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INTRODUCTION

Les composantes de la présente stratégie de développement du secteur
préscolaire s’inscrivent dans le prolongement du diagnostic effectué dans
le cadre d’une approche participative incluant toutes les parties
concernées par le secteur.
La même approche participative et impliquante de l’ensemble des parties
concernées par le développement du secteur préscolaire a été maintenue
en vue de tenir compte de l’expérience, des contraintes, des avis et des
spécificités de l’ensemble des intervenants dans le secteur. Afin de
répondre aux nouvelles questions posées par la stratégie par comparaison
à et à la lumière du diagnostic :
1. Nous avons, bien entendu veillé à prendre en compte dans le
projet du document de travail sur la stratégie, élaboré par nos
soins, les conclusions et les recommandations des travaux des
différents ateliers organisés lors de la 1ère journée nationale sur
le préscolaire réservée au diagnostic.
2. Nous avons naturellement continué à consulter et à faire
contribuer selon les besoins les compétences institutionnelles et
de tutelle dans le cadre de la commission qui a accompagné la
réalisation de ce document et qui est composée par
la commission spéciale pour l’éducation et la formation
le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
l’Entraide Nationale
le Ministère de la Famille, de la Solidarité et de l’Action
Sociale
l‘Institut royal de la culture amazighe
l’Agence de Développement Social
3. les conclusions et les recommandations des travaux des ateliers
organisés à l’occasion de la 2ème journée nationale réservée au
préscolaire sur la base du document de travail sur la stratégie
ont également été intégrées.
4. Nous avons veillé à impliquer selon les besoins les compétences
universitaires et/ou associatives
les mieux indiquées
et
reconnues dans leur domaine (notamment l’IRCA et l’équipe
ATFALE).
5

Ainsi, les composantes de l’approche stratégique liées à l’organisation, la
gestion et le développement du secteur ont été élaboré en concertation
avec les intervenants institutionnels et de tutelle ainsi que les
partenaires. En revanche, les composantes à caractère strictement
pédagogique ont été élaborées, comme il se doit, par des spécialistes du
domaine préscolaire avant d’être discutées au sein de la commission de
préparation des journées nationales sur le préscolaire.
Ainsi, les parties relatives aux normes de la nouvelle institution nationale
d’éducation préscolaire ont été rédigées par les membres de l’équipe
ATFALE1 (K. El Andaloussi, B. El Andaloussi, H. Erghouni, N. Bentouimou et
M. Faiq).
Il s’agit par conséquent de prendre acte du fait que la présente approche
stratégique visant le développement de l’éducation préscolaire est une
œuvre collective. Outre l’apport des consultants et de leur expertise, la
présente approche stratégique reflète la réflexion et les contributions :
Des membres de la Commission Spéciale pour l’Education et la
Formation (la COSEF)
Des représentants au niveau central, régional et selon les cas
provincial des ministères de tutelle (Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, Ministère des Habous et des Affaires
Islamiques).
Des représentants de l’Entraide Nationale
Des représentant du Ministère de l’Intérieur.
Des représentants de l’Institut Royal de la Culture Amazighe
Des représentants des élus
Des représentants des organisations syndicales du secteur
Des pourvoyeurs de fonds internationaux (à travers leur
contribution écrite au diagnostic et à la stratégie)
D’universitaires de la faculté des sciences de l’éducation
D’experts nationaux.
Force est de reconnaître qu’élaborer une stratégie de développement
d’une éducation préscolaire de qualité n’est pas une mince affaire. C’est
une entreprise délicate et parsemée d’écueils. C’est un exercice d’autant
plus périlleux qu’il concerne ce que toute société possède de plus
précieux : ses enfants.

1

L’ONG ATFALE est une équipe de spécialistes universitaires du préscolaire avec une expérience de plus de
15 ans dans le domaine du préscolaire au Maroc.
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Naturellement, les problèmes sont nombreux et les résistance inhérentes
à toute tentative de changement. Cependant un atout de taille subsiste :
le bien-être des enfants est un sujet consensuel par excellence. L’apport
finalement de ce travail aura été de promouvoir un consensus entre tous
les intervenants, les intéressés et les partenaires, en partant des acquis
et en se projetant dans l’avenir. Or l’avenir ne se prévoit pas, il se
prépare….

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous voudrions
remercier chaleureusement la COSEF, son président et
ses membres, les hauts responsables et les cadres du
MENJ et des différents ministères impliqués dans ce
long processus, ainsi que les organisations, organismes,
agences et personnes qui n’ont épargné aucun effort
pour nous soutenir et nous aider à mener à bien cette
mission. Une mention spéciale pour nos collègues de
l’équipe ATFALE pour leurs contributions.
FAIQ / CHEDATI
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POURQUOI DEVELOPPER LE PRESCOLAIRE ?2
Il est légitime de se poser la question, pourquoi est-il finalement important de
développer l’éducation préscolaire ?
L’ensemble des documents, études et synthèses publiés par les organismes spécialisés
internationaux (Unicef, UNESCO, OCDE , la Banque Mondiale) s’accorde sur l’importance
de la qualité de la prise en charge de la petite enfance. Ils considèrent qu’investir dans
le développement de la petite enfance, c’est investir dans l’avenir3.

Importance cruciale des premières années de la vie de l’enfant :
Il est de notoriété publique que les premières années sont décisives dans le
développement de l’intelligence, de la personnalité et des conduites sociales de l’enfant.
Le concept de périodes critiques dans le développement de l’enfant est de plus en plus
accepté par la communauté scientifique.
Les recherches récentes en biologie moléculaire apportent un nouvel éclairage sur le
fonctionnement du cerveau et son développement et sur l’impact de l’environnement :
Le développement du cerveau avant l’âge d’un an est plus important et plus rapide
que prévu (le nombre de synapses et les connections à la base de l’apprentissage
est multiplié par 20). La sensibilité du cerveau à l’influence de l’environnement est
plus importante qu’on le pensait. L’alimentation, les soins, la stimulation et les
interactions pendant les deux premières années ont des incidences sur le
développement futur de l’enfant.
L’environnement et sa richesse ont un impact sur le nombre des cellules du
cerveau, sur le nombre de ses connections et sur la densité des processus de
connections.
L’influence de l’environnement sur le développement du cerveau se fait sentir
d’une manière durable. L’exposition précoce de l’enfant à une bonne alimentation,
à des jouets et des activités ludiques et à des interactions stimulantes avec son
environnement physique et social entraîne des incidences positives sur les
fonctions du cerveau à l’âge de 15 ans.

Importance des expériences perceptives et motrices des premières années
dans l’apprentissage ultérieur :
A l’âge de 6 ans, la majorité des cellules cérébrales du cerveau, dont la plus grande
partie est formée à la naissance, est déjà formée et la plupart des connections
neuronales sont déjà faites à la lumière de la qualité de l’environnement de l’enfant.
Aussi la possibilité de bénéficier d’expériences riches, diversifiées et complexes affecte
les diverses capacités d’apprentissage.
Aussi, priver les enfants d’une prise en charge éducative précoce, c’est mettre en péril
leur développement et par voie de conséquence leur chance de survie et de réussite
scolaire, s’ils sont scolarisés ultérieurement.
Les évaluations relatives aux programmes de développement de la petite enfance
révèlent dans l’ensemble des effets positifs sur les enfants bénéficiaires. Plusieurs
2
Ce plaidoyer est une reprise réactualisée d’un document déjà publié par M. Faiq dans le cadre de la
contribution des réseaux d’experts nationaux sur la situation actuelle et les voies de rénovation de l’éducation
et de la formation, COSEF, Août 2000 .
3
Cet énoncé est inspiré du titre d’un document de la Banque Mondiale sur la question : Développement de la
petite enfance : investir dans l’avenir (2001)
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études longitudinales démontrent des effets à longs termes. Selon des synthèses de la
Banque Mondiale, Parmi les bénéfices liés aux projets intégrés en faveur de la petite
enfance dans les pays en voie de développement, on peut citer :

- Un moyen efficace pour atténuer l’inégalité des chances.
Tel qu’il fonctionne aujourd’hui, le secteur préscolaire au Maroc constitue une
formidable machine de sélection sociale, aussi bien horizontale que verticale
(aisés – défavorisés, urbain – rural, filles – garçons).
Ce n’est pas seulement l’accès à l’éducation préscolaire qui est déterminé
exclusivement par le niveau socio-économique des parents, mais également la
qualité des prestations éducatives.
Ainsi, compte tenu de l’impact avéré de l’éducation préscolaire sur la réussite,
comme en témoignent les travaux de recherche en Europe, en Amérique, en Asie,
en Afrique et même au Maroc4, les enfants de statuts et de milieux défavorisés
se trouvent doublement pénalisés. Face aux exigences de la culture scolaire, ils
sont victimes de leur appartenance sociale et de leur non préscolarisation forcée.
L’importance critique des premières années dans le développement de
l’intelligence, de la personnalité et du comportement social est attestée tant par
les sciences psychologiques, physiologiques que nutritionnelles. Or, la pauvreté,
l’ignorance et la discrimination sociale et sexuelle produisent des conditions
pénibles et des inégalités qui inhibent le développement global, harmonieux et
maximal des enfants d’âge préscolaire.
Des recherches récentes montrent que la structure et l’organisation neuronale du
cerveau sont influencées par la richesse, la diversité et la qualité des
stimulations sensorielles qui proviennent de l’environnement. Aussi, priver des
enfants d’une prise en charge éducative précoce à cause de l’indigence de leur
milieu revient-il à mettre en péril leur développement, et par voie de conséquence
leurs chances de survie et de réussite, s’ils sont scolarisés.
Cela serait d’autant plus incompréhensible qu’il est bien établi aujourd’hui que les
enfants pauvres et/ou issus de groupes sociaux défavorisés profitent plus des
programmes d’intervention précoce que leurs pairs favorisés.
De plus en plus de données montrent que les interventions en faveur de la petite
enfance en particulier bénéficient particulièrement aux démunis et aux
défavorisés. Dans le projet ‘Haryana project’ indien par exemple, les taux
d’abandons n’ont pas changé d’une manière significative pour les enfants des
castes supérieures, mais ils ont baissé de 46% pour la caste inférieure et de 80%
pour la caste moyenne (Chaturvedi et al)5. Les projets en Inde et au Guatemala
ont enregistré une baisse significative dans l’âge de fréquentation scolaire parmi
un des groupes les plus défavorisés, à savoir les petites-filles (Myers, 1995).
En n’intervenant pas pour encourager la prise en charge éducative précoce là où le
besoin se fait le plus sentir, les autorités publiques contribuent, tacitement
certes mais directement, à approfondir et à pérenniser les inégalités.

4

On peut consulter à ce sujet les travaux de Wagner, D. et Coll. (1987) et également la publication du MEN
sur l’évaluation du niveau d’acquisition des élèves de la 4ème année fondamentale (1996).
5
Chaturvedi, E., B.C. Srivastava, J.V. Singh et M. Prasad. 1987 ‘Impact of six years’exposure to the ICDS
Scheme on Psychosocial Development.’ Indian Pédiatrics 24 : 153-64
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- Un moyen de promouvoir la généralisation de l’enseignement
fondamental et la scolarisation de la petite-fille.
Cette ligne de réflexion est relativement récente et par conséquent le corpus de
recherches qui confirme cette tendance reste fragmentaire. Cependant les
travaux effectués en Inde, montrent que l’inscription en 1ère année de l’école
primaire a été supérieure pour les enfants ayant bénéficié d’une prise en charge
éducative précoce par comparaison aux non bénéficiaires. Des résultats similaires
ont été enregistrés au Guatemala, en Argentine, au Chili et au Pérou6. En
Colombie, le projet Promesa relatif à la prise en charge précoce de la petite
enfance rapporte des taux d’enrôlement des enfants dans l’école primaire
supérieur par comparaison aux enfants non impliqués7.
Un fait qui mérite d’être relevé, c’est qu’aussi bien en Inde qu’au Guatemala, les
gains en termes d’inscriptions en 1ère année du primaire ont été plus significatifs
pour les filles. Un autre aspect intéressant concerne le fait que plusieurs de ces
études ont montré que les enfants pris en charge à l’âge préscolaire ont tendance
à fréquenter l’école primaire à un âge plus précoce par rapport aux autres
enfants qui rejoignent directement l’école primaire. Or, nous savons qu’au Maroc,
“ Les élèves les plus jeunes réalisent les meilleures performances dans toutes les
matières ”8.

-

Un moyen efficace d’améliorer la qualité et l’efficience du système
éducatif.

En effet, les enfants impliqués dans le projet de la Jamaïque (Jamaica’s first
Home Visiting Program), de la Colombie (Cali Project), au Pérou (Programa Non
Formal de Educacion Initial (Pronoei)) et de la Turquie (Turkey Early Enrichment
Project) ont obtenus des scores d’aptitudes intellectuelles supérieurs aux
enfants non impliqués9.
Les résultats d’une méta-analyse de 13 études qui concernent l’Asie, le MoyenOrient et l’Amérique Latine montrent que les programmes d’interventions
précoces peuvent avoir des effets positifs non seulement sur l’accès à la
scolarisation mais également sur le rythme de progression, tel qu’il est déterminé
par les taux de redoublement et d’abandon.
Les enfants dans l’étude du projet Promesa en Colombie et ceux des études des
projets au nord du Brésil et en Argentine ont tous enregistrés en moyenne des
taux inférieurs de redoublement. Les abandons ont été moindres au sein de 3
programmes sur 4.10
Comme on le sait, toute initiative permettant de réduire ces taux et d’accélérer
le rythme de progression améliore automatiquement le rendement du système
dans son ensemble, en réduisant les coûts des apprentissages.
Au Maroc, les quelques résultats épars relatifs à ce sujet confirment cette
hypothèse. Des travaux effectués par Wagner et Spratt (1987)11 comparent les
acquisitions en 1ère année du primaire des enfants marocains préscolarisés dans
6

Myers, R. : The Twelve Who Survivre ; Routledge/UNESCO ; N.Y, 1992.
Op. cit.
8
Evaluation du Niveau d’Acquisition des Elèves de 4ème Année Fondamentale, MEN/UNESCO/UNICEF; Al
Maarif Al Jadida, Rabat, 1996; pp 74
9
Glewwe, P. ; Jacoby, H. G. et King, E. M. (2001) : Early Childhood Nutrition and Academic Achievement : A
Longitudinal Analysis ; Journal of Public Economics, vol 81 (3), pp. 345-368
10
http://www.worldbank.org/children/benefitsben2.html
11
Wagner, D ; Spratt, J. : Cognitive Consequences of Contrasting Pedagogies : The Effects of Quranic PreSchooling in Morocco ; Child Development, vol. 58 (1987); pp 1209-19
7
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les kouttab coraniques et dans les jardins d’enfants avec celles des enfants non
préscolarisés. Les résultats des tests montrent clairement un effet positif de la
préscolarisation sur l’acquisition, indépendamment du type d’institutions
préscolaires fréquentées (kouttab coraniques ou jardins d’enfants).
En plus, c’est un impact durable, puisqu’une étude plus récente (1995), effectuée
par la Direction de la Statistique, de la Prospective et de la Programmation, en
collaboration avec l’UNICEF et l’UNESCO, au niveau de la 4ème année de
l’enseignement fondamental arrive aux mêmes conclusions, à savoir que “ …les

élèves ayant bénéficié d’un enseignement préscolaire, que ce soit à l’école
moderne ou à l’école coranique réussissent mieux que ceux ayant accédé
directement à l’enseignement fondamental, par ailleurs les scores s’améliorent
d’autant plus que la durée d’enseignement préscolaire est longue ”12.
- Un investissement qui “ rapporte ”
Depuis le début des années 80, des données s’accumulent montrant qu’une prise
en charge éducative précoce des enfants influe non seulement sur les
performances scolaires et la survie scolaire, mais également sur l’emploi, sur les
revenus et sur le comportement social des concernés.
De plus en plus de données, surtout des USA, montrent qu’une éducation
préscolaire de qualité aident les enfants de milieux défavorisés à développer non
seulement les habilités cognitives et sociales nécessaires à l’école primaire mais
imprime également des effets durables que l’on retrouve durant l’adolescence et
la vie d’adulte.
A ce titre, l’étude sur “The Perry Preschools Project ” représente l’étude
longitudinale la plus exemplaire jamais réalisée. Ce projet concernait des noirs
américains issus de familles à très bas revenus.
Les bénéfices du programme d’intervention ont été définis en termes d’économies
générées et d’une meilleure productivité économique. Parmi les économies
induites identifiées et estimées :
♦ des économies au niveau des soins médicaux apportés aux enfants,
♦ une réduction des coûts des apprentissages, dans la mesure où ces
enfants n’avaient pas eu besoin de sessions de soutien, ni de redoubler
une année scolaire,
♦ des économies en termes de dépenses collectives à caractère social
(Welfare expenditures).
♦ des économies à travers la réduction des taux de criminalité et
délinquance (et par conséquent réduction des frais des poursuites,
d’emprisonnement et de réinsertion)13.
Une analyse des résultats de cette étude, effectuée par des chercheurs
européens cette fois, suggère que le ratio coût/bénéfice relatif à l’éducation
préscolaire peut être très élevé. Il était de 7 à 1 dans le cas du programme
d’intervention américain14.
Une autre évaluation, au Brésil cette fois, a montré qu’il est possible pour un
programme de prise en charge intégrée d’enfants d’âge préscolaire de s’auto-

12
Evaluation du Niveau d’Acquisitions des Elèves de la 4ème Année Fondamentale; MEN/UNESCO/UNICEF; El
Maarif El Jadida, Rabat, 1996,pp. 55.
13
Myers, R., op. cit.
14
SYLVA, K ; : Un Banquet Médiéval avec ses Barons, ses Troubadous et ses Ménestrels, in Rayna, S et Coll. :
L’Education Préscolaire : Quels Objectifs Pédagogiques ? INRP/Nathan, 1996, pp. 85 – 101.
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financer en réduisant au primaire les coûts supplémentaires occasionnés par les
redoublements (Ministro da Saude, 1983)15.

- Un moyen de créer des emplois productifs.
Les besoins de notre pays sont importants en matière de spécialistes de prise en
charge éducative de la petite enfance. Aussi paradoxal que cela peut sembler, cet
état de fait ne doit pas être ressenti comme une malédiction, mais plutôt comme
une chance de créer pour les jeunes diplômés des emplois, aussi bien dans le
public que dans le privé, et dont l’intérêt pour le système éducatif et pour le pays
ne souffre aucun doute.
D’ailleurs le Ministère de l’Education Nationale ne s’y est pas trompé puisqu’il
estime les opportunités d’emploi “ à environ 50 000 emplois nouveaux ”16. Mais
aujourd’hui, les besoins réels sont estimés autour de 30 000 nouveaux éducateurs

15
16

Myers, R., op. cit.
Préparer l’Avenir : les Mesures d’Urgence, MEN, Juillet 1998, document dactylographié. pp. 16.
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I. REPERES METHODOLOGIQUES

L’approche méthodologique adoptée s’articule autour de trois repères
essentiels :

LA CHARTE NATIONALE D’EDUCATION
ET DE FORMATION

1.

S’INSCRIRE DANS LA
REFORME ACTUELLE

LES ORIENTATIONS ET LES OBJECTIFS
GENERAUX POUR LE CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT
PRESCOLAIRE (DAE, MENJ, 2002)

DES AUTORITES DE TUTELLE PEDAGOGIQUE

2.

PARTIR DES
ACQUIS
DES EXPERIENCES REUSSIES

IMPLICATION DES SECTEURS
INSTITUTIONNELS CONCERNES

3.

