiques des Droits humains, de la Laïcité et de la Cohésion Nationale. Son but est
celui de faciliter l’appropriation du « Livret d’initiation à l’enseignement-apprentissage des Droits
humains, de la Laïcité et de la Cohésion Nationale » (ci-après Livret).

•

•

•

Un module d’introduction, qui vise à créer un cadre favorable aux échanges d’une
part, et à présenter le contexte plus large de la formation d’autre part. Le but étant de
favoriser l’adhésion des acteurs aux finalités de la SNIESIE : faciliter l’intégration des élèves
fréquentant les SIE au système scolaire national. Cette intention d’adhésion est renforcée
tout au long des autres modules.
Le module 1 comporte des éléments théoriques qui fondent l’approche du Livret et dans
ce sens il apporte des éléments complémentaires aux approches pédagogiques qui
y sont développées. Les activités ici présentées devront être adaptées à l’intention des
enseignants, notamment celle relative à l’exposé. Le résultat de cet effort d’appropriation
et de synthèse de la part des acteurs du premier niveau de la cascade sera à capitaliser
pour la formation des enseignants.
Les modules 2 à 4 explicitent autant que possible la méthodologie et les activités soutenant
l’appropriation du Livret par les acteurs. Telles que présentées ici, les activités des modules
seront déroulées pour les formateurs sur une durée de cinq jours. Ces mêmes activités
seront adaptées par la suite par ces derniers à l’intention des enseignants et directeurs des
SIE. Les activités « grisées » pourront être supprimées lors de la formation des enseignants.
Le module dédié à l’évaluation-accompagnement aborde cette dimension sur deux
prismes : 1) l’évaluation des apprentissages ; 2) le suivi-accompagnement des enseignants
; le deuxième élément ne sera pas déroulé en tant que tel avec les enseignants mais
certaines informations capitales leur seront données.

La démarche de formation préconisée dans ce guide est fondée sur l’hypothèse que la formation
des acteurs joue favorablement sur le processus d’adhésion des autorités, des parents d’élèves
et des élèves des SIE au programme éducatif national. Le travail est centré sur les thématiques du
Livret mais il se fixe comme horizon la transposition de la pédagogie et de la didactique prônées
par le Livret à toutes les activités du programme éducatif national. L’adoption de ces dernières
contribuent au changement du style de l’enseignant, ce dernier améliore l’enseignementapprentissage, qui soutient ainsi la motivation et le bien-être des élèves.
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PARTIE I. INTRODUCTION A LA FORMATION

échanges pour
identifier les
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représentations ;

1. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS
ACTIVITÉ 1 : La présentation des participants se fait avec l’activité 8 :

« D’où vient mon nom » à retrouver dans le Livret pédagogique page 106. Elle est présentée comme
une activité routinière de 10 minutes, à mettre en œuvre chaque jour, ou dans un jour de la semaine,
afin que tous les élèves aient l’occasion de partager une anecdote concernant leurs prénoms ou noms.
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3. Analyse de

Modalité de travail : En plénière
Temps : 10 min – 15 min
N.B. Si tous les participants n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer durant les 15-10 minutes
prévues pour cette activité ou si des participants souhaitent faire des recherches avant de
présenter leurs anecdotes, l’activité peut être continuée pendant 10 min tous les matins de la
formation. Le but ici est de découvrir l’activité routinière 8 du Livret et de la mettre en œuvre par
quelques participants dans le temps imparti.

Objectifs :
• Incarner une autorité à la fois ferme, juste, bienveillante ;
• Reformuler des règles en utilisant une tournure positive qui engage les participants ;
• Concevoir et appliquer des sanctions justes : respectueuses, raisonnables et en relation
avec les règles transgressées ;
• Adopter une pratique participative et collaborative pour co-élaborer la charte et les sanctions
qui s’appliquent en cas de non-respect.

