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Qui sommessommes-nous ?
ATFALE est une ONG marocaine de recherche et
d’action qui vise le développement d’une
éducation de qualité pour la petite enfance et
qui bénéficie du soutien de la Fondation Bernard
Van Leer. www. atfale.ma
Contact : atfale-1@menara.ma
Numéro de fax : 05- 37- 77- 98 - 62

Info…
Vous souhaitez améliorer la qualité pédagogique
de votre préscolaire. Vous pouvez nous rejoindre !
Quelques places sont encore disponibles dans le
Groupe Petite Enfance pour la rentrée 2011-2012.
Contactez ATFALE.

Groupe petite enfance - ATFALE
Début juillet, le Groupe scolaire « Les Oliviers » de Settat a accueilli les chefs d’établissements, les
responsables pédagogiques et les membres d’ATFALE pour une rencontre d’évaluation des activités
réalisées, au cours de l’année 2010-2011, dans le cadre de notre partenariat. Les points les plus
importants qui ont émergé sont les suivants :
- la richesse du thème fédérateur sélectionné « qualité de vie, qualité d’accueil », il a permis à chacun
de s’interroger sous de multiples facettes, sur l’organisation de son établissement et sur les éléments à
reconsidérer, pour un meilleur bien être du jeune enfant.
- l’analyse de situations vécues a été très appréciée car, elle a permis au professionnel, confronté à une
situation problématique d’un enfant, de pouvoir bénéficier du regard croisé du groupe et de l’échange
d’expériences pour pouvoir y faire face.
- le climat qui règne dans notre groupe de travail a été très largement souligné pour sa qualité, il permet
à chacun de trouver sa place, de parler sans crainte d’être jugé, d’échanger, de progresser …
Des propositions ont également été faites pour l’année à venir.
Après des vacances d’été bien méritées …une nouvelle année redémarre avec ses engagements, ses
promesses et ses retrouvailles !!!
La première rencontre de l’année 2011-2012 a permis d’établir le calendrier des séminaires mensuels et
des formations continues des éducatrices. Nous nous orientons cette année vers :
- un approfondissement des contenus pédagogiques à travers l’élaboration de projets d’activités,
- un élargissement des échanges à travers l’organisation d’une série de conférences débats,
- un renforcement des formations continues.

Formation Continue des éducatrices du GPE
ère

La 1 formation continue de l’année a eu pour thème :
« Parler, compter, lire-écrire … et éducation physique et sportive
…quels liens au préscolaire ?». Au cours de cette séance de
formation, les participantes ont réfléchi aux moyens de créer des
liens, d’établir des connexions entre ces domaines tout en
s’appuyant sur le vécu qu'apporte l'Education Physique et Sportive à
l’enfant. Pendant la séance d’EPS, l’éducatrice peut utiliser des
panneaux écrits pour signaler des consignes et des règles de jeux.
Les concepts mathématiques du nombre, de l’espace, de
l’orientation peuvent également être appréhendés sous forme de
jeux moteurs individuels ou en groupe. Après la séance d’E.P.S.,
l’éducatrice peut mettre en place des temps de verbalisation et
d’expression orale autour du vécu dans l’action. Mais le plus
important à retenir c’est que dans une séance d'E.P.S. le temps où
l'enfant est dans l’action doit rester prépondérant.

Programmation d’une série de conférences en partenariat :

Faculté des Sciences de l’Education - ATFALE
L’éducation préscolaire de qualité est considérée aujourd’hui comme fondamentale pour le
développement de la personne, sa réussite à l’école et son insertion sociale. Un programme
de quatre conférences-débats a été établi, dans le cadre d’un partenariat entre la faculté
des Sciences de l’Education et ATFALE afin de partager les questionnements, les résultats
de recherches, les productions et les outillages disponibles dans le secteur du préscolaire
pour atteindre cette qualité.
Ces conférences-débats s’adressent à tous ceux qui souhaitent participer à la mise en
place d’une éducation préscolaire de qualité pour les jeunes enfants marocains, citoyens à
part entière : les décideurs, les politiciens, les universitaires, les professionnels du secteur
et les étudiants.

Dates
19 Octobre 2011

Thèmes
Enjeux, Situation et Perspectives du préscolaire au Maroc
Pr. Mohammed FAIQ et Pr. Khaled EL ANDALOUSSI
A 14 heures 30, Amphithéâtre Mohamed Ben Abdellah Regragui de la faculté des Sciences
Juridiques Economiques et Sociales – Madinat Al Irfane – Souissi – Rabat

14 Décembre 2011

Contenus et compétences pour l’Education Préscolaire: Quel
outillage au Maroc?
Lieu et date à préciser

15 Février 2012

Travailler autour de projets d’activités au préscolaire : quel
outillage ?
Lieu et date à préciser

5 Avril 2012

Les méfaits de la violence éducative ordinaire sur la santé
Dr. Cornélia Gauthier
Lieu et date à préciser

6 Juin 2012

Formation initiale et sur le tas des éducateurs du préscolaire :
vision et contenus
Lieu et date à préciser

IFRASS Toulouse - ATFALE
Dans le cadre du partenariat qui unit l’IFRASS de Toulouse et
ATFALE, quatre éducatrices de jeunes enfants stagiaires
séjournent au Maroc durant 6 semaines. Elles ont été intégrées
dans des ONG de Rabat : Jiwar pour le Développement, Théâtre
AQUARIUM et ATFALE. Ce stage doit permettre aux stagiaires de
construire une meilleure compréhension des dynamiques
institutionnelles et partenariales en faveur de l’enfance au Maroc.
Durant ce stage, ATFALE organise des rencontres/bilans pour le
suivi pédagogique. ATFALE accompagne également les stagiaires
dans la découverte de la culture marocaine.