S’INSCRIRE DANS UNE
APPROCHE HOLISTE ET
PARTICIPATIVE

IMPLICATION DES ORGANISATIONS
NATIONALES ET INTERNATIONALES

Le caractère holiste et participatif s’illustre dans les différents types de
processus d’implication de tous les intervenants qui ont été mis en œuvre
tout au long de l’élaboration de ce travail, et ce depuis les travaux de la
préparation des journées nationales sur le préscolaire, jusqu'à la journée
réservée à la stratégie en passant par les ateliers lors de la journée
réservée au diagnostic. Ci-après le récapitulatif des modes d’implication
et du statut des participants.
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I. 1. TYPES D’IMPLICATION
PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DES
ATELIERS SUR LE DIAGNOSTIC

PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DES
ATELIERS SUR LA STRATEGIE

LE SECTEUR INSTITUTIONNEL :

LA COMMISSION
PREPARATOIRE DES
JOURNEES

LE MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
LA COSEF
LE MINISTERE DES HABOUS ET
DES AFFAIRES ISLAMIQUES
LE S.E.C. DE LA JEUNESSE

LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE :
-les directeurs centraux
-les directeurs d’académies
-les délégués

ET

DE

L’ACTION

LA COSEF

LE S. E. C. DE LA JEUNESSE

LE MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
-DAE

LE S. E. C. DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE
ET DE L’ACTION SOCIALE

AMAZIGH

L’AGENCE

DE

LES CONSULTANTS

LE S. E. C. DE LA JEUNESSE

LE S. E. C. DE LA JEUNESSE

LA DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

LE S. E. C. DE LA FAMILLE, DE LA
SOLIDARITE ET DE L’ACTION SOCIALE

L’ENTRAIDE NATIONALE
LE MINISTERE DE L’INTERIEUR

L’ENTRAIDE NATIONALE

INSTITUTS, ORGANISMES ET ONG :

L’INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE AMAZIGH

L’INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE
AMAZIGH

L’INSTITUT
AMAZIGHE

LES REPRESENTANTS DES ELUS

L’ASSOCIATION ATFALE

LES REPRESENTANTS DES ELUS

LA DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
L’ENTRAIDE NATIONALE
LE MINISTERE DE L’INTERIEUR
INSTITUTS, ORGANISMES ET ONG :

DEVELOPPEMENT

SOCIAL

LE MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES
ISLAMIQUES :
-les délégués provinciaux

LE S. E. C. DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE
ET DE L’ACTION SOCIALE

LA COSEF

L’ENTRAIDE NATIONALE

LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE :
-les directeurs centraux
-les directeurs d’académies
-les délégués

LE MINISTERE DES HABOUS ET DES
AFFAIRES ISLAMIQUES

SOCIALE
L’INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE

CONTRIBUTIONS
SECTORIELLES

LE MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES
ISLAMIQUES :
-les délégués provinciaux

LE S.E.C. DE LA FAMILLE, DE LA
SOLIDARITE

LA COSEF
LE SECTEUR INSTITUTIONNEL :

ROYAL

DE

LA

CULTURE

LES REPRESENTANTS DU SECTEUR

LES REPRESENTANTS DU SECTEUR

DES ASSOCIATIONS NATIONALES

DES ASSOCIATIONS NATIONALES

DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

DES UNIVERSITAIRES DE LA FACULTE DES
SCIENCES DE L’EDUCATION

DES UNIVERSITAIRES DE LA FACULTE DES
SCIENCES DE L’EDUCATION
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II. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’APPROCHE STRATEGIQUE

A l’origine de l’approche stratégique adoptée réside une prouesse de la
COSEF : celle de réunir autour de la même table l’ensemble des
intervenants institutionnels et des partenaires pour réfléchir et construire
ensemble des solutions pour un secteur préscolaire trop longtemps délaissé.
A notre connaissance, c’est une première !
Dans un système profondément marqué par la multiplicité des tutelles, la
diversité des types, par la médiocrité pédagogique et par l’inégalité,
l’approche stratégique se devait de renforcer le passage de la logique de la
revendication (des prérogatives) à la logique de la coopération/synergie, de
favoriser la mise en cohérence à travers une vision partagée de l’évolution
et de l’avenir du système et de pallier aux inégalités criantes par une
discrimination positive. Vaste programme qui ne peut se réaliser que si on
implique l’ensemble des intéressés dans une vision volontariste, de
proximité et consciente des enjeux.
Aussi, l’approche stratégique est-elle articulée autour de cinq principes
fondamentaux, à savoir :
 La cohérence : nécessité d’un socle qui constitue l’ancrage qui
réunit et nourrit l’ensemble des intervenants.
 La flexibilité : nécessité de rompre avec les rigidités et les
chasses gardées bureaucratiques, sources de déperditions
matérielles et humaines.
 La proximité : impliquer l’ensemble des partenaires en valorisant
leur participation et leurs apports.
 La discrimination positive : apport de soutien particulier aux
groupes et aux régions défavorisés et promouvoir l’égalité des
chances.
 Le suivi et l’évaluation
Comme on peut le deviner, chaque principe constitue en soi tout un
programme.
II. 1. COHERENCE

La cohérence du système constitue le préalable incontournable au
déroulement de toute stratégie de développement. Le socle de la cohérence
pour le secteur préscolaire dans l’optique notre approche, qui se veut
centrée autour de l’enfant et de ses besoins, est constitué par un
référentiel comprenant : les grandes finalités du système d’éducation et

de formation, les objectifs généraux de l’éducation préscolaire, les
domaines disciplinaires et la vision pédagogique. Les contenus et les
15

pratiques ainsi que les autres composantes du dispositif préscolaire au sein
des différents ministères de tutelle et entités doivent s’articuler autour
de ce socle et contribuer aux moyens de le mettre en œuvre.
A partir des spécificités et des besoins des enfants d’âge préscolaire, la
cohérence du système projeté s’appuie sur 4 quatre axes :
 une relecture des grandes finalités du système d’éducation et de
formation et du projet de société dans lequel elles s’inscrivent.
 L’actualisation des objectifs généraux de l’éducation préscolaire, à la
lumière des finalités.
 L’articulation d’une vision pédagogique adéquate et adaptée.
 La définition des domaines disciplinaires appropriés.
II. 1. 1. LES FINALITES DU SYSTEME D’EDUCATION ET DE FORMATION

Un retour sur les grandes finalités du système d’éducation et de formation
est nécessaire pour plusieurs raisons :
 elles représentent le cœur battant du système à partir duquel va
découler le reste des composantes. L’ancrage autour duquel va se
construire la cohérence tant recherchée.
 elles permettent de s’inscrire dans le cadre de la réforme en cours
et de partir comme prévu des acquis.
 elles permettent d’actualiser et de mettre à jour les objectifs
généraux de l’éducation préscolaire à la lumière des
grandes
finalités et du projet sociétal tel qu’il ressort de la charte nationale
d’éducation et de formation.
Une lecture analytique des dispositions de la charte nationale d’éducation
et de formation nous permet de ressortir les grandes finalités du système
pouvant s’illustrer dans le domaine de la petite enfance.
Ci-après, les grandes finalités du système d’éducation et de formation
issues de la charte :
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G R A N D E S F I N A L I T E S D U S Y S T E M E D ’E D U C A T I O N E T D E F O R M A T I O N
R en fo rcem en t d e l’a m o ur
de la patr ie e t de la
vo lo n té de la ser vir

R en fo rcem en t d e l’iden tit é
m a ro ca in e e t de la
co m plém e n tar ité de s e s
co m po san tes

dé ve lo ppe m e n t du r esp e c t
de s in stitutio n s sa cr ée s
e t de s fo n dem en ts de la
p atr ie

re n fo r ce m e n t des vale ur s
isla m ique s e t de l’id e n tité
n a tio n a le

L’o uve rtur e sur le s acquis e t les
ré alisa tio n s de l'h um an ité
L'éduca tio n à la cito ye n n e té et
aux pra tiques dé m o cra tiques

R e n fo rce m e n t d e l ’a m o ur de la
co n n a issan ce , de la po ur suite d e
la scie n ce,d e la re ch e r che e t de
l ’e x plo ra tio n

D éve lo ppem en t de la pr ise de
co n scie n ce de s dro its e t d es de vo ir s
P ro m o tio n des valeur s du
dia lo gue, de la to lér an ce e t de
l ’acce ptatio n de la différ en c e

L A C H A R T E N A T IO N A L E
D ’E D U C A T IO N E T D E F O R M A T IO N

R e n fo rcem en t d es valeurs
de l’a uth en ticité n a tio n ale
et de la m o der n ité
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L a m a îtrise des m o de s et
de s typ e s d e co m m un icatio n

Ces finalités doivent, bien entendu, trouver leur traduction dans les
objectifs généraux de l’éducation préscolaire.
II. 1. 2. LES OBJECTIFS GENERAUX DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE

Une analyse des objectifs généraux de l’éducation préscolaire adoptés par le
MENJ17 révèle que ces objectifs s’accordent dans leur ensemble avec ce qui
est universellement admis par les spécialistes pour ce type d’éducation.

OBJECTIFS GENERAUX DU PRESCOLAIRE
1. Représentation du schéma corporel et découverte
des capacités d’expression motrice et corporelle
de l’enfant.
Positionnement par rapport aux autres et aux
objets environnants.
2. Socialisation et responsibilisation de l’enfant.
Intégration des rapports sociaux et des valeurs
religieuses, culturelles marocaines.
3. Encouragement chez l’enfant de l’observation, la
recherche et la communication dans sa langue.
Développement
des
capacités
perceptives,
motrices et communicationnelles de l’enfant.
Préparation à l’école primaire.
4. Développements des compétences linguistiques de
l’enfant en l’incitant à s’exprimer, à écouter et à
prendre en compte les autres.
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Cependant, ces objectifs généraux ne traduisent guère l’ensemble des
grandes finalités du système d’éducation et de formation et ne reflètent
nullement certaines caractéristiques essentielles du projet de société qui les
sous-tend. Conçue plutôt comme un enseignement, la composante ‘éducation,
socialisation et configuration du citoyen de demain’ semble avoir été laissée
pour plus tard. En effet, les finalités relatives au développement des valeurs
de citoyenneté, de modernité, de tolérance, de dialogue et d’acceptation de
la différence semblent avoir été omises. Il en est de même en ce qui
concerne le développement chez l’enfant de la capacité de préserver et de
gérer son capital santé dans sa relation avec le respect de l’environnement
et sa protection. Il est fort probable que les auteurs ont considéré que les
enfants à cet âge étaient trop jeunes pour ce type d’éducation. Or, tous les
spécialistes s’accordent sur le fait qu’une bonne partie de la structuration de
la personnalité de base de la personne s’effectue durant la petite enfance.18
Toujours fidèle à notre option méthodologique de partir des acquis, il nous
semble opportun de maintenir les objectifs généraux actuels tels qu’ils sont
définis par les services du MENJ et de les compléter afin de les mettre en
phase avec les grandes finalités du système d’éducation et de formation .

17

Les orientations et les objectifs généraux pour le cycle de l’enseignement préscolaire ;
DAE/MEN/2001
18
Dodson; F. : Tout se joue avant 6 ans ; Réponses/Robert Laffont, Paris ; 1972
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OBJECTIFS GENERAUX ACTUALISES
1. Représentation du schéma corporel et découverte des
capacités d’expression motrice et corporelle de l’enfant.
Positionnement par rapport aux autres et aux objets
environnants.
2. Socialisation et responsibilisation de l’enfant.
Intégration des rapports sociaux et des valeurs
religieuses, culturelles marocaines.
3. Encouragement chez l’enfant de l’observation, la
recherche et la communication dans sa langue.
Développement des capacités perceptives, motrices et
communicationnelles de l’enfant.
Préparation à l’école primaire.
4. Développement des compétences linguistiques de l’enfant en
l’incitant à s’exprimer, à écouter et à prendre en compte les
autres.
5. Prise de conscience chez l’enfant de ses devoirs et droits et
renforcement des valeurs de la citoyenneté et de la
modernité ancrées dans le patrimoine culturel marocain,
ainsi que l’ouverture sur les acquis et les réalisations de
l’humanité.
6. Promotion chez l’enfant des valeurs de la démocratie, du
dialogue, de la tolérance et de l’acceptation de la
différence et de l’autre.
7. Promotion chez l’enfant de la préservation et la gestion de
son capital santé et de la protection de l’environnement.

Les objectifs complémentaires (5,6,7) sont inspirés
des travaux et de la réflexion au sein de l’équipe ATFALE
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II. 1. 3. LES DOMAINES DISCIPLINAIRES PRESCOLAIRES

Les spécialistes ne cessent de répéter que l’éducation préscolaire ne doit
pas être confondue avec l’enseignement scolaire.
Cependant, cette
différence doit se manifester non seulement au niveau des objectifs, des
méthodes et des contenus, mais également au niveau du découpage
épistémologique.
L’analyse des deux documents élaborés par les soins du ministère de
l’Education nationale et de la Jeunesse, durant la phase du diagnostic, a
permis de dégager les constats suivants :
 Une conception épistémologique du savoir calquée sur le primaire
 Une terminologie et un lexique pédagogiques scolaires
 Un découpage disciplinaire à l’image des matières de l’école primaire
La symbolique des ces éléments, associée au manque de formation de
l’écrasante majorité des travailleurs dans le préscolaire, ne pouvaient que
favoriser la reproduction du modèle et des pratiques pédagogiques scolaires.
Aussi, est-il primordial de concevoir un découpage du champ des activités
préscolaires qui soit en rupture avec le modèle scolaire et en phase avec les
spécificités de la petite enfance et les objectifs de ce cycle.

ci-après un découpage épistémologique non scolaire en 4 grands domaines
d’activités :
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LES DOMAINES DISCIPLINAIRES PRESCOLAIRES
1. LE DOMAINE
DES ACTIVITES
MOTRICES
PHYSIQUES ET
CULTURELLES

2. LE DOMAINE
DES ACTIVITES
D’EXPRESSION ET
DE
COMMUNICATION

3. LE DOMAINE
DES ACTIVITES
RELIGIEUSES
CIVIQUES ET DE
LA CITOYENNETE

4. LE DOMAINE
DES ACTIVITES
MATHEMATIQUES
SCIENTIFIQUES
ET
TECHNOLOGIQUES

On ne saurait insister suffisamment sur l’importance de l’activité physique et motrice
pour le développement de l’enfant. C’est avant tout par l’expérience et par l’activité du
corps que se construisent chez l’enfant les relations, les comportements et la
connaissance. D’ou la nécessité de promouvoir au profit de l’enfant une expérience riche,
diversifiée, régulière et progressive.
Dans l’institution préscolaire, l’éducation physique et sportive favorise le développement
global de l’enfant tout en stimulant les fonctions organiques principales et la
structuration ascendante de l’enfant et de son autonomie à travers l’affinement et la
diversification de ses conduites motrices.
En plus le patrimoine marocain de danses traditionnelles permet également d’élaborer des
activités motrices et physiques à caractère culturel.
Le domaine de l’expression et de la communication tel qu’il conçu ici transcende la vision
traditionnelle qui le réduit à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Dans la vision
adoptée ici, le domaine des activités d’expression et de communication comprend et aligne
sur le même niveau toutes les formes et tous les modes de communication :
L’expression orale et écrite
L’expression artistique et esthétique au sens large :
Des activités picturales (utilisation des couleurs)
Des activités graphiques (utilisation des tracés et des incisions)
Des activités sculpturales et de modelage (volumes par retrait et par ajout de
la matière)
Des activités de créations d’objets (bijoux, masques, décorations…)
Des activités musicales (rythmes, chants, danses…)
Des activités théâtrales (imitation, théâtre, expression corporelle, mime…)
Il s’agit de favoriser et de développer toutes les formes et tous les modes d’expression
et de communication de l’enfant.
Dans la vision proposée ici, la foi musulmane, le civisme et la citoyenneté relèvent du
même champ des valeurs sacrées et des valeurs universelles. Les valeurs du civisme, de la
citoyenneté, de la tolérance et de la démocratie trouvent leurs sources dans la foi
musulmane. En pratique, ces domaines se nourrissent mutuellement pour développer chez
l’enfant son ancrage dans le champ des valeurs musulmanes, nationales et universelles
(ouvert sur le monde).
Les mathématiques au préscolaire sont habituellement approchées selon 3 grands axes :
la construction et l’organisation de l’espace, les activités logiques et l’approche du nombre
et de la mesure. Mais elles peuvent également être approchées à travers les activités
scientifiques et technologiques. L’enfant peut observer, découvrir et organiser les
relations logiques et mathématiques qui fondent la construction des objets,
l’identification de leur propriété et l’élaboration de classification pour découvrir et
construire le nombre et les relations spatiales. De ce fait, ils font partie du même champ
que les activités scientifiques et technologiques.
Il n’est pas question d’étudier les sciences au niveau préscolaire, mais il s’agit de les
approcher et surtout d’éveiller l’esprit scientifique chez l’enfant. L’enfant, avant même le
préscolaire agit et pense à expliquer son action. Il s’agit donc de favoriser, par
l’observation et le contact direct, l’élaboration de concepts relatifs au vivant sous ses
différentes formes et par l’action, la manipulation et la fabrication, le développement de
concepts d’ordre physico-technologiques.
Ainsi, l’enfant sera amené à poser des
questions et à tenter des réponses susceptibles d’être vérifiées, à développer l’esprit
critique et permettre de comprendre le monde.
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II. 1. 4. VISION PEDAGOGIQUE, METHODES ET PROGRAMME

II. 1. 4. 1. la vision pédagogique
Développer une vision pédagogique claire, centrée sur les besoins de l’enfant,
ouverte sur son environnement et sur le monde et ancrée dans les
spécificités culturelles nationales, à la lumière des connaissances
scientifiques actuelles relatives à la petite enfance constitue un autre jalon
essentiel dans la mise en cohérence du système.
VISION PEDAGOGIQUE


partir de l’enfant dans son contexte écologique et de ses besoins dans la mise en œuvre des
activités préscolaires.



instaurer une continuité et une progression dans les activités



travailler en petits groupes, aménager l’espace et diversifier les modes d’organisation de la
classe.



ancrer l’organisation spatio-temporelle du préscolaire dans son environnement



s’ouvrir sur l’environnement et l’exploiter pédagogiquement (sorties, visites, construction
d’outils pédagogiques et de jeux éducatifs peu coûteux)



adopter une pédagogie du projet



centrer sur l’éducation pour la santé avec un suivi du développement de l’enfant en
coordination avec les parents



exploiter le jeu comme outil pédagogique à part entière



centrer sur l’activité physique, sportive et culturelle de l’enfant



développer l’éducation à l’environnement et l’éducation à la citoyenneté



impliquer les parents dans la vie de l’institution dans une vision globale du développement et
de l’éducation de l’enfant



impliquer les parents dans les apprentissages et les activités en valorisant leurs savoirs et
savoir-faire



instaurer un échange et une coopération entre les éducateurs (trices) d’une même institution
et/ou d’institutions différentes



intégrer l’évaluation de type préscolaire au processus éducatif comme un outil pédagogique
et de gestion.
Association ATFALE
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Les éléments de cette vision pédagogique ont été développés et
progressivement enrichis par des recherches-actions durant plus de 10 ans
par l’équipe de l’association ATFALE, en partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale (avec le soutien de la Fondation Bernard Van Leer
depuis 1990) ainsi qu’avec des organismes nationaux et internationaux. Ces
recherches-actions ont été menées, selon le cas, dans des kouttab
coraniques et des jardins d’enfants, dans les milieux urbains et ruraux, dans
des communautés arabophones et berbérophones.
II. 1. 4. 2. Approche, programme et manuel pour le préscolaire
Habituellement, la cohérence des systèmes scolaires est assurée par les
objectifs. Mais nous savons tous que, outre les moyens, ce sont surtout les
programmes et les manuels qui déterminent, dans leur quotidienneté, les
pratiques effectives des enseignants et à la longue les nivellent. Une
dérive vers le manuel unique serait désastreuse pour le préscolaire et sa
pédagogie, car à force d’unifier ou d’uniformiser, on finit par réduire, par
automatiser.
En vue de faciliter l’ancrage de la pédagogie préscolaire dans le vécu des
enfants et de promouvoir son ouverture sur son environnement immédiat, il
est primordial de s’abstenir d’adopter un programme dans sa forme
traditionnelle, ni d’imposer un manuel unique. Ainsi, chaque éducateur aura la
possibilité de concevoir et de mettre en œuvre des activités ayant un sens
pour les enfants dans leur environnement, à partir bien entendu du socle
commun (les finalités, les objectifs généraux, les domaines disciplinaires et
la vision pédagogique). Il aura le loisir de fabriquer des outils pédagogiques
peu coûteux et de développer progressivement une pratique pédagogique
préscolaire autonome, c’est à dire une pratique :
 centrée sur les besoins de l’enfant concret, réel et non le
stéréotypé,
 ancrée dans son vécu et ouverte sur sa communauté et sur son
environnement,
 fondée sur la promotion d’un environnement éducatif ludique,
motivant et propice,
 basée sur :
-l’activité concrète de l’enfant,
-la diversité des types d’activités (dirigées, autonomes et
libres ; intérieures, extérieures ; debout, assis…),
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-la diversité des modes d’organisation (petits groupes, grand
groupe ; individuels, collectifs…),
en vue d’accompagner et de promouvoir le développement de l’enfant.

II. 1. 4. 3. Propositions issues des ateliers
LA PARTIE CONCERNEE

PROPOSITIONS




MINISTERE DE
L’EDUCATION
NATIONALE ET DE LA
JEUNESSE













définir le profil de l’enfant visé par l’éducation
préscolaire.
Définir les grandes lignes des activités éducatives.
Elaboration d’un curriculum pour l’éducation
préscolaire dans le respect des spécificités de
l’enfant et son milieu tout en évitant les manuels
d’activités ‘prêtes à consommer’ dans la mesure où
ils empêchent toute formation pédagogique digne
de ce nom et adaptée aux besoins véritables de
l’enfant.
Harmonisation des méthodes et des programmes
en tenant compte des spécificités et les
différences des milieux.
Associer la dimension enseignement et la
dimension éducation dans la construction des
curricula.
Inscrire la dimension socialisation dans les
composantes de la stratégie.
Elaborer un cahier de charge qui définit les
critères et les normes adaptés aux spécificités de
l’enfant d’âge préscolaire.
Prise en compte des enfants ayant des besoins
spéciaux
Développer la langue maternelle tout initiant
progressivement l’enfant à d’autres langues pour
communiquer.
Veiller à ce que le préscolaire puisse accompagner
l’intégration de la langue amazighe au niveau du
primaire à partir 20003/2004.
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II. 1. 5. LA FORMATION ET LA RECHERCHE

L’absence de formation de cadres, indispensables à un préscolaire de qualité,
conscients des besoins des enfants et capables d’exploiter les atouts de
l’environnement dans une optique éducative constitue un des catalyseurs des
dysfonctionnements du secteur. A l’exception d’une expérience avortée de
formation d’éducateurs spécialisés en préscolaire au sein de la faculté des
sciences de l’éducation (formation de 2 promotions), notre pays peine encore
à mettre sur pied des formations initiales formelles d’éducateurs du
préscolaire. Or, sans structures pérennes de formation initiale et continue
en matière du préscolaire, aucune amélioration du secteur, ni de
généralisation qualitativement maîtrisée n’est envisageable.
Compte tenu du profil des éducateurs actuellement en service dans les
institutions préscolaires (jardins d’enfants et kouttab), trois types de
formation doivent être mis en oeuvre :
 Une formation initiale : il s’agit de concevoir et d’organiser la
formation des futurs éducateurs diplômés, spécialistes du
préscolaire, en cohérence avec les finalités et les objectifs tracés
pour le secteur.
 Une formation continue : elle vise les futurs éducateurs diplômés.
 Une formation sur le tas : elle vise la qualification accélérée des
personnes actuellement en charge des enfants dans les institutions
préscolaires. A ce titre, il s’agit d’accélérer la généralisation en
cours des centres de ressources19 et de renforcer leurs moyens
humains et matériels d’intervention.
Parallèlement, il s’agit de concevoir et d’organiser la formation initiale et
continue des futurs encadreurs du préscolaire (conseillers et/ou inspecteurs
du préscolaire) tout en continuant la formation sur le tas des conseillers
actuellement en service.
La formation (initiale, continue et sur le tas) des éducateurs, des conseillers
et/ou inspecteurs doit, bien entendu, refléter dans ses objectifs, ses
contenus et ses méthodes les finalités, les objectifs et la vision pédagogique
qui composent le référentiel :

19

projet GKPS/ATFALE/la Fondation B. VAN LEER
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HEURISTIQUE DE MISE EN COHERENCE DU
SYSTEME DE FORMATION RECHERCHE

FINALITES DU SYSTEME D’EDUCATION
ET DE FORMATION

CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES RELATIVES
AU DOMAINE DE LA PETITE
ENFANCE

CONTENUS
ET ACTIVITES

DOMAINES DISCIPLINAIRES

CONTENUS ET ACTIVITES

ACTIVITES DE
FORMATION AU
SEIN DES
STRUCTURES
DE FORMATION

OBJECTIFS GENERAUX
VISION ET APPROCHE
PEDAGOGIQUES

STAGE EN SITUATION
(formation initiale et continue)
FORMATION SUR LE TAS
RECHERCHE
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ACTIVITES
PEDAGOGIQUES
AU SEIN DES
INSTITUTIONS
PRESCOLAIRES