L’approche pédagogique de Graines de Paix considère le développement socio-affectif et réflexif
des apprenants comme une clef à la fois de la réussite scolaire, de la construction et du maintien
de la cohésion sociale et de la prévention des violences. Fondée sur les acquis des sciences
affectives, notre approche veut créer un cadre favorable à ce que l’école puisse aider les élèves
à comprendre, reconnaitre et réguler leurs émotions et celles des autres.

Modalité de travail : En plénière et en groupe
Temps : 30 min
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ACTIVITES MAITRE

PLAN DU COURS

•

› Endorphine

Sensation de bien-être

› Sérotonine

Stabilise l'humeur

des activités concrètes de manipulation d’objets ou d’observation du réel ;
des activités de raisonnement avec des mots, des symboles, des représentations diverses
du réel ;
des débats et discussions à propos des objets de savoir ou des émotions.

Les apprentissages durables sont ceux qui dépassent des exercices répétitifs et d’un seul
type, d’où la nécessité de fournir aux élèves plusieurs voies afin qu’ils développent des
stratégies personnelles et parviennent à construire des niveaux de généralisation nécessaires
à l’appropriation des savoirs et savoir-faire. Plus l’enfant a vu, entendu et expérimenté, plus
il sait et a appris, plus la quantité d’éléments du réel dont il dispose dans son expérience est
importante, plus ses apprentissages imagination seront significatifs et productifs.
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Semaine : 8
Effectif :
Niveau : CE2
/27
Date : 2021/04
Durée : 30min
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mise en commu
Etape 3 : La

Chaque participant traite les consignes ci-dessous :
1) Renseigner le tableau ci-dessous pour synthétiser les acquis du module :
Découvertes
A interroger
Nouvelles connaissances que Idées ou représentations que
j’ai apprises
je dois interroger

Engagement
Ce j’aimerai désormais
appliquer dans ma classe/ ACTIVITÉ 5 : La mise en situation
mon école/ et partout ailleurs
Objectif : Simuler la mise en œuvre d’une activité du Livret ;
Matériel : Le livret
Temps :
Modalité de travail : Les participants se répartissent par binôme. Chaque binôme reçoit une
activité du livret qu’il devra préparer et animer (mettre en œuvre), en respectant les grandes
phases et surtout les pratiques et les postures pédagogiques identifiées au préalable. A la suite
de l’animation, il y a un échange pour relever les réussites et attirer l’attention sur les points à
améliorer.
2) Exprimer une idée / une conviction qui n’a pas été acceptée durant les échanges :
Consigne : Préparez une activité et animez-la comme si vous étiez en situation de classe face aux
élèves. Les participants sont invités à mener une activité du Livret.
3) Formuler ma(mes) contribution(s) en faveur de la place de la laïcité à l’école et dans l’éducation
de tous les enfants / élèves de Côte d’Ivoire :
EXEMPLES D’ACTIVITÉS DU LIVRET POUVANT ÊTRE MENÉES :
› Activité intégrée 1 : Activité de lecture : « comment rendre l’enfant heureux »
4) Exprimer les ressentis : comment j’ai vécu les activités du module ?
Habiletés que développent cette activité : Comprendre le sens du texte, prononcer les mots
spécifiés, lire le texte de manière courante et expressive et échanger sur les droits de l’enfant.
› Activité adaptée 2 : Le droit à la différence
Habilités que développent cette activité : connaître le droit à la différence, comprendre l’importance
de ce droit et respecter la différence de chacun.

ons
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Stimule la motivation,
le plaisir, la créativité

Favorise le developpement du Cortex
Orbito-Frontal =
• capacité d'empathie,
• régulation des émotions,
• développement du sens éthique et moral,
• aptitude à prendre des décisions.
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Production de:
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Apprendre est un processus de construction de connaissances
Les connaissances se construisent à travers des activités diversifiées. Ce n’est pas le discours
de l’enseignant qui transmet des savoirs, mais ce sont les élèves qui les construisent à
travers des situations variées que l’enseignant propose. Ces situations se concrétisent dans
des activités de nature diverses :

Cependant, une ambiance de stress, d’humiliation, de punitions, de châtiments corporels produit
chez l’enfant des hormones qui activent une partie du cerveau où se concentre la peur. Cela
altère le centre de la mémoire et des apprentissages.