La formation doit en outre promouvoir l’autonomie pédagogique de
l’éducateur (trice), afin de pallier la rareté des outils, du matériel
pédagogique et le manque des moyens d’une large partie des parents.
N’oublions point que le préscolaire est un secteur privé.
Au niveau de la formation des instituteurs et des inspecteurs du
fondamental, il serait souhaitable d’inclure des modules de formation
théorique et pratique au préscolaire dans leur programme, en vue de
promouvoir une meilleure compréhension des spécificités physiques,
cognitives et affectives de la petite enfance. Cela contribuera également à
faciliter l’introduction de pratiques innovantes dans
les premières
années de l’enseignement fondamental, de manière à faire de l’exigence
d'une continuité pédagogique entre le préscolaire et le fondamental une
réalité dans les classes. Nous savons maintenant que le fait d’associer les
instituteurs de la première année du fondamental aux diverses sessions de
formation
sur le tas organisées au profit des éducateurs (trices) du
préscolaire, favorise la continuité pédagogique (amplement justifiée par la
continuité psychologique de ce stade de l’enfance) et les échanges et la
coopération entre le préscolaire et le fondamental. L’impact positif de cette
formation sur les pratiques pédagogiques des instituteurs en première année
du fondamental et sur leur engagement en faveur du préscolaire a été
confirmé par les résultats du projet mené par MEG/USAID/ATFALE à
Ouerzazate et à Errachidia.
A la lumière des caractéristiques, des difficultés et des contraintes du
secteur préscolaire, la formation préconisée doit être guidée par deux
principes directeurs :
1. répondre aux besoins de l’enfant et respecter ses spécificités
développementales et socioculturelles.
2. promouvoir l’autonomie pédagogique des éducateurs.
La formation doit également s’inspirer des principes de la recherche-action,
à savoir :
 L’implication : impliquer les stagiaires dans la construction des
savoirs, des savoir faire et des savoir être.
 L’alternance : entre la théorie et la pratique
Entre les moments de réflexion et de recherche et les
moments de l’action et de la production.
Entre la formation académique et la formation sur le
terrain.
 L’évaluation : instaurer une culture de l’évaluation participative de la
formation en vue de l’enrichir et de l’auto-évaluation.
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La formation doit s’articuler autour de 3 dimensions :
La dimension
développement
personnel de l’éducateur

La dimension activités
pédagogiques préscolaires

La dimension production
de matériel pédagogique

-les
connaissances
scientifiques relatives à
la
petite
enfance
(développement,
socialisation,
spécificités et besoins
selon l’âge)
-connaissances
et
compétences
psychopédagogiques
(théories
de
l’apprentissage, méthodes
et techniques d’animation
actives et ludiques et
utilisation de la technologie
de l’éducation, modalités
d’organisation préscolaire,
suivi et évaluation)
-compétences en matière de
gestion
d’institution
préscolaire privée

-Une
maîtrise
des
grandes
finalités, des objectifs généraux
et opérationnels, de la vision
pédagogique et de l’approche de la
nouvelle
institution
nationale
d’éducation préscolaire.
-une maîtrise des domaines
disciplinaires préscolaires :
 Domaine
des
activités
d’expression communication.
 Domaine
des
activités
physiques,
sportives
et
culturelles.
 Domaine
des
activités
religieuses,
citoyennes
et
civiques.
 Domaine
des
activités
mathématiques, scientifiques
et technologiques.
 Domaine de l’éducation à la
santé ;

des
compétences
en
matière de conception et de
fabrication de jeux et
d’outils pédagogiques peu
coûteux , en vue de
renforcer
l’autonomie
pédagogique de l’éducateur.

le niveau académique requis pour entamer la formation d’éducateur diplômé
du préscolaire ainsi que sa durée ne doivent pas être déterminés uniquement
par des considérations scientifiques, mais également par les niveaux de
salaires actuellement en cours et raisonnablement prévisibles dans le futur.
Il s’agit de tirer les leçons de l’expérience passée de la Faculté des
Sciences de l’Education en matière de formation des éducateurs du
préscolaire en évitant le surdimensionnement des profils, qui ferait des
lauréats des diplômés chômeurs.
Plusieurs niveaux peuvent être envisagés en vue de répondre à la diversité
du secteur :
1. Un diplôme d’éducateur du préscolaire ouvert aux candidats ayant le
niveau de la 9ème année de l’enseignement fondamental avec une
durée de formation de 2 années.
2. Un diplôme d’éducateur spécialisé dans le domaine du préscolaire
ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat avec une durée de
formation de 2 à 3 années.
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II. 1. 5. 1. Propositions issues des ateliers
PARTIE CONCERNEE

PROPOSITIONS




MINISTERE DE
L’EDUCATION
NATIONALE ET
DE LA JEUNESSE










dotation des centres de ressources en documents
pédagogiques, institutionnalisation d’une dotation
financière annuelle à leur profit (20000 Dh par
centre) et renforcement de leurs ressources
humaines.
Améliorer le niveau de formation des éducatrices
et des éducateurs et les professionnaliser.
Organiser des structures régionales de formation
initiale et continue des éducateurs (trices), des
encadreurs et de tous les acteurs dans le domaine.
Exploiter les centres de formations publics et
privés.
Former les conseillers pédagogiques.
Former des éducateurs et des spécialistes dans le
domaine des enfants avec des besoins spéciaux.
Création d’une entité commune d’encadrement
pédagogique de l’éducation préscolaire, comprenant
des conseillers et coordinateurs des centres de
formation.
Elaboration des critères d’évaluation des pratiques
professionnelles des éducateurs et des encadreurs.
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II. 1. 6. SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTIVITE PEDAGOGIQUE

L’évaluation est un processus complexe. Mal maîtrisée, elle peut s’avérer
dangereuse. On peut à ce titre se demander si la recommandation faite par la
charte d’instaurer des tests à la fin du préscolaire a été mûrement réfléchie.
L’évaluation au préscolaire est totalement différente de l’évaluation scolaire à
tous les niveaux. Elle ne procède pas de la même philosophie, ne poursuit pas
les mêmes objectifs, ne met pas en œuvre les mêmes processus pédagogiques,
n’interprète pas les données de la même manière et s’interdit de les utiliser
pour classer les enfants.
Instaurer au préscolaire une évaluation de type scolaire, c’est ouvrir la voie à
tous les abus.
Mal conçue, elle serait néfaste pour la santé et le
développement psychique de l’enfant, elle le déstabiliserait, lui ferait perdre
confiance en ses capacités, entamerait l’estime de soi et compromettrait sa
relation future avec l’école en lui faisant connaître précocement l’échec.
Aussi est-il primordial d’appréhender la spécificité de l’évaluation au
préscolaire par comparaison à l’évaluation scolaire :
Au préscolaire, l’évaluation à une fonction de régulation pédagogique
dans le sens strict du terme.
Elle ne vise pas à classer les enfants, ni à les sélectionner, ni à les
comparer.
L’évaluation au préscolaire est une stratégie à double détente :
 UN SUIVI des progrès et des gains de l’enfant dans
une optique d’accompagnement de son développement, loin
de tout jugement de valeur qui s’apparenterait à une
notation. Ce suivi peut s’effectuer tout le long et à la fin
de chaque séquence pédagogique pour être rapporté et
complété à la fin de chaque trimestre dans le cahier de
suivi de l’enfant.20
 UNE EVALUATION des mérites des actions et des
processus éducatifs planifiés et engagés par
l’éducateur (trice) en vue de les améliorer et
d’individualiser les approches à la lumière des données
recueillies.

20

un modèle de cahier de suivi de l’enfant au préscolaire peut être consulté dans Suivi et évaluation pour le
préscolaire; M. ; Faiq, Gaetan Morin Maghreb, 1997.
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Au préscolaire, l’évaluation doit être :
INTEGREE au processus éducatif en tant qu’outil de
régulation et de pilotage.
RESPECTUEUSE des différences des rythmes de
développement et d’apprentissage des enfants
AXEE SUR LES PROGRES et les gains réalisés par
l’enfant en comparaison avec ses propres performances
antérieures (évaluation critériée) et non avec celles du
groupe-classe (évaluation normative).
INDIVIDUALISEE, c’est à dire centrée sur chaque
enfant et sur ses besoins particuliers.
MULTIDIMENSIONNELLE : inscrite dans une vision
globale du développement de l’enfant (dimension
physique, psychique et affective).
VARIEE : elle utilise des approches et des techniques
diversifiées pour croiser les informations prises à
partir de plusieurs sources (observation, évaluation des
productions de l’enfant, auto-évaluation des enfants).
L’évaluation est effectuée par l’éducateur(trice), elle doit
se baser sur :
L’observation des enfants et l’utilisation de grilles
ou de check-lists élaborées par l’éducateur(trice).
Des dossiers nominatifs rassemblant les productions
datées des enfants et classées chronologiquement
par type d’activités (coloriage, graphismes….)
L’auto-évaluation par les enfants de leurs propres
réalisations
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M O D E LE H E U R I S TI Q U E D E C O H E R E N C E D U S Y S T EM E

F O R M A T IO N D E S
ED U CAT EU RS

F O R M A T IO N S UR
L E TA S
F O R M A TI O N I N IT I A L E ,
CON TIN UE
E T R EC H ER C H E

- G É N É R A L IS A T IO N E T A C T IV A T I O N D E S
C E N T R ES D E R E S S O U R C ES
- D E S S ES S IO N S D ’É T É … .
- DA N S LES CFI
- D A N S L E S C E N T R ES P R I V ÉS ...

-.

ENCADREM ENT
FIN A LI T E S E T O BJ E C TI FS
D O M A IN E S D IS C IP L IN A IR E S
M E T H O D ES
S U IV I E T
E V A LU A T IO N

FORMA TION S UR
LE TAS
F O R M A T I O N I N IT IA L E ,
CO N TIN UE
E T R EC H E R C H E

- D E S R ES PO N S A B L ES D U P R ÉS C O L A I R E
- D E S C O N S E I LL E RS … .
- D ES I N S P E CT EU RS D U P R ÉS CO L A IR E
- D ES S P É C IA L IS T ES E N É V A L U A T I O N E T
S U IV I .

- P ilota g e d u systè m e e t f e ed b a ck
- im p act d u p ré scola ire

:

R E G LE M E N T A T IO N

C ond itions d ’ouve rtur e
M ise à nive a u de s loca ux e x ista nts
S ta tuts d e l ’é d uca te ur e t d u conse ille r
Incita tions f ina nciè r e s e t f isca le s e t a id e s

E ntre tous le s inte rve na nts inst itu tionne ls d a ns le se cte ur
(M E N J , M H A I , E ntr a id e N , A gr iculture , S a nté ...).
C O O R D IN A T I O N E T
P A R T EN A R IA T S

A ve c le s rég ions,le s com m une s e t le s colle ctivité s loca le s
org a nism e s inte r na tiona ux e t O N G na tiona le s e t se cte ur
p rivé
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II. 2. LA FLEXIBILITE :

Comme on a pu le constater lors du diagnostic, le secteur préscolaire est
caractérisé par la multiplicité des types et des intervenants institutionnels
et privés.
Jusqu'à présent cette multiplicité a été vécue comme une difficulté et un
obstacle au développement du préscolaire. Elle a été une source de blocage
dans la mesure où chacun des intervenants institutionnels tenait à être
reconnu comme le seul responsable du secteur et exclure les autres. Or en
adoptant une attitude flexible, il est possible de transformer ces obstacles
en atouts qui favorisent la généralisation de l’éducation préscolaire.
Dans cette nouvelle optique, faire preuve de flexibilité :
 c’est prendre acte de :
La richesse des composantes de notre société.
La multiplicité du secteur et de sa diversité (secteur privé,
public ; jardins d’enfants, kouttab coraniques ; urbain rural).
 C’est adopter une logique de stratégies multiples, décentralisées avec la
capacité de travailler avec tous ceux qui sont susceptibles de contribuer
aux objectifs de développement du préscolaire.
II. 2. 1. LES INSTANCES

La flexibilité n’est pas uniquement une attitude d’ouverture à adopter, c’est
être capable de développer une intelligence multi-référenciée pour des
situations différenciées (urbain rural, dispersion, cultures locales, langues
maternelles). Elle est surtout un ensemble d’instruments qui permet de
collaborer avec tous les intervenants potentiels du secteur.
Opérationnellement, il s’agit de :
 Développer la capacité de coordonner avec les différents
intervenants institutionnels dans un esprit de partenariat et de
coordination :
Le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
Le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
L’Entraide Nationale
L’Institut Royal de la Culture Amazighe
 Développer la capacité de coopérer et de coordonner avec tous les
différents partenaires sans exception :
Le secteur privé
Les associations nationales
Les organisations internationales
Le ministère de l’Intérieur
Le ministère de la Santé Publique
Le ministère de l’Agriculture
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Les œuvres sociales des différents ministères
II. 2. 1. 1. La Haute Commission Nationale pour le Préscolaire
Le développement de cette capacité est structuré sous la forme d’une instance
nationale de concertation, de coordination et de suivi réunissant, au plus haut
niveau, les responsables des intervenants institutionnels et les partenaires :

LA HAUTE COMMISSION NATIONALE
POUR LE PRESCOLAIRE
COMPOSITION :
Président de la COSEF
Des ministres impliqués ou leurs représentants (MENJ, MHAI, EN)
Des ministres concernés ou leurs représentants (MI, MSP, MA)
Du responsable de l’IRCA
Des représentants des élus
Des représentants des associations travaillant dans le secteur
Des représentants du secteur privé
FONCTIONS :
Coordination entre les différents intervenants.
Orientation du secteur.
Mobilisation des instances impliquées et concernées à tous les niveaux.
Recours en cas de difficultés ou de blocage.
Supervision, suivi et évaluation.
FONCTIONNEMENT
Réunion au début de chaque année scolaire en vue de lancer les différents
chantiers.
Réunion de suivi et d’évaluation à la fin de chaque année scolaire.
Organisation d’une journée annuelle sur le préscolaire en vue de faire
connaître les réalisations et de valoriser les réussites par région et par
académie.

Il faut bien comprendre que la réussite de cette Haute Commission Nationale
pour le Préscolaire dépend de la mise en oeuvre de structures de concertation
et de coordination aux niveaux inférieurs (niveaux central, régional et local).
 Développer la capacité de promouvoir et de développer toutes
les potentialités locales :
Les collectivités locales
Les notables locaux
Les associations de développement local
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Les APTE
Le secteur privé

II. 2. 1. 2. Les Commissions centrale, régionale et provinciale
COMMISSIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE
Type de commission
composition
Les
responsables
du o
préscolaire
centraux :
MENJ, MHAI, EN
Un responsable du MSP
o
Commission
Un responsable du M A
centrale
Représentants
pour le préscolaire d’associations
Représentants
des o
collectivités locales
Représentants du secteur o
privé

Commission
régionale
pour le préscolaire

Commission
provinciale
pour le préscolaire

Les responsables
régionaux du préscolaire :
MENJ, MHAI, EN
Un responsable du MSP
Un responsable du M A
Représentants
d’associations
Représentants des
collectivités locales
Représentants du secteur
privé
Les responsables
provinciaux du préscolaire
MENJ, MHAI, EN
Un responsable du MSP
Un responsable du M A
Représentants
d’associations locales
Représentants des
collectivités locales
Représentants du secteur
privé
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o

o
o

o

o

o
o

o

L’EDUCATION PRESCOLAIRE
fonctions
La concertation et la coordination
entre les différents intervenants
au niveau central
La mobilisation et la mise en
œuvre des décisions prises au
niveau de la haute commission
pour le préscolaire.
Mobilisation en faveur du
préscolaire au niveau central
Mobilisation des instances
impliquées et concernées au
niveau central
Concertation
et
coordination
entre les différents intervenants
au niveau régional .
Mobilisation
en
faveur
du
préscolaire au niveau régional.
Planification et mise en œuvre de
la mobilisation sociale au niveau
régional
Mise
en
œuvre
de
la
discrimination positive en faveur
des sites prioritaires.
concertation
et
coordination
entre les différents intervenants
au niveau provincial et local
mobilisation
en
faveur
du
préscolaire au niveau local
planification et mise en œuvre de
stratégies locales de mobilisation
social en faveur du secteur
recherche de partenaires locaux
et finalisation de partenariats
avec
tous
les
intervenants
potentiels

Ces différentes commissions multipartites reflètent, à quelques exceptions
près, la composition de la haute commission nationale pour le préscolaire. Elles
assurent à partir du niveau local l’évaluation des besoins, la prospection des
potentialités et la recherche de solutions viables, la mobilisation sociale autour
du préscolaire et le développement de la demande.

HAUTE COMMISSION NATIONALE
POUR LE PRESCOLAIRE

COMMISSION CENTRALE
POUR LE PRESCOLAIRE

COMMISSION REGIONALE
POUR LE PRESCOLAIRE

COMMISSION PROVINCIALE
POUR LE PRESCOLAIRE

Chacune de ces commissions doit disposer de pouvoirs décisionnels qui lui
permettent de prendre des décisions, de s’engager dans des initiatives d’une
manière décentralisée à la lumière de données, des possibilités et des
contraintes sectorielles, régionales et/ou provinciales.
La cohérence, la flexibilité et la coordination que ces composantes auront
réussi à mettre en œuvre constitueront sans aucun doute le secret de la
réussite. Ci-contre un diagramme qui reflète les interactions entre les
différentes instances pour le développement du préscolaire :
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L ’IN STITU T RO YAL D E
LA CU LTU RE AM AZIG H

REPRE SEN TAN TS
D ES ELU S

M IN IST ERE D E
L ’IN TERIEU R

LES ASSOC IAT IO N S

L E M IN IST ERE
D E LA S AN T E

LE M IN ISTERE DE
L ’AG RICU LTU RE
L A CO M M ISSIO N
SPEC IAL E PO U R
L ’E DUCATIO N ET
LA FO RM ATIO N

LA H A U TE CO M M IS SIO N
N A TIO N A LE PO UR LE
PR ESCO LA IR E

LE SEC TEU R
PRIV E

LE M IN ISTE RE DE
L ’E DUCATIO N N ATIO N AL E
ET DE L A JEU N ES SEE

L ’IN STITU T IO N D E
L ’EN T RAID E
N ATIO N ALE

RE SPO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
CEN T RAU X

RES PO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
CE N TRAU X

RE SPO NS ABLE S
DU PRESCO LAIRE
CEN T RAU X

CO M M ISS ION
CE N TRALE PO U R LE
PRESC OL AIRE

RE SPO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
REG IO N AU X

RES PO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
REG IO N AU X

RE SPO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
REG IO N AU X

CO M M ISS ION
REG IO N ALE PO U R
L E PRESCOL AIRE

RE SPO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
PRO V INCIAU X

RES PO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
PRO V INCIAU X

RE SPO N SABLES DU
PRESC OL AIRE
PRO V INCIAU X

CO M M ISS ION
PRO V INCIALE PO U R
L E PRESCOL AIRE

L E M IN IST ERE D ES
H ABO U S E T D ES
AFF AIRES ISLAM IQ U ES

C O M M ISSIO N S PO U R
LE DEV ELOPPEM EN T
D U PRESC O LA IRE

LE S C O LLEC TIV ITES
LO CA LE S
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Cette organisation doit pouvoir jouer un rôle primordial dans la généralisation de
l’éducation préscolaire à travers la recherche de divers modes de financement
et le développement de partenariats pour l’ouverture de nouvelles classes
préscolaires.
Les travaux des ateliers organisés durant la journée réservée au diagnostic du
secteur et ceux de la journée réservée à l’élaboration de la stratégie ont été
l’occasion pour collecter un certain nombre d’engagements fermes et de
propositions issus des participants tant au niveau du financement qu’au niveau
des partenariats.
II. 2. 2. LE FINANCEMENT ET PARTENARIATS

II. 2. 2. 1. Les propositions issues des ateliers
A. LES ENGAGEMENTS
LA PARTIE CONCERNEE

LES ENGAGEMENTS



LE MINISTERE DE
L’EDUCATION
NATIONALE ET DE LA
JEUNESSE




Création de classes préscolaires intégrées aux écoles
primaires dont 1500 pour l’année scolaire 2003-2004.
Formation des éducateurs et des conseillers pédagogiques.
Intégration de classes préscolaires dans les plans des
nouvelles écoles rurales.

LE MINISTERE DES

HABOUS ET DES
AFFAIRES ISLAMIQUES

Intégration de kouttab coraniques dans les plans des
nouvelles mosquées.



Ouverture de nouveaux jardins d’enfants (1224) dans le
rural et les quartiers pauvres en coordination avec les
académies.
Augmentation du nombre des bénéficiaires des jardins
d’enfants (105000 enfants).
Création de jardins d’enfants en partenariat avec les
collectivités locales.
Partenariats pour employer des éducatrices (licenciées au
chômage) en coordination avec l’Agence Nationale de
Promotion de l’Emploi.
Partenariats avec les organisations de la société civile et
avec les collectivités locales.



L’ENTRAIDE NATIONALE
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S.E.C. DE LA FAMILLE, DE 
LA SOLIDARITE ET DE
L’ACTION SOCIALE

Organisation de sessions au profit des éducatrices autour
de la thématique : l’institution d’éducation préscolaire,
l’éducateur et l’enfant en apprentissage.

B. LES PROPOSITIONS

LA PARTIE CONCERNEE
LE MINISTERE DE
L’EDUCATION
NATIONALE ET DE LA
JEUNESSE

LES PROPOSITIONS


La coordination horizontale et verticale par le biais de
commissions multi-sectorielles dotées de prérogatives
administratives, financières lui permettant de prendre des
décisions.



Activation des incitations prévues dans la charte nationale
d’éducation et de formation et la loi 05/00.
Promulgation des textes de lois permettant aux
collectivités locales de remplir leur rôle tel qu’il est défini
dans la charte nationale d’éducation et de formation.
Réserver une partie des 5% d’augmentation annuelle
prévue pour encourager le secteur.
Promulgation des textes traduisant le principe de
discrimination positive en faveur du secteur préscolaire.
Réserver des ressources des collectivités locales
disposant de moyens financiers au développement de
l’éducation préscolaire dans les régions isolées en
application du principe de la discrimination positive.
Etablir une convention de partenariat entre le MENJ et le
Ministère de l’intérieur (à l’image des conventions
spéciales relatives l’électrification et à l’eau potable dans
le rural), avec une mise en œuvre tripartite entre les
collectivités locales, les délégations du MENJ et les
associations locales.
Garantir le transfert effectif des fonds aux collectivités
locales en vue de financer l’éducation préscolaire.
Mettre à la disposition des classes préscolaires les
ressources humaines en surnombre des collectivités
locales, après les avoir formées.