HABILETÉ
Connaitre

34

Les sciences et les pratiques de l’éducation
L’approche pédagogique de Graines de Paix se fonde également sur les sciences de l’éducation.
En référence aux avancements de ces dernières, nous pouvons systématiser les principes qui
guident notre conception du processus d’enseignement et d’apprentissage comme suit :

Favorise le developpement du Cortex
Orbito-Frontal =
• capacité d'empathie,
• régulation des émotions,
• développement du sens éthique et moral,
• aptitude à prendre des décisions.

TABLEAU DES HABILE

•

Le travail sur les compétences émotionnelles est important parce que l’émotion ne peut être
dissociée ni de la cognition, ni de la réflexion. Les trois formant un tout. En effet, développer les
compétences émotionnelles des élèves permet à ces derniers :
• d’évaluer ce qui est important pour eux ; de développer leur identité et leurs valeurs ;
• de fonder des choix qu’ils réalisent et des comportements qui y sont associés ;
•
d’influencer fortement les processus psychologiques impliqués dans les apprentissages
tels que la perception, l’attention volontaire, la mémoire volontaire, le jugement moral et la
prise de décision.
Pouvoir exprimer ses émotions, utiliser les émotions des autres afin de clarifier la valeur
émotionnelle d’une situation ambigüe sont autant des compétences émotionnelles
importantes pour le bien-vivre en société. Cela comprend en outre la capacité à reconnaitre
les émotions chez les autres, à les aider à maîtriser leurs émotions, à les apaiser.
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•

L’école, la pédagogie positive et le développement de l’enfant

Etape 2 : Les participants proposent des règles formulées en « JE » à suivre et respecter durant
la formation.
Bienveillance,
Consigne : Par groupe de 4, avec vos voisins directs, proposez les règles à respecter dans
notre
empathie,
groupe de travail.
apaiser,
› Les participants discutent par groupe des règles essentielles à respecter pendant la formation.
enocourager...
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Réflexions
ACTIVITÉ 1 :
commune

des stratégies
d’intervention
concrètes ;

GROUPE 4

Une gestion de classe efficace dépend notamment de la clarté des règles et de leur application
(Debarbieux et al., 2012). Dans la classe, cela se traduit par exemple par une charte qui définit
les règles de vie et les conséquences (sanctions) qui découlent de leur transgression (Lanaris,
2014). Une charte de classe contribue à améliorer les relations entre les élèves et entre
l’enseignant et l’élève. Elle assure la sécurité de tous.
Élaborer collectivement une charte de classe contribue à la création d’un sentiment
d’appartenance et de liens sociaux au sein de l’établissement scolaire (Develay, 2018). Il
est nécessaire de sanctionner les compor¬tements qui transgressent les règles pour rétablir une
ambiance qui permette de travailler et pour respon¬sabiliser les élèves (Blin & Gallais-Deulofeu,
2004). De plus, la sanction, comme le respect des règles, permet de préserver l’identité et la
cohésion du groupe (Prairait, 2004).

Le développement émotionnel des enfants est largement affecté par les interactions que ces
derniers ont avec leur entourage, dans les différents espaces de socialisation. Sur le plan
Etape 1 : Le formateur pose des questions.
neurologique, une ambiance positive favorise grandement le bien-être de l’enfant parce qu’il
• Quelles sont les règles à respecter au quotidien ?
déclenche chez ce dernier la production des hormones qui stimulent la motivation, le plaisir,
• Que se passe-t-il lorsque nous ne les respectons pas ?
la créativité. Du coup, les capacités de régulation des émotions et de prise des décisions se
• Vous a-t-on déjà imposé une règle avec laquelle vous n’étiez pas d’accord ? Que s’est-il
déploient, rendant l’enfant capable de mieux apprendre.
passé?
• Quelles sont les règles que doivent suivre les enseignants dans le cadre scolaire ? Est-ce
L'APPORT DES NEUROSCIENCES
que vous les respectez toutes ?