LES

COLLECTIVITES
LOCALES
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LES PROMOTEURS
LES ENTREPRISES
LES BANQUES








L’ENSEIGNEMENT PRIVE 
LES ASSOCIATIONS






Prise en charge et création de jardins d’enfants.
Activation des textes de lois relatifs à la réservation de
lots pour le secteur de l’éducation et de la formation dans
les lotissements.
Activation des textes de lois relatifs à l’obligation
d’ouverture de jardins d’enfants dans les entreprises
selon la proportion du personnel féminin.
Inciter ces secteurs à financer des projets de
développement du préscolaire et ce en :
Créant
des
institutions
préscolaires
ou
en
agrandissant celles qui existent.
Parrainant
des
institutions
des
institutions
préscolaires.
Etablissant des conventions de types divers avec des
secteurs gouvernementaux, avec des collectivités
locales et avec les associations qui travaillent dans le
développement du préscolaire sur la base d’un cahier
de charges qui délimite les responsabilités et les
engagements de chaque partie.
Mettant en œuvre des mesures incitatives pour
encourager ces secteurs à s’engager dans la promotion
et la généralisation de l’éducation préscolaire.
En intégrant le préscolaire dans toutes les écoles
communautaires (madrasat.com).
Mettre en œuvre des mesures préférentielles au profit
des jeunes promoteurs dans le domaine du préscolaire.
Instituer des prix nationaux au profit des secteurs
bancaires et entrepreneuriaux en vue de valoriser leurs
initiatives dans le domaine de l’éducation préscolaire.
Création de jardins d’enfants dans les écoles primaires
privées.
Obligation de prévoir des classes préscolaires dans tout
projet d’ouverture de nouvelles écoles.
Etablir des conventions types de partenariat entre les
associations et l’administration en général et le MENJ en
particulier.
Instituer un cahier de charges qui respecte les
spécificités des régions et des provinces.
Mettre en œuvre des aides financières visant à aider les
associations véritablement actives dans le domaine de
l’éducation préscolaire.
Adapter les textes de lois et activer les procédures
d’encouragement à l’investissement dans le secteur
préscolaire.
Inciter l’enseignement privé à parrainer des classes
préscolaires dans le milieu rural.
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AU NIVEAU
GOUVERNEMENTAL



Réserver un pourcentage du budget des secteurs
gouvernementaux pour contribuer à mettre en oeuvre la
stratégie de développement du préscolaire.
Créer un fond national sous la supervision du MENJ en
vue de traduire dans la réalité les principes de la
discrimination positive et de l’égalité des chances entre
les régions, les villes et les campagnes et en faveur des
nécessiteux.
S’occuper des enfants avec des besoins spéciaux en vue
de garantir leur préscolarisation.
S’intéresser aux enfants d’âge préscolaire des résidents
marocains à l’étranger en vue de les imprégner de la
culture de leur pays d’origine.
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SCHEMA HEURISTIQUE DES SYNERGIES POSSIBLES

APPORTS DES ASSOCIATIONS ET DES ORGANISMES
INTERNATIONAUX

FONDS PROPRES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
LES ORGANES ELUS ET LES COLLECTIVITES LOCALES

L’ENTRAIDE NATIONALE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
AUTRES SECTEURS
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INSTITUTIONS
PRESCOLAIRES

II.3. LA PROXIMITE

La proximité exige la flexibilité.
La proximité
est en fait une des
opérationnalisations majeures du principe de la flexibilité. Il s’agit de
développer la capacité de mettre en œuvre des approches de proximité
adaptées aux situations qui se présentent et d’exploiter les leviers qui sont
disponibles, selon le site.
En dernière analyse, il s’agit d’abandonner la logique de la stratégie unique
centralisée visant à développer le préscolaire dans l’ensemble du pays pour des
stratégies de proximité.

Pour atteindre cet objectif, il est impératif de :
Permettre aux représentants et aux agents régionaux et locaux de
divers intervenants institutionnels d’articuler les stratégies et les
approches locales les plus pertinentes et les plus adaptées, sur la base
d’un contrat d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Favoriser la prise de décisions à l’échelle la plus locale possible (par
ordre de préférence : école et village, délégation.
Développer la demande locale (directeurs, enseignants, mosquée, nadi,
centre d’alphabétisation, projet de développement local).
A ce titre des instances de coordination et de suivi au niveau régional et local
ont été conceptualisés.
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II. 3. 1. LES INSTANCES

Au niveau de la région :
COMMISSION REGIONALE
POUR LE PRESCOLAIRE
COMPOSITION :
Les représentants régionaux des ministères impliqués :
o MENJ (directeurs d’académies et délégués relevant de l’académie, le
représentant régional du secteur de la jeunesse et les responsables
provinciaux).
o MHAI (le représentant régional et cadres provinciaux).
o EN (le représentant régional et cadres provinciaux).
Les représentants des ministères et entités concernés :
o MSP (le représentant régional et ses responsables au niveau
provincial)
o MA (le représentant régional et ses responsables au niveau
provincial)
o le président de la région ou son représentant
o les représentants du secteur au sein du conseil de l’académie
o les représentants d’associations régionales et locales
FONCTION :
o Mobiliser les représentants régionaux et locaux des différents
intervenants institutionnels pour le développement du préscolaire.
o Coordonner et rendre complémentaires les programmes et les projets
des différents intervenants institutionnels et promouvoir des
synergies.
o Suivre et évaluer la mise en œuvre des objectifs tracés
o Servir de recours en cas de blocage ou d’imprévus
o Initier des recherches et des études pour mieux cerner le profil
démographique, social, matériel et éducatif du secteur préscolaire de
la région

La commission régionale pour le préscolaire constitue l’instance
d’harmonisation entre les différents projets qui sont en fait développés
localement et/ou au niveau provincial.
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Au niveau de la délégation/province :

COMMISSION PROVINCIALE
POUR LE PRESCOLAIRE
COMPOSITION :
Les ministères et entités impliqués :
MENJ (le délégué de l’éducation nationale, le délégué de la jeunesse et
leurs responsables locaux).
MHAI (le représentant provincial et responsables locaux).
EN (le représentant provincial et responsables locaux du préscolaire.
Les ministères et entités concernés :
MSP (le représentant provincial et les responsables locaux).
MA (le représentant provincial et les responsables locaux).
Les représentants des collectivités locales relevant de la province.
Les représentants des associations locales.
FONCTIONS :
Mobiliser les représentants locaux des différents intervenants
institutionnels pour le développement du préscolaire.
Développer, coordonner, rendre complémentaires les programmes et les
projets des différents intervenants institutionnels.
Suivre et évaluer la mise en œuvre des objectifs tracés
Servir de recours en cas de blocage ou d’imprévus.
Prospecter au niveau local les possibilités de créations de nouvelles
classes préscolaires et de développement de partenariats suivant les
sites.

Dans le cadre d’une vision décentralisée, cet organe est le moteur de tout le
processus. C’est à son niveau que sont élaborés les projets et les programmes
de développement du préscolaire, que sont pensés les modes de mobilisation
sociale et de création de la demande au niveau local.
A ce titre et particulièrement dans les zones rurales, les directeurs des
écoles avec le corps enseignant, les conseillers et les inspecteurs, les
directeurs des nadis relevant de la Jeunesse, les imams des mosquées et les
fkihs, les responsables des institutions de l’Entraide Nationale, doivent être
investis de la mission du développement du préscolaire dans leur localité. Ils
constituent les agents sur le terrain au niveau local qui sont les mieux placés
pour :
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Identifier les besoins.
 Contribuer à la mobilisation sociale et à la création de la demande.
 Recenser les possibilités qui existent et repérer les leviers les plus
pertinents localement en vue de développer le secteur préscolaire.
 Identifier les partenaires potentiels au niveau local ou provincial
(collectivités locales, associations locales, bienfaiteurs, APTE,
mosquées….).
 Elaborer des projets locaux en initiant et/ou en contribuant à des
partenariats.
D’autres intervenants locaux peuvent et doivent être associés aux efforts de
sensibilisation à l’importance du préscolaire :
 Les personnes chargées de l’alphabétisation.
 Les organismes et les agents ayant des projets de développement dans
la localité, le site ou la région21.


II.3. 2. LA MOBILISATION SOCIALE

Le mot d’ordre de la mobilisation sociale tel qu’il ressort des travaux de l’atelier
sur la question de la mobilisation sociale et du développement de la demande est
comme suit :

LE DEVELOPPEMENT ET LA GENERALISATION
DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE EST
L’AFFAIRE DE TOUS

L’approche préconisée pour la mobilisation sociale :
 Une campagne de mobilisation sociale ouverte toute l’année.
 La priorité aux contacts directs dans les régions rurales isolées.
 Adaptation du discours et de la langue de communication selon le milieu.
 Exploitation de toutes les ressources disponibles.

21
Rapport de synthèse et de suivi, Projet éducatif pour la promotion du préscolaire dans la commune de
Zoumi,(ASSBI/UNICEF/ATFALE) ; M. Faiq, B. El Andaloussi, 2001.
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II. 3. 2. 1. les propositions issues des ateliers

A. LES ENGAGEMENTS
AU NIVEAU NATIONAL
PARTIE CONCERNEE

LES ENGAGEMENTS

LE MINISTERE
DES HABOUS ET
DES AFFAIRES
ISLAMIQUES



Organiser chaque année le prix Mohammed VI pour les
kouttab coraniques.

S.E.C. DE LA
FAMILLE, DE LA
SOLIDARITE ET
DE L’ACTION
SOCIALE



Organiser des journées de sensibilisation sur les
priorités pour les enfants d’âge préscolaire ‘la famille et
l’enfant au cycle préscolaire’.



Exploiter les mécanismes utilisés lors de la mobilisation
pour la scolarisation au primaire des enfants de 6 ans.
Sensibiliser les élèves du fondamental à l’importance
de la préscolarisation de leurs jeunes frères et sœurs.
Rencontres de sensibilisation des APTE en tant que
canal de communication dans la mobilisation en faveur
du préscolaire.
Des campagnes de sensibilisation et d’information des
souks hebdomadaires.
Impliquer véritablement les directeurs des écoles, les
inspecteurs, les conseillers et surtout les enseignants
dans le rural en vue de promouvoir la demande
localement.
Organiser des sessions de sensibilisation dans les nadis.
Organiser des caravanes mobiles dans le rural.

AU NIVEAU LOCAL



LE MINISTERE DE 
L’EDUCATION
NATIONALE ET
DE LA JEUNESSE 


S.E.C. DE LA
JEUNESSE




LE MINISTERE 
DES HABOUS ET
DES AFFAIRES
ISLAMIQUES



L’ENTRAIDE
NATIONALE





Organiser des campagnes de conscientisation à travers
les prêches du vendredi et les sessions d’éducation
religieuse dans les mosquées du royaume.

Organiser des journées de sensibilisation des familles
dans chaque institution relevant de l’E.N.
Organiser des rencontres avec les parents au niveau
provincial.
Exploiter les campagnes de vaccination en faveur du
préscolaire en coordination avec le ministère de la santé
publique.
Créer des associations des parents d’élèves comme
moyen de communication avec les communautés locales
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S.E.C. DE LA
FAMILLE, DE LA
SOLIDARITE ET
DE L’ACTION
SOCIALE



Exploiter les séances d’alphabétisation pour sensibiliser
en faveur de l’éducation préscolaire.

B. LES PROPOSITIONS
AU NIVEAU LOCAL







LE MINISTERE
DE L’INTERIEUR
LES
COLLECTIVITES
LOCALES









LE MINISTERE
DE
L’AGRICULTURE

LE MINISTERE
DE LA SANTE
PUBLIC

Des sessions de sensibilisation pour les élus locaux.
Exploiter les relations dont disposent les agents
d’autorité en vue de favoriser le préscolaire.
Elaborer un programme de sensibilisation des habitants
des parents et des élus de l’importance du préscolaire.
Diversifier les modes de sensibilisation.
Utiliser des mécanismes et des moyens adaptés selon
les régions.
Implication des mass-média écrits et audio-visuels.
Exploitation des annonces, des panneaux publicitaires.
Exploitation d’unités mobiles d’éducation préscolaire
dans les collectivités locales isolées en vue de
sensibiliser à l’importance de ce type d’éducation.
Elaboration d’un guide de la stratégie nationale de
développement de l’éducation préscolaire qui doit être
distribué aux collectivités locales par les wilayas et les
préfecture.
Organisation par les collectivités locales de campagnes
de sensibilisation pour leur électorat.
Elaboration des moyens, des outils et du matériel
nécessaires
aux
campagnes
de
sensibilisation
(banderoles, affiches…).



Mobiliser les cadres et les agents provinciaux et
régionaux dans la campagne de mobilisation sociale.



Exploiter la mobilisation lors des campagnes de
vaccination et de suivi pour contribuer à la mobilisation
sociale en faveur du préscolaire.
Assurer une couverture sanitaire aux enfants des
institutions préscolaires.
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ENTREPRISES
ET
BANQUES




ENSEIGNEMENT
PRIVE

ASSOCIATIONS



Organisation de campagnes de mobilisation adressées
aux secteurs des entreprises et des banques et qui
visent :
Renforcer la culture de l’entreprise citoyenne et la
culture du parrainage.
Mettre en relief l’importance de l’éducation
préscolaire dans tout processus de développement
global.
Contribution des secteurs des entreprises et des
banques dans l’organisation de campagne de
mobilisation à travers :
Exploitation de leurs moyens propres, comme les
agences et autres.
Exploitation des mass-média écrits et audio-visuels.
Exploitation
de
toutes
les
manifestations
culturelles, touristiques, sportives et artistiques…
Intégration des secteurs des entreprises et des
banques dans le cadre d’un programme de
mobilisation sociale intégrée dans un esprit de
coordination et de complémentarité entre tous les
intervenants (au niveau local, provincial, régional et
national).
Organisation de campagnes de mobilisation sociale
sur la base d’un programme de travail réaliste et
susceptible d’être appliqué et dont les objectifs
sont clairs.

Organisation de grandes campagnes de sensibilisation à
l’importance d’une éducation préscolaire de qualité.
Organisation de journées ouvertes sur le préscolaire au
sein des institutions et par les associations.
Organisation de caravanes en faveur du préscolaire
dans le rural et les régions isolées.
Utilisation des mass-média.
Centrer sur les associations et les motiver pour
appuyer les objectifs de la stratégie, dans le milieu
rural en particulier.
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AU NIVEAU
GOUVERNEMENTAL






AU NIVEAU
DES FONDEMENTS
DE LA

COMMUNICATION






Nécessité pour l’état d’assumer ses responsabilités
dans le projet de développement du préscolaire en
préparant les conditions et en accélérant les
procédures, en éditant les lois et les circulaires qui
incitent à la contribution aux objectifs visés.
Nécessité pour tous les ministères d’assumer leur
responsabilité dans ce domaine, en incitant leurs
œuvres sociales à s’intéresser à l’éducation
préscolaire, à parrainer des classes intégrées
surtout dans le rural et à mettre en œuvre des
projet ambitieux et opérationnels qui traduisent les
fondements du plan national global.
Nécessité pour la Haute Commission Nationale pour
le Préscolaire et qui comprend tous les ministères
concernés de mettre en œuvre un plan national de
promotion de l’éducation préscolaire qui définit les
responsabilités, les engagements, les objectifs et
les moyens. Les travaux de la commission doivent
être supervisés par le MENJ en vue de garantir une
éducation préscolaire cohérente.
Ce plan doit
comporter les plans sectoriels relatifs à chaque
ministère à la lumière de ses spécificités, des plans
régionaux et d’autres locaux, différenciés selon les
sites.
Sensibiliser le citoyen à l’importance de l’éducation
préscolaire.
Argumenter l’importance de l’éducation préscolaire
dans le développement global.
S’inscrire dans une stratégie de proximité dans la
mise en œuvre de la discrimination positive en faveur
du milieu rural et des filles.
Inscrire les plans et projets dans les finalités et les
objectifs du préscolaire tels qu’ils ressortent de la
stratégie.
Adapter les modes de communication aux situations
régionales et locales.
Renforcer la culture de l’entreprise citoyenne et
celle du parrainage.
Exploiter les journées ouvertes lors de la rentrée
scolaire pour sensibiliser les parents à l’importance
du préscolaire.
Exploiter les moussems et les souks dans le rural.
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II. 4. LA DISCRIMINATION POSITIVE

La discrimination positive constitue un axe essentiel dans cette stratégie. Elle est
conçue ici comme un processus bi-dimensionnel :
Une discrimination positive en faveur du secteur et notamment dans les
zones déficitaires.
Une discrimination positive en faveur des enfants les plus démunis.
Il serait naïf de penser que la discrimination positive se réduit à une mesure
compensatoire en faveur d’un secteur et de groupes défavorisés. Et que comme
toute compensation, elle a un coût. En réalité, la généralisation du préscolaire
est un investissement rentable. D’une manière générale, les interventions
publiques dans les programmes destinés à la petite enfance sont économiquement
et socialement rentables. C’est ce qui a été démontré à travers deux études
longitudinales conduites aux Etats Unis sur deux programmes.22
En effet les auteurs desdites études, par application de l’analyse coûtséconomies,23 ont montré par les chiffres que les ressources affectées par les
pouvoirs publics aux deux programmes sont largement compensées par les
rentrées fiscales générées par les projets d’une part et, d’autre part, par les
économies réalisées en termes de coûts « évitées » tels que les coûts du crime,
les coûts des déperditions scolaires, de santé, etc…
Il faut dire que ce genre d’étude utilisant ce type d’approche n’a jamais été
réalisé au Maroc pour des raisons que nous ignorons d’ailleurs. Cependant l’utilité
du préscolaire a été mise en évidence dans une étude réalisée par le MENJ en
199724. Pris comme variable explicative (parmi d’autres) dans un modèle
multivarié, le préscolaire s’est avéré avoir un effet positif significatif sur la
progression des élèves au premier cycle de l’enseignement fondamental. Ainsi sur
la base des coefficients estimés, nous avons pu chiffrer l’effet marginal du
passage par le préscolaire sur la réussite des élèves en 2ème année de
l’enseignement fondamental. Toutes choses égales par ailleurs, un élève de 2ème
année qui a fréquenté un établissement préscolaire a 43.8% plus de chance de
réussir qu’un élève qui n’a pas été pré scolarisé.
Ce gain en terme de réussite scolaire se traduit, bien évidemment, par des
économies de ressources financières qui, en cas de déperditions, sont majorées.
Le graphique suivant visualise les coûts différentiels selon que le parcours
scolaire se fait avec ou sans redoublement.

22

Il s’agit des programmes Parental Early Infancy Project et Perry Preschool.
Les auteurs ont préféré l’analyse coûts-économies (cost savings analysis) à l’analyse coût-bénéfices (cost-benefits
analysis)
24
analyse du fonctionnement du premier cycle de l’enseignement fondamental. MEN/IREDU, 1997.
23
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Graphique 1 : Montants des coûts cumulés par niveau et progression scolaire

II. 4. 1. PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT DANS LE PRESCOLAIRE

Afin d’atteindre cet objectif, il serait judicieux de :
-Mettre en œuvre toutes les dispositions relatives aux incitations de la
charte nationale pour l’éducation et la formation (levier 18, art. 165, para.
A) et de la loi 05/00.
-Réserver un pourcentage des 5% de revalorisation annuelle prévue pour
favoriser l’éducation préscolaire.
-Appliquer les dispositions des lois relatives :
Aux entreprises tenues d’ouvrir dans ses locaux des jardins
d’enfants selon la proportion du personnel féminin
Aux promoteurs immobiliers tenus de prévoir sur le lotissement les
espaces réservés au secteur scolaire et notamment le préscolaire
Il serait erroné de penser qu’il suffit de mettre en œuvre des mesures
financières et fiscales incitatives pour développer l’offre préscolaire. Les
moyens et le niveau de vie des habitants de nombre de régions et de localités
surtout dans le rural ne peuvent assurer la viabilité économique d’une institution
préscolaire.
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II. 4. 2. DISCRIMINATION POSITIVE EN FAVEUR DES ENFANTS DEMUNIS

La structure sociale du secteur préscolaire dans notre pays renforce l’inégalité
des chances. Les enfants démunis se trouvent doublement pénalisés.
Avant l’âge scolaire ils sont d’abord victimes de la pauvreté et ensuite d’une
discrimination par rapport aux enfants issus de milieu plus aisés qui bénéficient
d’une prise en charge éducative précoce.
Une fois scolarisés et à cause de leur non préscolarisation, ils ont moins de
chances de réussir et de survivre dans le système de formation.
Aussi, il impératif qu’une préscolarisation soit assuré à ces enfants démunis afin
de contribuer à une meilleure égalité des chances.
A partir de là, et si l’on se remémore l’impact du préscolaire sur le devenir
scolaire et même ultérieur de l’enfant et sur l’efficience du système scolaire, il
est évident que toute volonté d’assurer une égalité des chances et de limiter les
déperditions passe par la garantie d’une préscolarisation à tous les enfants, sans
exception. Pour cela, il semble opportun d’accorder une attention particulière aux
enfants démunis appartenant aux régions prioritaires identifiées sur la base du
taux de préscolarisation.
Tableau n° 1. Répartition des régions selon le taux de préscolarisation à 5 ans

Ouad Eddahab
Laayoun-Boujdour
Guelmim- Essmara
Souss Massa Draa
Gharb chrarda Béni Hssen
Chaouia Ourdigha
Marrakech Tensift Al Haouz
Oriental
Grand Casablanca
Rabat Salé Zemmour Zaer
Doukkala Abda
Tadla Azilal
Meknes Tafilalet
Fès Boulmane
Taza Houceima Taounate
Tanger Tétouan
Ensemble

Enfants (5 ans)

Préscolarisés

Taux

1300
4902
11085
61513
37927
34702
63380
42785
55854
37946
40928
30167
44383
32660
33031
55123
587686

697
2814
3772
40428
26066
17858
26931
8942
37790
26051
15519
14019
24919
12153
12982
25223
296164

53,6%
57,4%
34,0%
65,7%
68,7%
51,5%
42,5%
20,9%
67,7%
68,7%
37,9%
46,5%
56,1%
37,2%
39,3%
45,8%
50,4%
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En prenant le taux moyen (50.4%) observé en 2001/02 comme seuil en deçà
duquel il y a besoin d’intervention en matière de préscolarisation, la moitié des
régions se trouve alors dans le besoin (voir tableau ci-après)
Tableau n° 2. Répartition des régions prioritaires
selon l’intensité du besoin
Région

Taux
34%
42.5%
20.9%
37.9%
46.5%
37.2%
39.3%
45.8%

Guelmim- Essmara
Marrakech Tensift Al Haouz
Oriental
Doukkala Abda
Tadla Azilal

Fès Boulmane
Taza Houceima Taounate

Tanger Tétouan

Rang
15
11
16
13
9
14
12
10

Quels sont les besoins immédiats de ces régions en termes d’infrastructure et
de ressources humaines pour qu’elles arrivent au moins à la situation moyenne ?
Le tableau ci-après récapitule les besoins par région sur la base d’un taux
d’encadrement pédagogique de 20 et d’une taille de classe de 30 en moyenne.
Tableau 3. niveau de besoins en locaux et en éducateurs par régions prioritaires

Région
GuelmimEssmara
Marrakech
Tensift Al
Haouz
Oriental
Doukkala
Abda
Tadla Azilal
Fès Boulmane
Taza
Houceima
Taounate
Tanger
Tétouan
Total

pop. préscolarisée

Pop.
Educateurs Locaux
additionnlle

3772

1803

90

60

42.5% 26931

4838

242

161

20.9% 8942

10905

545

364

37.9% 15519

4949

247

165

46.5% 14019
37.2% 12153

1154
4177

58
209

38
139

39.3% 12153

3427

171

114

45.8% 25223

2500

125

83

33753

1688

1125

Taux
34%

106559
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II. 4. 2. 1. Les propositions issues des ateliers

PARTIE CONCERNEE

PROPOSITIONS





AU NIVEAU
GOUVERNEMENTAL




Chercher des modes d’allègement du fardeau des
familles pauvres.
Veiller principalement à développer des institutions
préscolaires dans le rural et dans les zones
périphériques en application du principe d’égalité des
chances.
Les régions prioritaires doivent être :
Les régions rurales
Les quartiers périphériques et les ceintures de
pauvreté.
Appliquer une stratégie de proximité à travers la
discrimination positive en faveur du monde rural et des
petites filles en vue de réduire les disparités.
Créer un fond national sous la tutelle du MENJ pour
traduire sur le terrain la discrimination positive et
assurer une égalité des chances entre les régions, les
villes et les campagnes pour encourager les groupes dans
le besoin.

II. 5. SUIVI ET EVALUATION DE LA STRATEGIE
II. 5. 1. EVALUATION DU CYCLE PRESCOLAIRE ET EVALUATION DE LA STRATEGIE

Il faut bien différencier entre l’évaluation de la composante préscolaire et
celle de la stratégie de développement du secteur. En effet, en tant que
composante essentielle de l’enseignement fondamental, le suivi et l’évaluation
systématiques du secteur préscolaire feront partie intégrante des missions
de l’Agence Nationale de l’Evaluation. D’ailleurs, l’évaluation de l’impact
différentiel du cycle préscolaire ne peut être évalué avec validité que dans le
cadre des autres cycles de l’enseignement fondamental.
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II. 5. 2. EVALUATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE

Pendant la phase de mise en place des composantes de la stratégie de
développement sur le préscolaire, il est impératif de disposer pour le pilotage
de cette dernière, de données relatives :
Aux progrès réalisés en matière de généralisation.
Aux progrès réalisés en matière de discrimination positive.
Au respect progressif des normes de la nouvelle institution nationale de
l’éducation préscolaire.
A l’évolution de la qualité des pratiques pédagogiques au sein des
institutions.
Ces données doivent nécessairement remonter à partir des sites locaux
jusqu’à la haute commission nationale d’éducation préscolaire. En ce qui
concerne les problèmes, les blocages et les difficultés rencontrées, seuls ceux
qui ne peuvent être traités aux niveaux provincial, régional ou central
remontent jusqu’au niveau de la haute commission nationale d’éducation
préscolaire.
Par ailleurs, l’organisation annuelle d’une journée nationale sur le préscolaire
sera également une occasion supplémentaire de faire le point sur l’état
d’avancement du développement de l’éducation préscolaire et de valoriser les
réalisations, les projets et les expériences qui se distinguent par leur vitalité
voire leur originalité.
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BOUCLE DE SUIVI ET D’EVALUATION
DE LA STRATEGIE DU DEVELOPPEMENT
DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE

EVALUATION
ET SUIVI

EVALUATION
ET SUIVI

COMMISSION CENTRALE
POUR LE PRESCOLAIRE

PRISE DE DECISIONS
EVALUATION
ET SUIVI

COMMISSION REGIONALE
POUR LE PRESCOLAIRE

PRISE DE DECISIONS
EVALUATION
ET SUIVI

JOURNEE NATIONALE ANNUELLE
SUR LE PRESCOLAIRE

HAUTE COMMISSION NATIONALE POUR
LE PRESCOLAIRE

PRISE DE DECISIONS

COMMISSION PROVINCIALE
POUR LE PRESCOLAIRE

PRISE DE DECISIONS

DONNEES RELATIVES :

-Aux progrès de la généralisation
-Aux progrès de la discrimination
positive.
-Au respect des normes de la nouvelle
institution nationale de l’éducation
préscolaire.
-A
la
qualité
des
pratiques
pédagogiques au sein des classes.

SERVICES LOCAUX ET SUR LE
TERRAIN DES INTERVENANTS
INSTITUTIONNELS DANS LE
SECTEUR.
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III. LES NORMES DE LA NOUVELLE INSTITUTION NATIONALE D’EDUCATION
PRESCOLAIRE

La composante relative aux normes de nouvelle institution nationale d’éducation
préscolaire est une contribution à la stratégie de développement de l’éducation
préscolaire de K. El Andaloussi, B. El Andaloussi, H. Erghouni, N. Bentouimou, M.
Faiq, tous membres de l’équipe ATFALE25, spécialisée dans le préscolaire depuis
plus de 15 ans. Cette équipe est porteuse d’une longue expérience en recherchesactions, formation et conception de guides et de documents pour le préscolaire
dans notre pays.
III. 1. STRUCTURE ET EQUIPEMENT DE L’INSTITUTION PRESCOLAIRE
L’INSTITUTION TYPE
ARGUMENTAIRE
Le secteur préscolaire est un secteur privé et hétérogène où la qualité théorique des
services est déterminée quasi-exclusivement par les moyens matériels des parents, et qui
souffre de l’absence d’une tradition du préscolaire. L’expérience de ATFALE sur terrain du
préscolaire dans son hétérogénéité (moderne et coranique, urbain et rural, riche et
pauvre) et de ses contraintes , lui ont appris qu’il serait vain à l’étape actuelle d’imaginer le
plan d’une institution-type susceptible d’être généralisée. Ce que personne ne conteste en
revanche, c’est que les enfants ont le droit à un espace protégé, conçu pour répondre à
leurs besoins spécifiques, avec des espaces pour travailler et des espaces pour se reposer
et se nourrir, des espaces dont une partie est abritée pour des activités extérieures.
RECOMMANDATION

A partir de ce qui précède, il est possible de dresser la liste d’un certain
nombre de composantes dont doit disposer une institution préscolaire.
Idéalement, une institution préscolaire de taille minimale devrait disposer de :
 Une entrée spécifique
 2 salles de classes (une salle pour chaque niveau)
 Une salle de repos (avec des matelas empilés) et de pratique de
motricité.
 Un vestiaire.
 Un cagibi ou un local de stockage de matériel, notamment celui de
l’éducation physique et sportive.
 Une aire de récréation et d’activités extérieures fermée, protégée
et équipée et dont une partie est couverte par un auvent pour
abriter les enfants des intempéries.
 L’équipement sanitaire suffisant et adapté à la taille des enfants.
 L’éclairage et l’aération adéquates.
Mais face aux contraintes qui pèsent sur le secteur, il semble plus opportun
d’adopter une approche de mise à niveau progressive du secteur.

25

ATFALE : Alliance de Travail dans la Formation et l’Action pour l’Enfance.
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LOCAUX
ARGUMENTAIRE
A ce titre, le nombre d’enfants susceptible d’être accueilli dans une classe doit tenir
compte de la viabilité de l’institution à la lumière des possibilités de financement des
parents et des préoccupations d’ordre pédagogiques. En effet, dans chaque salle,
l’éducatrice doit être capable d’aménager l’espace de la classe et de l’organiser de manière
à permettre aux enfants de travailler individuellement et en petits et en grand groupe,
tout en favorisant la mobilité, le déplacement et l’interaction enfants/enfants.
RECOMMENDATION

Prévoir 1,5 et jamais moins de 1 mètre carré par enfant dans les classes.
Pas plus de 30 enfants par éducateurs (trice). Rappelons que la circulaire
92/2000 recommande 1,5m carré et 5m cube par enfant.

ECLAIRAGE
ARGUMENTAIRE
Une des caractéristiques des activités préscolaires est qu’elles exigent une grande
concentration visuelle des enfants (graphisme, coloriage, jeux d’observation, découpage….).
En l’absence d’un éclairage naturel grâce à de grandes ouvertures, l’enfant sera exposé à la
fatigue oculaire que provoque la lumière artificielle ou le manque de luminosité.26
RECOMMANDATION

Les salles de classe doivent être naturellement bien éclairées. L’éclairage
artificiel devrait constituer un simple complément de l’éclairage naturel quand
celui-ci devient insuffisant à certains moments de la journée et durant
certaines saisons. Les dispositions de la circulaire 92/2000 recommandent que
les fenêtres doivent occuper 1/3 de la surface à 1,20m du sol.

PEINTURE
ARGUMENTAIRE
L’importance de la peinture dans l’entretien de l’institution et dans la maximisation de
l’intensité de la source lumineuse n’échappe à personne27.
RECOMMANDATION

Les couleurs de la salle et de l’institution doivent être claires (blanche, rose,
crème…).
La peinture doit être lavable afin de permettre le lessivage régulier des murs.
Ne pas laisser la peinture s’écailler pour éviter que les enfants mangent les
petites écailles, très toxiques, récupérées sur les murs.

26
27

L’Enfant et la Santé ; B. El Andaloussi, 1997
L’Enfant et la Santé ; B. El Andaloussi, 1997.
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COUR DE RECREATION
ARGUMENTAIRE
L’existence d’une cour de récréation, ou d’un espace extérieur est nécessaire. Les enfants
d’âge préscolaire ont besoin de bouger et de se mouvoir librement : sauter, courir, crier,
danser , escalader, se mesurer aux autres, jouer avec leurs pairs. A cet âge, l’enfant ne
peut rester assis pendant de longues heures, aussi le besoin de bouger et de se dépenser
est pour lui vital. Cette cour ou espace est nécessaire pour les séances quotidiennes de
l’éducation physique, indispensables pour les enfants d’âge préscolaire .
RECOMMANDATION

L’institution préscolaire doit disposer d’une cour intérieure et/ou extérieure ou
tout au moins d’un espace extérieur pour les activités extérieures(
pédagogiques, sportives et physiques).
ACCES A L’EAU POTABLE
ARGUMENTAIRE
Toute institution préscolaire doit être alimentée en eau potable. En fait, il faut veiller à
ce que toute l’eau qui est fournie à l’école soit potable afin d’éviter tout risque de
consommation d’eau impropre. L’accès des enfants de l’institution à l’eau potable n’est pas
seulement une question d’hygiène, c’est également une question d’ordre pédagogique.
Nombreux sont les objectifs pédagogiques relatifs à la santé (hygiène, nutrition,
conscience environnementale…) qui dépendent de l’accès à l’eau au sein de l’institution.
RECOMMANDATION

Prévoir autant que possible deux (2) robinets par classe adaptés à la taille
des enfants d’âge préscolaire.
CABINETS
ARGUMENTAIRE
L’importance de l’existence de cabinets dans l’institution n’est plus à démontrer.
Malheureusement dans notre pays, leur nombre et leur adaptation aux besoins des enfants
d’âge préscolaire laissent encore à désirer. Ils sont d’autant plus importants qu’ils
constituent des outils pédagogiques sans lesquels l’acquisition d’habitudes d’hygiène saines
et irréversibles est difficile, voire impossible. On doit trouver dans les toilettes un lavabo,
du papier hygiénique, un savon et une serviette. Ils doivent être d’accès facile en vue
d’encourager l’autonomie de l’enfant.28
RECOMMANDATION

Dans le cas de classes avec des petites filles, il faut prévoir 2 cabinets par
classe (un pour les filles et un pour les garçons, surtout dans le milieu rural).
Ils doivent être équipés de petites cuvettes adaptées à la taille des enfants.
Prévoir des urinoirs pour les garçons de la grande section.
Les cabinets doivent être autant que possible disposés de manière à être
surveillés de la cour et éventuellement de la classe.
Les sols doivent être revêtus d’un matériau imperméable, non glissant et
facilement lavable.

28

L’Enfant et la Santé ; B. El Andaloussi, 1997
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MOBILIER DE LA CLASSE
ARGUMENTAIRE
Le mobilier doit être adapté à la taille des enfants afin de favoriser de bonnes postures et
éviter les douleurs et les malformations de la colonne vertébrale. La chaise doit être
détachée de la table en vue de favoriser le libre déplacement des enfants.29
Le matériel utilisé (crayons, feutres, feuilles …) est de préférence collectif ceci favorise
la socialisation des enfants et leur implication dans sa gestion.
RECOMMANDATION

Le mobilier doit être adapté à la taille des enfants. Utiliser des tables rondes
ou des tables individuelles et modulables afin de favoriser la plus grande
diversité de situations pédagogiques et de modes de communication possibles.
Les pupitres scolaires sont à éviter dans les classes préscolaires.
Pour le rangement du matériel, il est préférable d’utiliser des étagères
d’environ 1mètre de hauteur. Elles permettent de placer le matériel à la
portée des enfants et de créer des petites cloisons qui délimitent des espaces
dans la classe.

TROUSSE A PHARMACIE
ARGUMENTAIRE
Chaque institution doit disposer d’une trousse à pharmacie afin d’apporter les premiers
soins en cas de blessure dans l’institution. L’utilisation de la trousse à pharmacie
représente également un intérêt pédagogique pour les enfants dans la mesure où elle
favorise l’acquisition des gestes nécessaires en cas d’accident, aussi mineur soit-il.
RECOMMANDATION

Toute institution doit disposer d’une trousse à pharmacie qui doit contenir au
minimum les éléments suivants : coton, compresses, sparadrap, bandes, éosine
aqueuse, eau oxygénée, petits ciseaux, pince à épiler (pour retirer
d’éventuelles échardes)30

29
30

L’Enfant et la Santé ; B. El Andaloussi, 1997
L’Enfant et la Santé ; B. El Andaloussi, 1997.
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ENTRETIEN DE L’INSTITUTION
ARGUMENTAIRE
En vue d’éviter la contradiction répandue entre le discours véhiculé par les éducatrices sur
la santé et l’état sanitaire de l’institution, il est primordiale qu’elle soit entretenue d’une
manière rigoureuse. L’institution doit constituer un modèle pour le jeune enfant en matière
de propreté et d’entretien.
RECOMMENDATION

Le ménage doit être fait en l’absence des enfants.
Au niveau de la propreté des locaux : passer une serpillière humide tous les
jours dans toutes les classes.
Les lieux de passage (couloirs, cours
intérieures..) doivent être nettoyés deux fois par jour. Les toilettes et les
lavabos doivent être nettoyés après chaque passage des enfants. Le nettoyage
à l’aide d’un désinfectant doit être effectué chaque jour (javel ou grésil). Les
poignées des portes et les robinets doivent être nettoyés avec soin.
Au niveau du matériel et des outils pédagogiques : les tables et les chaises
doivent être nettoyés chaque jour avec un linge humide.
Un soin tout
particulier doit être réservé aux objets mis à la disposition des enfants.
Les serviettes de toilettes utilisées par les enfants pour s’essuyer les mains
doivent être changées chaque jour.
Une fois par mois, les salles sont vidées pour faire le grand ménage (lessivage
des murs, nettoyage des carreaux… ).
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III.2. EQUIPEMENT ET OUTILS PEDAGOGIQUES

Les listes des équipements et du matériel proposées ont été conçues et
expérimentées lors de l’aménagement des classes pilotes préscolaires dans les
sites d’intervention du projet MEG/USAID, dans le cadre de la composante
préscolaire du projet (projet MEG/ATFALE).
III. 2. 1. EQUIPEMENT DE LA CLASSE

DESIGNATION

QUANTITE

Petites tables individuelles en plastique (Mikafrica par exemple) 1 par enfant
Petites chaises individuelles avec dossier en plastique
1 par enfant
Meubles/étagères à la portée des enfants
3
Panneaux de contreplaqué avec attaches murales (2m/1m) à
accrocher à la hauteur des enfants :
- panneau pour les rituels et affichage
- panneau pour les activités de l’enfant (peinture,
graphisme….)
Tableau noir à accrocher à la hauteur des enfants
Matelas en éponge (pour les coins de jeux et le regroupement)
40cm/90cm, épaisseur 10cm par matelas.
Tissu coloré (couleurs vives et gaies) pour couvrir les matelas
avec fermeture éclair (largeur 1,20m ou 1,50m.
Nattes en plastique (hssira) pour recouvrir le sol de la classe
(couleur à harmoniser avec les tissus des matelas)
Radio-cassette de bonne qualité
Cassettes audio 60mn
Grands ciseaux de bonne qualité
Petits ciseaux à bout arrondis
Cutters (pour l’éducatrice)
Règles plates 40cm (pour l’éducatrice)
Règles plates 20cm
Pinceaux (tailles diverses)
Ballons et balles (dimensions diverses)
Tuyau orange (diamètre 20mm) pour fabriquer des cerceaux
Tuyau orange (diamètre 15 mm) pour la jonction des cerceaux
Cordes en nylon de différentes couleurs
Manches de balai
Rubans de 6 couleurs différentes (largeur 5 cm)
Gommes blanches
Cahiers grand format
Ramettes de papier
Grandes plaques de carton blanc semi-rigide (≅ 1,50m/1m)
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2
1
10
20 mètres
Selon la surface de
la classe
1
10
2
20
2
2
20
30
20
40 mètres
2 mètres
50 mètres
10
10 m de chaque
15
10
6
10

Grand rouleau de papier blanc
Pochettes papier Canson couleurs
Pochettes papier Canson blanches
Crayons HB
Taille-crayons métalliques
Rouleaux de scotch
Pot de colle Flambo de 1kg
Sticks de colle
Boites Feutres pointes fines (de bonne qualité)
Boites d’art (pastel) (de bonne qualité)
Boites de crayons de couleurs (de bonne qualité)
Boites Feutres mines épaisses (de bonne qualité)
Boites de 100 attaches parisiennes
Rouleaux plastiques transparents auto-collant
Boite de peinture Astral à l’eau 1kg
Blanc
Noir
Rouge
Jaune
Bleu

1
5
8
25
5
10
10
20
15
15
15
15
3
1

1 de chaque

La présente configuration de l’équipement et du matériel a été définie en tenant
compte des besoins d’une pratique pédagogique préscolaire de qualité et des
limites de financement dont souffre la majorité des institutions préscolaires.
Avec moins de 10.000 Dh, il est possible d’acquérir tout cet équipement de la
classe, avec une partie du matériel nécessaire à l’éducation physique.
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III. 2. 2 EQUIPEMENT DE L’EPS

PETIT MATERIEL

A fabriquer

Foulards (quatre
couleurs)
Cerceaux

30 cm X 30 cm, à découper dans
du tissu
Avec tuyau plastique orange, D =
16 mm, et 13mm pour assemblage
avec colle flambo)
Diamètre 20 cm, fil de fer enrobé
de mousse, enveloppé dans du
tissu

Anneaux lestés

Balles
Balles
Ballons
Baudruches
Cordelettes
Bâtons

Elastiques
Baguettes
Rubans (quatre
couleurs)
Balises
Sacs de graines

A récupérer

A acheter

Type tennis
Balles de tissu plastifié bourré
Diamètre 150 à
220 mm
Par grand sac
L = 1.5 à 2m, sur un diamètre de 2
à 3 cm, achat au kilo
Morceaux de manche à balais (25
à 35 cm), une extrémité peut être
peinte.
Elastique rouge en rouleau,
morceaux de 6 à 7 mètres
En osier, longueur 40 cm
3 à 4 m de long sur largeur de 5 à
10 cm
Bouteilles de Sidi Ali peinte,
remplies de sable
Poches de tissus (rectangulaires
et carrées (15x15, 10x15) mettre
dans le sac 150 à 300 grammes de
graines : lentilles, riz, pois cassés

Pneus
Isolés ou groupés en
structure
Pneus

Les peindre et les
vernir
Pneus nettoyés et
vernis, ou peints
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MATERIEL SPECIFIQUE
Raquettes
Patins à roulettes
Bicyclettes
Haies
Un tube plastique est fixé dans le
couvercle d’un baril de lessive, un
élastique relie deux tubes
parallèles
Echasses
Grandes boites de conserve,
percées des deux côtés et reliées
par une ficelle

GROS MATERIEL
Tapis
Plintes
Poutres
Filet à grimper
Plans inclinés

III. 2. 3. COUT DE MATERIEL D’EPS (PRIX A TITRE INDICATIF)
désignation

descriptif

Cerceaux
plastique en tuyau
orange
Cerceaux plastique
en tuyau orange

1m et 1.20m de
tuyau à diamètre
1 6mm
20cm de tuyau
de diamètre
13mm

prix de vente
TTC
2.00dh/ 1m

1.50 dh / 1m

prix de revient à
Pour 30
l’unité
unités
2.00 et 2.40dh
30dh
36dh
66 dh
1.50
0.30 dh
x6
=9dh

Manches à balai en
bois de 1.5m à
découper en
6 x25cm ou
en 4x35cm
Cordes
plastique

18x25cm
et
12x35 cm

en 15 de 2 m
15 de 2.5 m

6dh

1dh pour 25cm
1.50dhpour
35cm

43 dh / 1kg
+ ou - 15m
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2.80dh/m
5.60 dh/2m
ou 7dh/2.5m

Il
faut
manches
6x6=36dh

15x5.6=84dh
15x7=105dh

6

III. 3. GESTION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE DANS L'INSTITUTION
III. 3. 1. L’INTERET D’AMENAGER L’ESPACE DE L’INSTITUTION

L’aménagement de l’espace éducatif est l’expression même de l’approche
pédagogique que l’éducateur souhaite mettre en oeuvre. Il reflète cette
approche et conditionne aussi bien les attitudes éducatives de l’enseignant que
les comportements des enfants.
Les lieux, qui accueillent les enfants, pendant de longues heures de la journée,
doivent être aménagés afin que ces derniers puissent disposer d’un espace pour
jouer, pour apprendre, pour s’exercer aux différentes activités d’éveil et
d’exploration et pour se déplacer sans se sentir freinés par la disposition du
mobilier.
L’aménagement de l’espace en coins de jeux et en ateliers éducatifs doit
satisfaire les besoins spécifiques des jeunes enfants. Il doit également
constituer un outil pédagogique adapté aux objectifs du préscolaire.
Par ailleurs, l’éducateur doit modifier la relation éducative. Il doit instaurer, au
sein de la classe, un réseau de communication dont il n’est plus toujours le
centre.
Dans cette optique, il n’est pas nécessaire que tous les enfants soient assis en
face de l’éducateur dans la mesure où il n’est plus censé s’adresser à tous les
enfants à la fois. L’organisation éducative doit exploiter la curiosité naturelle de
l’enfant, son besoin de jouer, de communiquer, de bouger et sa soif d’apprendre.
L’éducation qui n’intègre pas ces quelques fondements est contre nature : elle se
fait au détriment des besoins naturels de l’enfant.
Les coins de jeux et les ateliers éducatifs qui constituent des composantes
essentielles de l’aménagement de l’espace éducatif, doivent permettre d’établir
des relations facilitant l’échange, d’une part, entre l’éducateur et les enfants,
d’autre part, entre les enfants.
L’aménagement de l’espace doit obéir à un certain nombre de principes
pédagogiques tels que :
 répondre aux exigences des projets éducatifs que l’éducateur cherche à
animer et des objectifs et des finalités qu’il vise à atteindre,
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 respecter les différents rythmes de chacun des enfants et de la rapidité
de leur évolution à cet âge-là,
 prendre en compte les diverses contraintes qui varient selon les moyens
dont il dispose (les locaux, l’équipement, le matériel éducatif, etc.),
 valoriser l’apport des parents qu’il peut susciter et mettre à contribution.