2. ORGANISATION DU GROUPE DE PARTICIPANTS

pratiques ou
de situations
en lien avec les
thématiques du
Livret ;

4. Identification

Le formateur introduit l’activité en synthétisant et en s’appropriant les contenus suivants :

Blin et Gallais-Deulofeu (2004) relèvent des éléments qui confèrent à la sanction une portée
éducative. Pour cela, elle doit être claire et prévisible (ne pas dépendre de l’humeur de
l’enseignant), ne pas être humiliante, être individuelle (Prairait, 2004), cibler le comportement et
la transgression et non l’élève, être équitable, per¬mettre à l’élève de comprendre la portée de
son acte et ne pas être donnée sous le coup de la colère. C’est pour cela qu’il faut distinguer la
punition de la sanction réparatrice. La punition inflige une peine et un châti¬ment, tandis que la
sanction réparatrice vise à relever le comportement inadapté et proposer une réparation. Selon
Richoz (2013), cela ne signifie pas que la sanction doit être agréable pour l’élève ou qu’elle ne
doit pas lui causer de désagrément. Mais, ce n’est pas son but.
Encourager et renforcer tous les progrès de comportement est aussi important pour
garantir le cadre du bien-vivre ensemble. En effet, nous sommes tous sensibles aux avis,
commentaires que nous font nos pairs, nos proches et plus généralement les personnes qui
nous entourent. Tous les messages extérieurs que nous recevons influencent notre estime de
soi, notre confiance et notre comportement. Aussi, en cas d’efforts et de progrès, il est important
de recevoir des messages positifs qui viennent renforcer nos actions. Les en¬couragements
et les félicitations sont ces messages importants pour poursuivre les efforts et développer une
meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi et un comportement responsable.

Objectifs :
• Créer un climat de confiance, sécurisant, favorisant le partage et la participation de tous les
acteurs ;
• Partager ses connaissances sur l’origine et la signification des prénoms des participants ;
• Elargir son horizon culturel par le biais de l’échange et de l’ouverture à l’autre.

ACTIVITÉ 1 : Elaboration de la charte de la formation

Il est composé de six modules :
•

MODULE D’INTRODUCTION
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ACTIVITÉ 3 :
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ACTIVITÉ 6 : Bilan individuel du module
Chaque participant traite les consignes ci-dessous :
1) Renseigner le tableau ci-dessous pour synthétiser les acquis du module :
Découvertes
A interroger
Nouvelles connaissances que Idées ou représentations que
j’ai apprises
je dois interroger

Guide des formations

Engagement
Ce j’aimerai désormais
appliquer dans ma classe/
mon école/ et partout ailleurs

2) Exprimer une idée / une conviction qui n’a pas été acceptée durant les échanges :
3) Formuler ma(mes) contribution(s) en faveur de la place des droits humains et des droits de
l’enfant à l’école :
4) Exprimer les ressentis : comment j’ai vécu les activités du module ?
38
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Les participants des différents niveaux de la cascade sont considérés comme acteurs de
leur processus de développement professionnel, et les formateurs, comme facilitateurs de ce
processus. Il est attendu de chacun et chacune une parfaite maîtrise du contenu et du Livret et
de ce guide.
Nous espérons que cette ressource atteindra les buts escomptés : les enseignants et les enfants
des SIE seront accompagnés vers une éducation de qualité qui ne nie pas les enseignements
religieux mais que les complète par d’autres formes de connaissances.
Equipe Pédagogique de Graines de Paix
Avril 2021
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