III. 3. 2. MODES D’AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET REPERCUSSIONS PEDAGOGIQUES

L'aménagement de l'espace tel qu'il se présente fréquemment dans les
institutions préscolaires peut être schématisé selon trois types:
- l'enseignement scolaire et frontal (type 1),
- l'enseignement scolaire en petits groupes (type 2),
- l'animation éducative et l'aménagement des ateliers et des aires de jeux
(type 3).
Chacun de ces modes d’aménagement de l’espace va induire un certain type de
pratiques éducatives en classe. Il est important que l'éducateur en prenne
conscience pour pouvoir organiser l'espace de sa classe ou le réviser en fonction
de ses objectifs.
Voyons donc les divers modes d’organisation spatiale et leurs implications
pédagogiques.31

31

Aménagement de l’espace dans l’institution préscolaire ; K. El Andaloussi, 1977.
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AMENAGEMENT DE LA
CLASSE
TYPE I

EDUCATEUR

BUREAU
TABLEAU

Implications pédagogiques de la configuration type 1
* L’éducateur est le seul référent.
* L’éducateur s’adresse à tous les enfants en même temps.
* L’enfant s’adresse essentiellement à l’éducateur.
* Tous les enfants effectuent la même activité au même moment.
* L’enfant est toujours en position assise.
* L’enfant est un apprenant passif qui ne mobilise que ses
capacités mnémoniques et intellectuelles.
* Le tableau noir devient l’outil pédagogique majeur.
* Tout l’espace est occupé par les pupitres.
* Le déplacement des enfants est quasiment proscrit.
* La communication entre les enfants est difficile.
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AMENAGEMENT DE LA CLASSE
TYPE II

EDUCATEUR

Implications pédagogiques de la configuration type 2
* L’éducateur s’adresse à tous les enfants en même temps mais, il
lui est possible de créer trois groupes de travail.
* Chaque enfant peut discuter avec son voisin de gauche et de
droite.
* Le tableau noir n’est plus le seul support pédagogique.
* L’enfant est toujours en position assise.
* L’organisation éducative ne favorise pas le mouvement et le
déplacement de l’enfant.
* La communication entre les enfants est relativement améliorée.
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE
TYPE III
A
F
F
I
C
H
A
G
E
S

R
A
N
G
E
M
E
N
T

AFFICHAGES FONCTIONNELS

COIN REGROUPEMENT

CASIERS INDIVIDUELS
P
O
R
T
E

MATELAS

M
A
T
E
L
A
S

COIN BIBLIOTHEQUE

TABLES INDIVIDUELLES

T
A
B
L
E
A
U

A
T
E
L
I
E
R

RANGEMENT
COIN JEU

RANGEMENT

RANGEMENT

POINT
D’EAU

ATELIER

A

COIN PEINTURE

PANNEAU PEINTURE

F
F
I
C
H
A
G
E
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Implications pédagogiques de la configuration type 3
* Les enfants peuvent se déplacer.
* Les enfants peuvent modifier leurs postures (assis, debout, couché,
agenouillé, accroupi...).
* L’éducateur peut organiser le travail en grand groupe, en petits groupes et
centrer son action sur chacun des enfants.
* Les enfants peuvent s’organiser dans des activités en dehors du contrôle
direct de l’éducateur.
* Les supports pédagogiques sont variés (présence des coins).
* Les enfants peuvent communiquer entre eux.
* L’éducateur peut avoir une relation individualisée avec chacun des enfants.
* Les enfants n’accomplissent pas la même tâche en même temps.

Pour répondre aux besoins d'expression et d'apprentissage de l'enfant, il est
nécessaire d'introduire une autre manière d'aménager la classe.
Celle-ci doit être organisée pour des enfants qui se développent et qui en
prennent conscience. Il faudrait donc que le mobilier comme le matériel
éducatif évoluent en fonction de l’âge des enfants et de leur progression.
L’éducateur et les enfants feront en sorte que l’enrichissement de ce mobilier
se poursuive tout le long de l’année.
La disposition du mobilier

Pour instaurer un nouveau rapport éducatif, il est nécessaire de changer la
disposition du mobilier en fonction de l'âge des enfants et en fonction des
objectifs éducatifs. Dans l'aménagement de sa classe, l'éducateur doit
regrouper un certain nombre de tables pour permettre le travail en petits
groupes et, petit à petit, introduire d'autres supports éducatifs pour gérer son
travail pédagogique (jeux dans les coins, travail dans les ateliers, sorties,
éducation physique...). Il ne doit plus considérer, par exemple, le tableau noir
comme le support exclusif de toutes ses activités.

L'organisation matérielle et pédagogique de la classe selon les niveaux.
Bien préparer cet enfant à l'enseignement fondamental ne doit aucunement
être le prétexte pour commencer à lui inculquer le programme de la première
année de l'école fondamentale.
Chaque âge a sa propre spécificité.
L'éducateur doit penser les activités à partir de cette spécificité. Faire naître
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chez l'enfant le désir de lire, de déchiffrer les codes, d'explorer le monde
environnant est sûrement plus important que de les lui inculquer sans qu'il
puisse en avoir une compréhension globale.
Pour mieux préparer l'enfant, il est plus judicieux de créer un climat riche en
activités et d'aménager un environnement de qualité et sécurisant susceptible
de développer, chez lui, le désir de s'exprimer, d'apprendre, de communiquer,
et de coopérer.

Dans le premier niveau32, l'éducateur peut introduire des matelas, des nattes.
Le but est d'aménager la classe de sorte que l'enfant puisse rentrer en contact avec
l'éducateur chaque fois qu'il le désire, aller jouer ou se reposer dans un coin, de sorte
aussi, que l'éducateur puisse organiser des petits groupes d'enfants plus adaptés aux
projets éducatifs.
La fréquentation de l’institution préscolaire amène l'enfant à découvrir un nouveau
monde qui le change de son foyer familial. L'éducateur tentera donc de donner à sa
classe une physionomie intermédiaire entre le foyer familial et une classe scolaire. Les
coins qui seront aménagés rappelleront le cadre familial à l'enfant (coin cuisine, coin
poupées...). Il veillera aussi à organiser des activités qui soient attrayantes pour
l'enfant et dans lesquelles il trouve du plaisir et de l'intérêt.
La classe est aménagée avec des coins de jeux et des ateliers qui changent en
fonction du projet éducatif ou en fonction des périodes de l'année. Ils doivent
permettre à l'enfant d'explorer, peu à peu, ses compétences, ses aptitudes, mais aussi
ses limites. Toute organisation que l'éducateur propose doit tendre à multiplier les
occasions d'actions pour favoriser chez l'enfant le développement moteur et la
maîtrise de son corps.
Quant aux activités, elles doivent correspondre aux besoins de l'enfant : besoin de
s'approprier l'espace par le mouvement, besoin de développer son imaginaire par le
langage et par différents modes d’expressions ( graphiques, plastiques, mimiques...),
besoin de décomposer et de reconstruire les matériaux, de modeler la pâte, de
découper le papier, le tissu...
L'éducateur organisera ensuite sa classe d'une manière qui va lui permettre
d'introduire progressivement des activités de plus en plus structurées avec des petits
groupes. Ceci lui permettra, d'une part, de mieux connaître l'évolution de chaque
enfant et par conséquent d'ajuster l'activité qu'il lui propose, d'autre part, d'initier
les enfants au travail en commun et de découvrir le plaisir de la collaboration et de
l'échange.
L'aménagement de l'espace sera donc organisé par l'éducateur de façon à respecter
l'équilibre de l'expression spontanée de l'enfant et des activités organisées qui visent
l'apprentissage.

32

Aménagement de l’espace dans l’institution préscolaire ; K. El Andaloussi, 1977.
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Dans le second niveau33, l'aménagement doit, comme dans les autres sections,
obéir à une véritable organisation matérielle et pédagogique qui mette à la portée des
enfants les moyens et les outils éducatifs qui les incitent à parler, à dessiner, à
peindre, à se mouvoir, à chanter et à apprendre.
Dans la mesure où l'enfant va rejoindre par la suite l'école fondamentale, l'éducateur
veillera à introduire, de plus en plus, des activités dirigées avec beaucoup de
précaution, de souplesse et de vigilance, car c'est à cette âge là, en particulier, que
les enfants les moins avantagés ont besoin de son aide.
A côté des coins qui forment les lieux de vie, l'éducateur introduira peu à peu l'usage
de la forme scolaire en utilisant le tableau comme un des supports pour la réalisation
des activités éducatives sans en faire, pour autant, l'unique point de mire.
Dans l'aménagement de la classe, l'éducateur veillera à donner un aspect plus
organisé, sans tomber dans la rigidité du schéma classique, dans la mesure où l'enfant
à cet âge est plus apte à intégrer les consignes et les règles et à coopérer plus
facilement avec les autres enfants. Il convient de laisser une large place aux activités
et aux jeux à partir desquels l'intelligence de l'enfant se développe.
L'organisation matérielle de la classe doit donc tenir compte de ces principes tout en
mettant l'accent sur les activités de plus en plus systématisées. L'éducateur veillera à
changer la physionomie de la classe et à la faire évoluer en fonction des progrès
réalisés par les enfants et des projets éducatifs qu'il propose.

III. 4. GESTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS

L’emploi du temps permet d’organiser les journées de classe au préscolaire. Il
constitue un CADRE GENERAL qui doit être géré avec souplesse par
l’éducateur. il faudra toujours prendre en considération le rythme biologique
de l’enfant. En effet, il existe au cours de la journée des pics et des creux de
vigilance. On constate une baisse du rendement et des performances
intellectuelles en fin de matinée et en début d’après-midi. Ces moments ne
sont pas favorables à l’attention soutenue que requiert de nouveaux
apprentissages. Par ailleurs, la durée des activités doit toujours être modulée
en fonction de l’âge des enfants, de la manifestation de leur intérêt et des
signes de fatigue qu’ils expriment (agitation, bâillement…).
Des aménagements peuvent être apportés à l’emploi du temps selon les
spécificités de l’institution : disponibilité de l’espace permettant l’éducation
physique, jours ouvrables de l’institution...
33

op. cit.
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L’aménagement du temps doit permettre une diversité dans :
la forme du travail (travail collectif, travail en petits groupes et travail
individuel),
l’occupation de l’espace (coin regroupement, coins de jeux, ateliers,
autour des tables),
les fonctions sollicitées (intellectuelles, créatrices, sociales,
imaginatives, physiques, sensorielles….).
Les repères horaires sont très importants pour l’enfant. La régularité, la
stabilité, la répétition de certaines activités dans le déroulement d’une
journée de classe le sécurise et l’aide à mieux se situer dans le temps grâce à
la prise de repères.
Les différents domaines disciplinaires sont déjà présents dans le préscolaire
même s’ils sont encore très imbriqués les uns aux autres (langage, lecture,
graphisme/écriture, mathématiques, éveil scientifique, technologie, éducation
religieuse civique et citoyenne, éducation à la santé, arts plastiques, éducation
physique, sensibilisation à une langue étrangère…). Il faudra donc veiller à leur
répartition au cours de la semaine. Chaque champ disciplinaire nécessite la
construction d’une progression des apprentissages planifiée sur le cycle du
préscolaire.
L’organisation du temps dans la classe doit rester très souple. Elle permet
avant tout de fixer des balises à l’éducateur. Une définition stricte du temps
aboutirait à une rigidification de la pratique et ne laisserait plus de place à
l’initiative et à la créativité des enfants et de l’éducateur.
Dans un souci de reconnaissance de ce secteur, la rentrée scolaire doit se
faire le même jour que celle du primaire soit « le deuxième mercredi de
septembre » comme le mentionne la charte. Le volume horaire hebdomadaire
d’enseignement doit se situer autour de 25 heures. Dans le respect de cette
enveloppe horaire hebdomadaire, la semaine peut être organisée sur 5 ou 6
jours, en journée coupée ou en journée continue. Rappelons qu’à cet âge
l’enfant est en pleine croissance et reste particulièrement fatigable aussi les
dépassements d’horaire doivent-ils se faire en faveur d’activités culturelles et
sportives, ils sont alors considérés comme temps parascolaire. Le volume
horaire annuel d’éducation préscolaire est d’environ 850 heures.
Quelle que soit la répartition horaire choisie par l’établissement en accord
avec la communauté, l’éducateur doit pouvoir justifier, autant que possible, du
respect minimal de cette enveloppe horaire.
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III. 4. 1. MODELE D’EMPLOI DU TEMPS NIVEAU 1 ET 2
MATIN
8h30-9h

Accueil individuel des enfants dans la classe
Activités libres en attendant que le groupe soit complet : jeux éducatifs, jeux dans les coins,
dessins libres, finition de travaux en cours …

9h - 9h30

Regroupement des enfants
Activités rituelles : mise à jour des étiquettes de présence, comptine numérique, calendrier,
horloge météo, tableau des responsabilités, présentation de la journée …
Activités langagières :, discussion autour du projet en cours, récitation d’une comptine ou d’une
sourate, jeux de langage...

9h30 – 10 h

Activités physiques

10h - 10h 15

Activités de soins et d’hygiène
Passage aux toilettes, lavage des mains, goûter

10h 15-10H30

Récréation

10h30 - 10h40

Regroupement des enfants
Présentation du travail en groupes, répartition des enfants

10h40 - 11h20

Activités en groupes
Groupe animé par l’éducateur
(voir répartition)
Langue orale
Initiation lecture
Initiation production d’écrits
Activité graphique dirigée
Mathématiques

Groupe autonome
(voir répartition)
Peinture / Dessin
Collage, /découpage
Modelage
Exercice graphique

Activités libres
Jeux éducatifs (puzzles, loto
memory…)
Coins de jeux
Bibliothèque…

RANGEMENT
11h 20 - 11h 30

Regroupement des enfants
Bilan ou exposition des travaux. jeux de doigts, comptines, poésie, chansons…
APRES-MIDI

14h-14h30

Accueil des enfants dans la classe
Activités libres en attendant que le groupe soit complet : jeux éducatifs, jeux dans les coins
finition de travaux en cours …

14h30 - 14h40

Regroupement des enfants
Mise à jour des étiquettes de présences, Présentation du travail en ateliers, répartition des enfants

14h40 – 15h30

Ateliers
Atelier dirigé par l’éducateur
(voir répartition)
Activité scientifique/éducation à la santé
Activité technologique
Education au civisme et à la citoyenneté
Education islamique
Arts plastiques avec présentation d’une
technique

Ateliers autonomes
(voir répartition)
Peinture
Dessin
Collage
Bricolage
Travaux manuels…

RANGEMENT
15h30 – 15h45

Récréation

15h45 - 16h

Activités de soins et d’hygiène
Passage aux toilettes, lavage des mains, goûter

16h - 16h 30

Activité collective
Rondes chantées, mimes, jeux d’attention, Kim, jeux collectifs…

16h 30 - 16h 50

Regroupement
Conte, lecture d’un livre, écoute d’une musique, marionnettes, devinettes, imagier …

16h 50 - 17h

Bilan de la journée, prévisions pour le lendemain
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III. 4. 2. ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EN GROUPES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Expression/communication

Ateliers autonomes

Mathématiques

Ateliers autonomes

VENDREDI

MATIN
GROUPE A

GROUPE B

Ateliers autonomes

Mathématiques

Education
Religieuse
citoyenne et
civique
_______
Ateliers
autonomes

Ateliers
autonomes
_______
Education
Religieuse
citoyenne et
civique

Ateliers autonomes

Expression/communication

Ateliers autonomes

Eveil scientifique et
technologique

Arts plastiques

Ateliers autonomes

Ateliers autonomes

Ateliers autonomes

Arts plastiques

APRES- MIDI
GROUPE A

GROUPE B

Eveil scientifique et
technologique
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III. 4. 3. LES DIFFERENTS MOMENTS DE LA JOURNEE

L’ACCUEIL
Au préscolaire, l’arrivée des enfants est un moment très important. Certains petits
éprouvent encore des difficultés à se séparer de leur maman. Le moment de l’accueil
constitue un relais entre la maison et l’école. L’éducatrice doit prendre le temps de
saluer et d’échanger quelques propos avec chaque enfant de sa classe. Pour certains
d’entre eux, ce petit dialogue constitue la seule prise de parole spontanée de la
journée. Au fur et à mesure de leur arrivée, les enfants s’installent dans la classe.
Des activités autonomes sont mises à leur disposition en attendant que tous les
élèves arrivent.
- jeux éducatifs : individuels tels que puzzles, tangram... ou collectifs. Dans ce cas,
on amènera les enfants à jouer à 2, peut-être à 3 ou plus avec des petits jeux de
société fabriqués en classe : jeu de bataille, jeu de l’oie, jeu de dominos, de dés...
- dessins, coloriage
- coins jeux ( coin poupée, coin garage, coin cuisine…)
Les enfants choisissent eux-mêmes leur activité mais il faut éviter qu’ils changent
trop d’activité. Ils peuvent aussi aller dans la bibliothèque de la classe. Les enfants
disposant d’un casier individuel, peuvent terminer un travail non achevé la veille. Ils
doivent être de plus en plus autonomes et s’organiser seuls.
De cette façon, l’éducatrice se rend disponible pour recevoir individuellement chaque
enfant. C’est également l’occasion pour elle d’échanger quelques informations avec les
parents.

LE RANGEMENT
Ce sont les enfants qui sont directement impliqués dans le rangement du matériel après
son utilisation. C’est la raison pour laquelle il est important que le matériel et les jeux
soient toujours placés à la portée des enfants.
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LE REGROUPEMENT (travail en grand groupe)
Le rassemblement de tous les enfants se fait dans un coin de la classe prévu à cet
effet. Il peut s’agir d’un lieu matérialisé par une grande natte sur laquelle les
enfants s’assiéront ou de bancs disposés en rectangle. La proximité physique que
créé ce regroupement permet une communication plus facile que l’éparpillement des
enfants dans la classe. Elle permet aussi aux enfants de prendre conscience qu’avec
leur éducatrice ils appartiennent à la même communauté scolaire. Du coin
regroupement, les enfants doivent avoir une vue sur les affichages fonctionnels de la
classe (les calendriers, horloge météo, tableau de présence, règlement…) et sur le
tableau noir. Ce coin regroupement est le point stratégique de la classe. C’est là que
tout se discute, tout se décide, tout s’organise, tout s’évalue…
Cet espace est le siège :
- des rituels (date, météo, appel)
- du règlement de la classe (comment se comporter en classe ?)
- de l’organisation ( l’éducatrice présente les différentes activités qui vont se
dérouler, informe sur le nombre d’enfants par activité et les répartit. Dans la
mesure du possible, l’éducatrice permet aux enfants de choisir l’activité qu’ils
souhaitent faire sachant qu’au terme de la semaine, tous les enfants devront avoir
accompli les mêmes travaux sur feuille).
- des discussions (sur ce que nous avons fait, ce que nous allons faire…)
- des prises de décision (mise en place des projets…)
- des moments de plaisir collectifs (récit de conte, chants, comptines…)
- des échanges d’information (sur les événements importants concernant l’enfant,
l’institution ou le monde extérieur)
Tout au long de la journée, les enfants naviguent entre ce point de rassemblement et
les espaces d’activités (autour des tables, dans les ateliers ou dans les coins de
jeux). Après chaque récréation, les enfants se retrouvent dans le coin regroupement
pour planifier la suite des activités.

LES ACTIVITES RITUELLES
Ces activités rituelles, comme leur nom l’indique, constituent un rite pour les enfants.
Elles ont lieu chaque matin au même moment, en général après l’accueil et après le
rangement de la classe.
Elles englobent l’appel, le comptage des enfants, la date indiquée de différentes
façons puis la météo. Les activités rituelles leur permettent de mieux s’intégrer au
groupe classe, de mieux se connaître grâce à l’appel, de mieux se situer dans le
temps et aussi d’apprendre à dénombrer. Les enfants se familiarisent à un ensemble
d’instruments : calendrier, éphéméride, horloge météo, bande numérique, étiquette
prénom… et apprennent à manier des supports écrits. Ces différentes tâches sont
effectuées différemment selon l’âge des enfants. Par exemple, en fin de préscolaire,
les enfants sont capables d’écrire la date du jour au tableau.

80

LES ACTIVITES PHYSIQUES
L’éducatrice organise des séances quotidiennes d’éducation physique en utilisant
l’espace disponible au sein de l’institution préscolaire: jardin, cour intérieure,
terrasse, couloir, salle de classe vide... S’il n’existe aucun espace, l’éducatrice utilise
les espaces avoisinants l’institution : ruelle piétonnière, place publique, terrain vague,
jardin public... en prenant des précautions de sécurité.
Les activités physiques s’appuient sur le désir de découverte et le besoin de
mouvements de l’enfant. En effet, c’est un explorateur infatigable à la conquête de
toutes ses fonctions motrices: il court de plus en plus vite, saute de plus en plus loin,
prend des risques mesurés... les activités motrices amènent l’enfant à adopter des
comportements moteurs adaptés à toutes les situations de la vie quotidienne:
monter un escalier sans appui, enjamber un obstacle, s’orienter, évaluer les
distances... Il acquiert peu à peu une motricité générale efficace. Ses gestes
deviennent plus coordonnés et sont effectués avec aisance.
Les activités motrices permettent le développement et le fonctionnement de
l’organisme de l’enfant. En effet, l’exercice physique entraîne une accélération et
une amplification des fonctions respiratoire et circulatoire, il tonifie la musculature
et l’ossature et il assure le développement des centres nerveux (il existe une
corrélation entre le travail musculaire et le travail cérébral). L’exercice physique
exerce une influence sur la croissance et le maintien en bonne santé de l’enfant.
Les activités motrices permettent à l’enfant de découvrir son corps et à
s’approprier toutes ses possibilités motrices. A travers la motricité, l’enfant prend
conscience de toutes les fonctions que lui offre son corps (s’étirer, se balancer,
s’élancer...) et de ses limites, il en devient progressivement le maître.
Les activités motrices permettent à l’enfant de construire son raisonnement et
sa compréhension du monde. C’est d’abord avec son corps que l’enfant expérimente
l’espace. Il va progressivement apprendre à se situer dans l’espace, à s’orienter
et à évaluer les distances. Toutes ces acquisitions nécessitent du temps, de
l’entraînement, des essais et… des erreurs.
Pour construire ces séances, l’éducatrice n’hésite pas à utiliser tout le matériel
disponible dans l’environnement de l’institution: bancs, chaises, escaliers, rubans...
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LES ACTIVITES EN GROUPES ET LES ATELIERS
Le travail en petit groupe facilite la communication avec les enfants. Elle permet à
l’éducatrice d’être plus attentive à chaque élève. Certaines activités nécessitent un
accompagnement quasi individuel qui serait impossible à réaliser avec l’ensemble de la
classe. Grâce à cette proximité avec l’apprenant, l’éducatrice peut repérer l’évolution
de chacun, ses difficultés et proposer des solutions individualisées. Pour l’enfant, le
travail en groupe est plus sécurisant. Certains oseront prendre la parole dans cette
situation mais ne diront pas un mot dans le grand groupe.
L’éducatrice mène 2 grands groupes de travail qui vont fonctionner en parallèle. Un
groupe est animé par l’éducatrice et un groupe travaille de façon autonome. Au cours
d’une même journée un groupe d’enfants se retrouvera tantôt en activité animée par
l’éducatrice tantôt en activité autonome. L’alternance de ces groupes de travail
permet à tous les enfants d’avoir participé aux mêmes activités au terme de la
semaine.
Dès que les enfants ont achevé leur tâche et rangé le matériel qu’il a utilisé, ils ne
restent pas les bras croisés en attendant leurs petits camarades. Au contraire, afin
d’éviter un attentisme destructeur de tout initiative et de toute autonomie, l’enfant
sait à l’avance ce qu’il peut faire. L’enfant peut se rendre dans les coins de jeux,
prendre un livre ou un jeu éducatif sans déranger les autres enfants.
Pour mettre en place un atelier, l’éducatrice regroupe quelques tables et met à la
disposition des enfants le matériel nécessaire. Chaque après-midi, plusieurs ateliers
fonctionnent en même temps. Le travail en atelier aboutit à une production. C’est le
type d’atelier qui détermine la nature de la production finale. (peinture, dessin,
coloriage, graphisme, écriture, découpage, collage, modelage, enfilage, productions
d’écrits…).
Le travail en atelier est soit autonome soit dirigé.
- dans les ateliers autonomes, l’éducatrice donne les consignes aux enfants avant le
démarrage puis, les enfants réalisent librement leur tâche. Pour la réussite de ces
ateliers, l’éducatrice doit s’assurer que tout le matériel est disponible, que les enfants
ne sont exposés à aucun danger et qu’ils ont bien compris la consigne. Si l’enfant a
besoin d’un renseignement, d’une aide, il peut s’adresser aux membres de son groupe.
Ils doivent également savoir ce qu’ils peuvent faire quand ils ont achevé leur activité.
(prendre un livre ou un jeu éducatif, aller dans les coins de jeux…) afin de ne pas
déranger les autres enfants.
Ils acquerront ainsi une autonomie de plus en plus importante à condition que les
consignes soient clairement données.
Le travail de groupe permet donc les échanges, les contestations, la confrontation des
procédures et des points de vue.
Il permet de faire appel au comportement coopératif. Les groupes sont en général
hétérogènes (plus de richesse dans les confrontations), mais l’éclatement en groupes
de niveau pourra intervenir de façon ponctuelle.
- dans l’atelier dirigé, l’éducatrice est présente, elle anime l’activité. Il peut s’agir
d’une production d’écrits qui nécessite sa présence « d’écrivain public », de la
présentation d’une nouvelle technique de travail, ou encore d’un atelier occasionnel
comme l’atelier cuisine.
Les enfants sont toujours impliqués, selon le tableau des responsabilités, dans
l’installation et le rangement du matériel nécessaire au fonctionnement de l’atelier.
Il faut veiller à ce que les enfants tournent dans les ateliers, de façon à ce
qu’ils aient effectué l’ensemble des activités proposées au cours de la semaine.
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LA RECREATION
Les récréations sont des pauses indispensables dans la journée de l’enfant. L’enfant
a besoin de s’aérer et de se mouvoir sans contrainte. Ces moments récréatifs ne
doivent pas être confondus avec les séances d’éducation physique qui ont des
finalités pédagogiques construites et progressives.
La récréation est un moment important de socialisation où l’enfant doit trouver sa
place dans le groupe tout en respectant le règlement.
Les récréations doivent être scrupuleusement respectées pour le bien-être physique
et psychique de l’enfant. Elles sont de 15 minutes le matin et de 15 minutes l’aprèsmidi. Durant les récréations, les enfants jouent librement, c’est à dire qu’aucun jeu
dirigé ne leur est proposé. Elles ne doivent pas être confondues avec les séances
d’éducation physique et sportive.
Le rôle de l’éducateur consiste à veiller à la sécurité des enfants et à résoudre
éventuellement les conflits qui peuvent se déclarer.

LES ACTIVITES DE SOINS ET D’HYGIENE
Après la séance d’éducation physique et après chaque récréation, il faut proposer
aux enfants le passage aux toilettes et le lavage des mains. Au début, les enfants
ont besoin de l’aide de l’adulte pour ouvrir ou fermer un bouton, monter la
fermeture… Il faut progressivement encourager l’autonomie de l’enfant. Le lavage
des mains pour être efficace doit se faire à l’eau et au savon. Le jeune enfant a
souvent besoin de démonstrations pour acquérir les mécanismes d’un lavage de
qualité.
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IV. LES GRANDS DOMAINES DISCIPLINAIRES
IV. 1. LES ACTIVITES D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

La vision prônée dans le cadre de la stratégie s’inscrit dans la mise en place
d’un préscolaire de qualité, qui aide l’enfant à développer toutes ses
potentialités, dans le respect de ses besoins et de ses droits.
Parmi les besoins fondamentaux de l’enfant, tous les spécialistes s’accordent
pour reconnaître le besoin de mouvements et d’activités comme essentiel.
En effet, l’activité corporelle du jeune enfant est nécessaire à son
développement et à son éducation. L’enfant d’âge préscolaire approche le
monde avec sa globalité motrice, affective, émotive et cognitive.
Dans ce contexte et pour mener à bien son projet d’éducation, le pédagogue
devra garder constamment à l’esprit cette approche globale et complexe de
l’apprentissage pour le jeune enfant.
Le degré de maturité nerveuse et de coordinations motrices peut être très
variable chez des enfants de 4 à 6 ans, et parfois entre des enfants du même
âge. Souvent ils abordent l’action en fonction du but qu’ils cherchent à
atteindre, avec trop d’élan. Le contrôle du mouvement, l’adéquation de
l’énergie à l’effet recherché n’interviennent que plus tard.
En effet, si à cet âge la locomotion de base(marche, course) est coordonnée
lorsque les conditions de l’activité sont habituelles, les obstacles, les
contraintes et les imprévus remettent vite en cause un équilibre et une
coordination encore fragiles. Les freinages, les changements de direction, les
accélérations, posent des problèmes moteurs nouveaux que l’enfant ne
résoudra qu’à force de tâtonnements et d’expérimentations. Cette situation se
complique quand la locomotion de base se complémente d’une action
supplémentaire telle que déplacer un objet en le tirant, en le poussant, en le
portant, grimper ou descendre une pente ( en portant son cartable) ou des
escaliers…
Cet apprentissage se fera par « essais et erreurs » successifs, par une
adaptation progressive et globale de ses activités à son environnement. Cette
maturation et cette coordination prendront pour l’enfant beaucoup plus de
temps et d’effort si l’institution préscolaire lui interdit tout mouvement et
réduit ses activités motrices au strict minimum.
On ne répétera jamais assez, que c’est par l’action que le jeune enfant
explore l’environnement, se confronte à ses difficultés et entre en relation
avec les autres.
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L’action motrice est à l’institution préscolaire, un support important de
construction de tous les apprentissages. Il convient donc de donner
l’opportunité
à l’enfant
d’expérimenter une quantité importante de
mouvements dans son aspect global et ludique, en utilisant et en aménageant le
milieu et l’environnement pour créer de réelles conditions d’exercice de la
motricité, dans une pratique diversifiée et multiforme pour aider l’enfant à
vivre son corps de toutes les manières possibles, en tenant compte du plaisir
dans l’engagement de l’enfant.
Cette action motrice est organisée sous formes « d’activités motrices »
choisies, variées, étudiées, progressives, équilibrées qui contribuent à une
éducation physique adéquate au préscolaire.

IV. 1. 1. LES OBJECTIFS DE L’EDUCATION PHYSIQUE AU PRESCOLAIRE

De façon générale il est reconnu aux activités d’éducation physique de
favoriser le développement harmonieux de l’enfant et la préservation de sa
santé. En effet, les activités physiques contribuent au développement
anatomique de l’enfant en favorisant la croissance de ses muscles, de ses
articulations et de ses os, et la maturation de son système nerveux. Par
ailleurs ces activités favorisent l’adaptation physiologique de l’enfant en
sollicitant ses grandes fonctions : la fonction respiratoire et circulatoire.
Le développement de plusieurs compétences est également visé, à différents
niveaux :

 Moteurs et psychomoteurs
Perfectionnement des capacités d’action motrices
adaptation au milieu qu’il soit stable ou instable,
prise de risques mesurés, dans le respect des rythmes de
l’enfant.
Développement des conduites motrices efficientes pour les
habilités d’équilibre et d’adresse.
 Positionnement de soi
structurations spatiales et temporelles.
Affirmation de la singularité au sein du groupe social :
développement de la personnalité de l’enfant dans la
confiance des possibilités corporelles, et du corps comme
mode d’expression, et de créativité.
Développement de l’autonomie
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 Intégration, socialisation
Découverte et respect des autres
Elaboration et respect de la règle dans une activité intentionnelle
organisée, individuelle ou collective.
Développement des attitudes de solidarité, de collaboration et de
lutte contre les exclusions
Participation à des jeux collectifs, des jeux dansés et chantés.
 Positionnement dans le groupe
Développement des attitudes de responsabilité
Maîtrise des violences
Respect des intégrités
Socialisation
 Connaissance et transmission du patrimoine culturel
Apprendre les danses traditionnelles
Les jeux du patrimoine culturel
Les rythmes

Au préscolaire, des activités d’éducation physique correctement menées
doivent aider l’enfant à :
 Elaborer et dominer un répertoire d’actions motrices élémentaires de
base composé d’actions fondamentales : des déplacements (marcher,
courir, sauter), des équilibres(se tenir sur un pied), des
manipulations(saisir, tirer, pousser), des lancers,
des réceptions
d’objets…
 Elargir son champ d’expériences dans des milieux et des espaces qui
l’aident à mieux se connaître et à développer ses capacités physiques,
qui l’incitent à ajuster et diversifier ses actions,
 agir face aux obstacles rencontrés en comprenant progressivement ce
qu’est prendre un risque calculé
 réaliser une performance que l’on peut mesurer(athlétisme)
 manipuler des objets pour s’en approprier ou en inventer des usages
 découvrir une palette de sensations et d’émotions variées
 découvrir le plaisir d’évoluer et de jouer au sein d’un groupe
 apprendre à partager avec ses camarades des moments de jeux
collectifs , de jeux chantés et dansés.
IV. 1. 2. APPRENTISSAGES ET COMPETENCES INTERDISCIPLINAIRES

On peut dire que l’éducation physique transmet et fait acquérir des
connaissances et des compétences spécifiques. Elle permet aussi des
apprentissages et des compétences interdisciplinaires.
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Cette polyvalence des apprentissages peut être résumée de la façon suivante :
Connaissances et compétences
spécifiques aux conduites
motrices

Connaissances et méthodes
partagées avec d’autres
champs disciplinaires
* Bases corporelles et logiques de la
lecture et de l’écriture
* langage, expressions graphiques
* introduction aux mathématiques
* Développement de
projets personnels variés
* Démarches, méthodes
pour apprendre, autonomie
*Gestion de son corps
*Hygiène de vie

* Construction des maîtrises
corporelles
* Développement d’habilités
motrices
* Enrichissement des potentiels
énergétiques
(force, résistance ,vitesse)
* Jeux traditionnels
* Danse, expressions corporelles

Les apprentissages de l’enfant passent par le jeu, par le corps et par le vécu
de ses sens. Des jeux choisis et organisés de façon à sensibiliser l’enfant aux
couleurs ou à un concept mathématique par exemple, seront plus profitables et
pertinents que des répétitions interminables qui se basent sur la mémoire
seule.
Pour conclure, on peut dire que l’Education Physique dès le préscolaire joue un
rôle incontournable pour le développement harmonieux du corps de l’enfant.
Elle lui permet l’acquisition de compétences multiples et diverses telles que
positionnement de soi dans l’espace et le temps, l’autonomie, la socialisation, la
connaissance du patrimoine culturel.
L’Education Physique facilite également l’acquisition de notions de
mathématiques, de langage, et l’expression orale, graphique et corporelle ,
grâce à l’interdisciplinarité.
On ne peut que reconnaître l’importance majeure que revêt la mise en place
d’une Education Physique de qualité au niveau préscolaire. Cependant, des
conditions minimales doivent être remplies, à savoir :
 la formation des éducatrices doit comporter un module qui propose une
méthodologie pour aider l’enfant à progresser et à développer toutes
les compétences motrices et autres visées par l’EP au préscolaire .
 l’espace de l’institution préscolaire doit prévoir la séance d’EP dans des
locaux favorables (de préférence clôturés ,nivelés, aérés,)
 le matériel à utiliser est minimaliste (traçage sur le sol, sur le mur,
utilisation de récupération, et d’objet à moindre coût)
 le planning de la semaine doit prévoir une séance quotidienne de 20 à
30 mn chaque matinée avec une planification des activités sur l’année.
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IV. 2. LES ACTIVITES D’EXPRESSION COMMUNICATION

Ce champ disciplinaire occupe une place centrale au préscolaire. Dans sa
version classique, il regroupe les activités traditionnelles de langage, de
lecture, d’écriture et de production d’écrits. Dans l’option adoptée ici, il
comprend également l’expression plastique et artistique au sens large. Le
choix de les rassembler visent à souligner les relations et l’interdépendance
qui existent entre ces divers apprentissages. Un enfant ne peut être placé en
situation d’apprentissage de la lecture et de l’écriture sans aucune préparation
préalable.
IV. 2. 1. COMMUNIQUER, LIRE ET ECRIRE

Certains parents et éducateurs veulent brûler les étapes en programmant
l’apprentissage direct de la lecture et l’écriture dès le préscolaire. Du jour au
lendemain, les enfants vont devoir apprendre à lire et à écrire les lettres de
l’alphabet, à raison d’une par semaine, sans être capable de s’exprimer
oralement, sans avoir jamais tenu un seul livre dans leurs mains, sans avoir
jamais vu un seul adulte de leur entourage lire! Cet apprentissage n’a aucun
sens pour eux et peut même s’avérer préjudiciable (échec, dégoût ennui…). En
effet, ce même apprentissage sera repris autant de fois que durera la période
préscolaire et, encore une fois, de façon formelle, lors de la première année
de l’enseignement fondamental. Pourquoi un tel gaspillage de temps et
d’énergie ? Pourquoi un tel manque de respect vis à vis de l’apprenant ?
Lire ne peut se réduire à l’apprentissage hebdomadaire d’une nouvelle lettre
de l’alphabet qui permettra, au bout du compte le déchiffrage d’un texte
(c’est à dire la juxtaposition de sons). Lire c’est comprendre, c ’est être
capable de restituer avec justesse ce que quelqu’un (l’auteur) a voulu dire.
L’acte de lire est un apprentissage complexe qui nécessite une
programmation sur plusieurs années. Il met en jeu un ensemble de
compétences langagières, sensorielles, motrices, cognitives et affectives qui
seront développées tout au long du préscolaire. L’enfant n’apprendra vraiment
à lire que lorsqu’il aura atteint un niveau de développement lui permettant
d’interpréter et d’assimiler les informations dans sa propre structure
personnelle.
Ce long apprentissage du lire et de l’écrire débute au préscolaire en s’appuyant
sur les compétences suivantes :
 Avoir une bonne maîtrise du langage oral dans la langue maternelle de
l’enfant.
C’est une des fonctions essentielles du préscolaire. C’est durant la période qui
s’étale de 2 à 6 ans que le langage occupe le centre du développement de
l’enfant. Les enfants arrivent avec des niveaux de langage très différents
souvent liés au niveau socioculturel des familles. La façon de s’exprimer au
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sein d’une famille diffère de façon importante selon le niveau de scolarité des
parents. Dans une famille analphabète, le nombre de mots utilisés est
relativement limité, les conversations tournent autour du vécu et elles
prennent appui sur l’implicite (tu sais ce truc, il faut voir avec ce machin…). La
gestuelle et l’intonation occupent une place importante appauvrissant encore
davantage la conversation. C’est autour du vécu commun partagé par les
membres de la famille, que se forge la compréhension. Tous ces éléments sont
peu propices au développement langagier du jeune enfant. Au préscolaire, c’est
la stratégie inverse qui doit être adoptée. L’éducatrice veille, en permanence,
à développer un discours explicite (les enfants nous allons faire cette
activité… tu dis que tu aimes, essaie de me dire pourquoi ? ). L’éducatrice met
en mots tous les faits et tous les gestes de la classe. Elle encourage l’enfant à
aller plus loin dans son discours, à être le plus précis possible dans ses
explications. Elle crée des situations stimulantes qui entraîne des réactions
langagières. Lorsque l’enfant raconte quelque chose, l’éducatrice l’aide à
prendre conscience que les personnes qui l’écoutent n’ont pas le même vécu que
lui. De ce fait, il va devoir bien expliquer pour permettre aux autres de savoir
ce qu’il y a dans sa tête. Tous les menus détails de la vie quotidienne doivent
être prétexte pour exercer la parole de l’enfant, en effet, comme la marche
se construit en marchant, le langage se construit en parlant.
Par ailleurs, certaines activités spécifiques (jeux de langage, comptines, jeux
d’écoute, récitation de sourate…) sont programmées quotidiennement afin
d’amener l’enfant à progresser dans l’acquisition des outils lexicaux,
grammaticaux et discursifs.
 Comprendre l’intérêt d’apprendre à lire.
Au préscolaire, l’éducatrice doit susciter chez l’enfant le désir d’apprendre à
lire. Pour se faire, elle lui montre les diverses facettes et utilités de la
lecture. Bien que l’enfant au préscolaire ne sache pas encore lire, il doit être
confronté aux différents types d’écrits de la vie quotidienne et comprendre
les fonctions de chacun.
 Des écrits pour vivre en collectivité (le calendrier, les étiquettes
prénoms, le règlement de la classe, le tableau des responsabilités, la
règle d’un jeu…).
 Des écrits pour communiquer (correspondance avec une autre classe,
correspondance avec les parents…)
 Des écrits pour fabriquer (recette de cuisine, fiche de fabrication
d’un jouet…)
 Des écrits pour s’informer (journaux, grille de programmes télévisés,
affiches de ministère de la santé…)
 Des écrits pour le plaisir (album, fiches de comptines…)
 Des écrits pour découvrir la foi (le Coran)
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 Se familiariser avec les livres

Dans les familles culturellement défavorisées, les enfants ne sont pas
habitués à voir leurs parents manipuler des livres et de façon plus générale
utiliser l’écrit dans leur vie quotidienne. L’éducatrice doit guider l’enfant dans
sa découverte du livre. Elle donne aux enfants des repères sur l’organisation
du livre (titre, nom de l’auteur, couverture, corps du texte…). Elle apprend
aux enfants à manipuler les livres, en leur montrant : la façon de tenir le livre,
de lire, de tourner les pages et d’en prendre soin.
Au préscolaire, l’enfant a besoin de la médiation de l’adulte pour accéder au
contenu des livres. Mais le contact régulier avec l’écrit, la familiarisation avec
les livres va développer chez lui le désir d’apprendre à lire.
 Apprendre à s’exprimer par écrit
Au préscolaire, l’enfant ne sait pas encore écrire, c’est l’éducatrice qui va
occuper le rôle « d’écrivain public » en écrivant sous la dictée des enfants. Cet
exercice pratiqué devant les enfants permet de leur faire découvrir :
- l’intérêt de l’écriture « je peux écrire tout ce que tu me dis »
- le sens de l’écriture « en arabe, j’écris horizontalement de droite à
gauche, de haut en bas ». Une petite flèche peut être collée sur le haut
du tableau pour servir de repère aux enfants.
- l’écart entre l’arabe parlé et l’arabe écrit : « l’arabe ne s’écrit pas

avec les mêmes mots que l’arabe parlé. Quelquefois les mots se
ressemblent beaucoup, quelquefois, ils sont très différents. »
- le fonctionnement de l’écrit : les mots sont écrits dans l’ordre de leur
émission. L’enfant va pouvoir en prendre conscience s’il dicte une phrase
que l’éducatrice écrit en verbalisant les mots au fur et à mesure.
- les éléments de l’écrit : les enfants reconnaissent certaines lettres, la
forme générale des mots (surtout s’ils reviennent souvent), la découverte
de la ponctuation les aide à découvrir la phrase.
Les écrits présents dans la classe servent de références et de mémoire
aux enfants « maîtresse, je sais déjà écrire ce mot, je vais te montrer où
il est. » Là encore, l’éducatrice encourage ce sens de l’observation en
l’utilisant à son tour : « qui pourrait me dire comment je vais écrire ce

mot, je crois que nous l’avons déjà rencontré rappelez-vous, cherchez
dans la classe, … »
L’écrit est largement présent dans la classe sous formes d’affichage :
calendrier, liste des enfants, règlement de la classe, textes des comptines,
tableau des responsabilités, règle de jeu, affiche des couleurs, étiquettes
mot/image… Ces écrits ne sont pas des décors, ils sont familiers à l’enfant qui
doit être capable d’en faire usage à bon escient.
L’écrit est utilisé de façon très fonctionnelle dans la classe. L’écrit est un acte
courant de la vie quotidienne. Mais, certains enfants n’ont pas l’occasion dans
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leur famille de voir leurs parents avoir recours à cette pratique. L’éducatrice
va servir de modèle en recourant le plus souvent possible à l’usage de l’écrit
devant les enfants (noter un numéro de téléphone, une idée à ne pas oublier,
une proposition …).
Les écrits produits par les enfants sont mis en valeur et utilisés. Par exemple,
les règles de vie de la classe sont, recopiées au propre, puis affichées. Elles
servent de références tout au long de l’année. L’histoire inventée par les
enfants, est valorisée grâce à la création d’un livre qui est ensuite déposé dans
le coin bibliothèque. De temps en temps, l’éducatrice le relit aux enfants.
Assez souvent, à la maison, les enfants font des dessins accompagnés de
petits mots, pour leur éducatrice. Ces petits mots sont souvent des gribouillis
ou s’entremêlent lettres et chiffres. Ces premières tentatives de production
d’écrit méritent des encouragements et un grand intérêt. L’éducatrice se
montre curieuse de ce que l’enfant à voulu lui écrire: « veux-tu me dire ce que
tu as voulu m’écrire ? je n’arrive pas à te lire. Si tu veux je vais le réécrire
comme ça, je pourrai toujours le relire même si tu n’es pas là. » Cette
valorisation donne envie à l’enfant de progresser dans son apprentissage et lui
permet de comprendre que l’écriture est soumise à un code qui doit être
respecté.
IV. 2. 2. MAITRISER L’ACTE GRAPHIQUE

Lorsque l’enfant rentre au préscolaire, ses gestes sont encore maladroits. En
particulier, les gestes de ses mains manquent de finesse et de précision. Là
encore comme pour la lecture, placer d’emblée l’enfant en situation de
reproduire des lettres est une incohérence. L’enfant est mis face à une tâche
dont il ne comprend pas le sens et dont il ne peut avoir la maîtrise. Cette
difficulté majeure peut entraîner chez lui un sentiment d’échec et de
dévalorisation de l’estime de soi.
L’acquisition de l’écriture repose sur :
La maîtrise de la motricité fine qui se construit progressivement grâce à la
maturation physiologique de l’enfant et à un ensemble d’activités programmées
tout au long du préscolaire. On trouve, toutes les activités qui éduquent et
affinent les mouvements de la main (manipulation des marionnettes, de la pâte
à modeler, enfilage de perles, jeux de doigts, jeux de construction…) et,
d’autre part, toutes les activités graphiques à proprement dites qui visent à
développer chez l’enfant le contrôle, la précision et la finesse du geste. Ciaprès les compétences selon les niveaux visées par les activités autour du
graphisme :
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NIVEAU
1

ACTIVITES GRAPHIQUES
GRAPHISME

Savoir tenir son outil scripteur
Savoir utiliser différents outils scripteurs
Savoir tracer sur différents supports
Suivre un tracé précis
Savoir colorier :
• Des formes de plus en plus petites en respectant les contours
• Avec une couleur
plusieurs couleurs
• De plus en plus de précision
Savoir reproduire un modèle, des formes, des trajectoires
Savoir repasser sur les lettres de son prénom
Mémorisation des signes graphiques
Savoir tracer des traits orientés
Savoir tracer (avec modèle
sans modèle / grand format
petit format ) :
• Gribouillage horizontal , vertical, rotatif
• Le point
• Le trait vertical, le trait horizontal
• Le rond
• Le bonhomme
• La Ligne ouverte/fermée
• La spirale
• La ligne ondulée
• Les courbes (ponts et arcades) isolées/enchaînées
• Les traits obliques
• Les boucles
• Les signes graphiques combinés
• Les lignes brisées angle aigu, angle droit
Reprise des signes graphiques sur format réduit
Ecriture sur une ligne
Savoir repasser sur les lettres de son prénom
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NIVEAU
2

ACTIVITES GRAPHIQUES
GRAPHISME

Savoir tenir son outil scripteur
Maîtriser la force des mains, la pression des doigts pour utiliser
différents outils scripteurs
Savoir utiliser différents outils scripteurs
Savoir tracer sur différents supports
Suivre un tracé précis
Savoir colorier :
• Des formes de plus en plus petites en respectant les contours
• Avec une couleur
plusieurs couleurs
• De plus en plus de précision
Savoir reproduire un modèle, des formes, des trajectoires
Savoir reproduire des formes, des figures, des lettres
Mémorisation des signes graphiques
Savoir tracer des traits orientés
Savoir tracer (avec modèle
sans modèle
grand format
petit format ) :) :
• Gribouillage horizontal, vertical, rotatif
• Le point
• Le trait vertical, horizontal
• Le rond, le bonhomme
• La Ligne ouverte/fermée
• La spirale, la ligne ondulée
• Les courbes (ponts et arcades) isolées enchaînées
• Les traits obliques
• Les boucles
• Les signes graphiques combinés
• Les lignes brisées angle aigu, angle droit
• L’étoile, la croix, le croisillon
• Le carré, le triangle, le rectangle
• La canne
• Les boucles dans les deux sens
• Le croissant, le crochet, le Z
• L’escargot dans les deux sens
Reprise des signes graphiques sur format réduit
Ecriture sur une ligne
Ecriture entre deux lignes
Savoir repasser sur les lettres de son prénom
Ecriture à la demande de son prénom
Ecriture de mots et d’autres prénoms
Comparer différentes graphies
Reconnaître un mot
Reproduire des trajectoires, cheminements, labyrinthes
Reproduire des tracés continus
Reproduire une courte phrase
Ecrire quelques mots de mémoire
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IV. 2. 3. EXPRESSION PLASTIQUE ET ARTISTIQUE

Afin de développer l’expression de l’imagination et de la sensibilité de l’enfant,
l’éducatrice propose des ateliers créatifs quotidiennement. Ces ateliers
permettent la production de « tableaux » ou d’objets.
► Les ateliers permettent l’expression libre de l’enfant. Il produit
spontanément en utilisant les matériaux mis à sa disposition. L’enfant prend
plaisir à manipuler, à inventer mais il est encore limité par ses possibilités
motrices et par son manque de technique. Ses productions deviendront bien
plus riches si elles sont alimentées par :
- des contes, des histoires, des sorties qui développent l’imaginaire,
- des techniques sur la façon d’utiliser les outils pour mieux maîtriser le
geste,
- des techniques de fabrication,
► Les ateliers permettent d’exprimer « quelque chose » (une idée, une
émotion…). Au départ, les productions enfantines se limitent à des

gribouillages, assez difficiles à comprendre. Puis, au fur et à mesure que
l’enfant grandit ses dessins deviennent de plus en plus figuratifs. A travers
ses productions, l’enfant cherche à se représenter et à reproduire son
environnement. Les dessins les plus fréquents durant cette période
représentent : des personnages, des maisons, le soleil, des animaux, des
éléments de la nature (herbe, fleur, arbre…). Dessiner devient un jeu. L’enfant
ne se lasse pas de répéter les mêmes représentations jusqu’à parvenir à un
trait significatif qui le satisfasse. Son désir de progresser est renforcé grâce
aux sollicitations (qu’as-tu voulu représenter ?) et aux encouragements de
l’éducatrice.
► Les ateliers proposent à l’enfant une grande diversité dans :
- les activités proposées (coloriage, peinture, découpage, collage,
modelage, bricolage) .
- les outils utilisés (doigts, mains, crayons, craies, feutres, stylets,
plumes, bâtonnets, fourchettes…).
- les matériaux mis à disposition (peinture, henné, teinture traditionnelle,
graines, petits cailloux, perles, bouts de tissu, laine, terre, pâte à
modeler, pâte à sel, sable, coquillages, feuilles d’arbre ou de plante,
brindilles, pétales, plumes…)
- les supports retenus, on peut faire varier les formats (plus ou moins
grands), les formes (rectangle, cercle, triangle, rond), les couleurs, la
texture (lisse, rugueuse)…
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► Les ateliers permettent de réaliser des projets personnels ou collectifs

L’enfant sera plus motivé si les activités artistiques s’inscrivent dans le cadre
d’un projet, car dans cette perspective, son travail et ses efforts convergent
vers une finalité dont il comprend le sens.
Les projets artistiques peuvent être personnels :
- préparer un cadeau pour sa maman
- décorer une carte pour souhaiter une bonne fête à ses parents à
l’occasion de Aïd Al Adha, du 1er Moharrem, de Aïd Al Maoulid et de
Aïd Al Fitre.
Les projets artistiques peuvent être collectifs :
- réaliser la décoration de sa classe
- faire le décors des coins de jeux
- faire une exposition à la suite d’une sortie.
L’enfant apprend à observer
L’observation aide l’enfant à progresser dans la réalisation de ses productions
artistiques. L’éducatrice apprend à l’enfant à affiner son sens de l’observation
à travers des activités multiples.
Certains jeux sont particulièrement
propices au développement du sens de l’observation (Kim vue, jeu du portrait,
jeu des paires, loto…). Ils obligent l’enfant à se concentrer sur des détails, à
repérer des différences très subtiles et à organiser sa mémoire visuelle.
L’enfant découvre son patrimoine
L’éducatrice du préscolaire puise « son inspiration pédagogique » dans le
patrimoine culturel, artisanal et géographique. L’éducatrice permet aux
enfants de découvrir ce patrimoine grâce à l’organisation de sorties et de
visites. Sortir de l’enceinte de l’institution ne signifie pas nécessairement une
grande expédition durant la période préscolaire. Il s’agit beaucoup plus pour
l’éducatrice de créer « l’événement » qui motive les enfants et devient une
source de nouvelles connaissances autour desquelles les activités vont
s’organiser. Même si les lieux de visites, sont des espaces bien connus des
enfants, le fait de les découvrir avec des finalités pédagogiques leur attribue
une toute autre richesse. En effet, les parents ne pensent pas toujours à
expliquer à leurs enfants le monde qui les entoure ou à répondre à leurs
questionnements. Ces visites permettent de découvrir :
- les services : l’épicerie, le dispensaire, la boulangerie, le four public, ,…
-les métiers de l’artisanat : la broderie, la poterie, la ferronnerie, la
maroquinerie, la marqueterie, le tissage,…
- les sites culturels : monuments, musées, exposition de peinture…
- les sites naturels : forêt, barrage, source, littoral …
Outre le développement de l’observation, ce travail pédagogique autour du
patrimoine permet la valorisation de l’identité culturelle de l’enfant. En effet,
souvent les communautés ne sont pas conscientes de la richesse de leur propre
patrimoine ou bien elles ont tendance à le dévaloriser.
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Tout ce travail de découverte et d’observation enrichit les productions des
enfants dans les ateliers.
L’enfant apprend à s’exprimer sur ses productions et sur celles des autres.
Lorsqu’il dessine des éléments de son environnement (personnages, objets,
nature…), l’enfant exprime aussi, son monde intérieur : ses émotions, ses
sentiments, ses désirs…. Il n’est pas toujours facile de comprendre ce que
l’enfant a voulu représenter. L’éducatrice lui demande d’expliquer sa
production afin de l’aider à mieux concrétiser ses intentions. Ces dialogues
autour des productions permettent de développer des moments de complicité
entre l’adulte et l’enfant. L’éducatrice écoute, essaie de comprendre, complète
les explications, reprend le récit de l’enfant en formulant des phrases
complètes et en utilisant un vocabulaire précis. En accord avec l’enfant,
l’éducatrice peut écrire au bas de la feuille une phrase explicative du dessin.
Il est évident qu’attribuer une appréciation ou une note (bonne ou mauvaise) à
un dessin d’enfant est dépourvu de bon sens. Il est beaucoup plus important
que l’éducatrice lui témoigne de l’intérêt et l’encourage dans ses productions.
L’enfant apprend à devenir critique
Lorsque les enfants travaillent autour d’une même consigne, il peut être très
intéressant d’organiser des séances d’exposition des productions. Les enfants
sont invités à les observer, à s’exprimer sur les ressemblances, sur les
différences et à donner leur avis. Ces moments d’observation puis de
discussions ont pour but de permettre aux enfants de découvrir :
- la diversité des productions (vous avez remarqué les enfants, tout le

-

monde avait la même consigne et pourtant aucun dessin n’est
identique à l’autre)
l’originalité de l’expression de chacun. (chacun a exprimé la même
chose à sa façon, selon sa vision et selon sa personnalité)
le respect de l’autre (on ne se moque pas, on ne ridiculise pas le
travail du petit camarade).

Par ailleurs, ceci permet également aux enfants de pouvoir exprimer leurs
préférences. Mais là encore, l’éducatrice doit les amener à aller plus loin, c’est
à dire, à pouvoir justifier leurs préférences. « Je préfère ce dessin parce qu’il
y a beaucoup de rose et que j’aime cette couleur ».
Ce type « d’exercice » doit être renouvelé, aussi souvent que possible dans les
classes préscolaires, car il permet de mettre en place les fondements de la
critique positive et constructive.
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IV.3. ACTIVITES MATHEMATIQUES, SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
IV. 3. 1. LES ACTIVITES MATHEMATIQUES

L’enfant pratique les mathématiques sans le savoir. La vie quotidienne est
truffée d’activités de comparaisons, de classements, de mises en
correspondance et d’estimations. Les activités normales au sein de l’institution
préscolaire n’échappe pas à cette règle. Les activités physiques, langagières,
artistiques, scientifiques et technologiques contribuent à la structuration
mathématiques de l’enfant. Aussi, l’articulation des contenus mathématiques
préscolaires présentée ci-dessous doivent être pris dans une perspective
intégrative qui donne la priorité à l’activité et l’action corporelles, physiques
et manipulaires de l’enfant. Pour raisonner et construire progressivement des
représentations mentales abstraites, l’enfant doit agir physiquement.
IV. 3. 1. 1. Les notions et les contenus mathématiques au préscolaire
Les notions et les contenus mathématiques pour le préscolaire peuvent être
classés en quatre axes :
1. L’ORGANISATION DE L’ESPACE ET DU TEMPS

Se repérer dans l’espace
Déplacement dans l’espace : obéir à des consignes, se déplacer
d’un point à un autre, suivre un chemin fléché, flécher un chemin,
trouver d’autres chemins entre deux points A et B.
Positions relatives des objets : intérieur-extérieur, à l’intérieurà l’extérieur, devant-derrière, sur-sous, haut-bas, en bas-en haut,
d’un coté-de l’autre coté, dedans-dehors, dessus-dessous, au
dessus-au-dessous, près-loin, de prés-de loin, droite-gauche, à
droite-à gauche, face à face, dos à dos, ici-là, juste avant-juste
après, premier, deuxième troisième….etc.
Reconnaissance des formes : le rond, le triangle, le carré, le
losange,….
Se repérer dans le temps
Retracer les faits marquants de la journée, les dessiner
Retrouver l’ordre d’histoires à images séquentielles
Reconstituer la chronologie de la sortie en classant les photos
prises
Utiliser d’abord, ensuite, après, puis, pour terminer
Utiliser hier, aujourd’hui, demain, tout à l’heure à bon escient
Manipuler des sabliers, des chronomètre
Suivre l’évolution des plantes qu’on a cultivé dans l’institution
2. LES ACTIVITES LOGIQUES

Classer : par couleur, par forme…
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Ranger : notion d’ordre (plus grand que, plus petit que, autant
que, plus que, moins que, la première, après, avant, juste après ou
avant…)
Sérier : mise en œuvre d’algorithmes (blanc rouge noir/blanc
rouge noir…
Utiliser les symboles et les signes
3. L’APPROCHE DU NOMBRE

Approche fonctionnelle du nombre (ne pas apprendre ce qu’est le
nombre mais plus à quoi sert-il) : fabrication et lecture de
calendriers, d’éphémérides…, recherche du nombre des absents
et des présents en classe, les jeux de cartes, les dominos, les
jeux de dés….
Les représentations du nombre

La représentation verbale (comptines, comptage…)
La représentation imagé (comme sur les dominos par
exemple)
La représentation écrite (le chiffre 3 par exemple)
4. L’APPROCHE DE LA MESURE

Le poids : utilisation des balances avec des tares (lourd, léger)
dans le coin épicerie par exemple.
Les longueurs : utilisation des pas, des mains, de ficelles pour
mesurer des objets et des distances.
Les aires : superposition de deux ou plusieurs surfaces
prédécoupées pour mesurer des aires.
Les durées : rythmes frappés sur un objet ou un instrument de
percussion.
IV. 3. 2. LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Ces activités ne visent pas l’enseignement des sciences aux enfants, mais
plutôt à promouvoir l’esprit et la démarche scientifiques à travers
l’observation, la manipulation, l’action et la fabrication. Il s’agit d’encourager
l’enfant à poser des interrogations, à émettre des hypothèses et des réponses
potentiellement vérifiables pour mieux comprendre le monde dans lequel il vit.
Dans cette optique, la nouvelle institution d’éducation préscolaire doit être :
•
•
•
•
•
•

Un lieu d’éveil des sens de l’enfant au monde qui l’entoure.
Un lieu de stimulation de sa curiosité.
Un lieu de découverte.
Un lieu qui favorise le questionnement.
Un lieu riche qui encourage l’émission d’hypothèses simples et leurs
vérifications.
Un lieu qui favorise l’observation et l’expérimentation.
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•
•

Un lieu qui favorise la distinction entre le monde de l’imaginaire fictif et
subjectif et le monde scientifique et technologique objectif et logique.
Un lieu d’apprentissage du respect de soi, de l’autre et de la nature.

IV. 3. 2. 1. Les notions et les contenus pour les activités scientifiques et
technologiques
LA VIE DE L’ENFANT

Prendre soin de son propre corps :
besoin de repos après l’effort
Connaître ses besoins :

Besoin de respirer, de se nourrir, de se désaltérer, de dormir…
Besoin de se protéger du froid et de la chaleur par l’habillement.
Connaître ses capacités :

Sentir les changements dans le rythme cardiaque et dans la
respiration suivant le type d’activités
Prendre soin de son capital santé :

Approche des notions de nutrition équilibrée, brossage des dents
trois fois par jour, lavage des mains…, comprendre la nécessité
d’aérer la classe…
Utiliser les sens pour connaître l’environnement :

Utilisation de l’observation, du toucher et du goût dans des
situations ludiques ou quotidiennes (le goûter).
Reconnaître les odeurs inhabituelles
Reconnaître les facteurs néfastes pour l’environnement (pollution,
médicaments périmés, poissons morts, le plastique, les engrais, les
déchets humains et animaux…).
Prendre conscience du schéma corporel et du corps comme moyen :

D’expression, de déplacement, de préhension d’objets proches ou
distants, de jeu.
LA VIE ANIMALE

Observer des manifestations de la vie animale dans le milieu proche :

nids d’oiseaux,
prendre soin de bébés d’animaux dans l’institution.
Visites chez des fermiers ou des éleveurs.
Les milieux de vie selon les animaux
Rechercher des informations sur la vie animale :

Dans des livres et des encyclopédies : les règles à respecter pour
garder un animal dans l’institution ou la classe.
Comment prendre soin d’un animal qu’on vient d’adopter.
Suivi d’un couple d’animaux qui se reproduisent à un rythme
rapide.
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Visites chez les éleveurs, les paysans, les fermiers et/ou les
vétérinaires du coin.
Intégrer les connaissances

Fabrication d’album qui retrace les étapes de développement et
de la vie d’un ou plusieurs animaux.
Fabrication d’album sur les animaux familiers (les animaux
terrestres et les animaux de la mer) et/ou les animaux sauvages.
Comprendre la chaîne de productions des produits de
consommation courantes (le lait, la viande, les œufs….).
Respecter et acquérir le sens de responsabilité :
Aimer et respecter les animaux et en prendre soin :
adopter un animal,
inventer avec les enfants des histoires et des petites
saynètes qui illustrent ces qualités.
LA VIE VEGETALE

Observer, reconnaître et différencier entre les saisons
l’observation des arbres et des fleurs présents dans notre
environnement (nom, principales caractéristiques)
Faire germer des fleurs et des légumes dans la classe
les plantations (haricots, patates, pois chiches…)
Rechercher des informations sur la vie végétale :
Dans les livres, les encyclopédies et chez les paysans :
comment planter différentes plantes,
comment semer différentes fleurs et autres plantes (selon
le milieu environnant).
Intégrer les connaissances :
Expérimenter :
La tête des plantes au bord de la fenêtre de la classe qui
s’orientent vers le soleil ;
L’arrosage excessif noie les plantes.
Le manque d’arrosage sèche les plantes.
respecter et se sentir responsable de la nature :
comprendre que les végétaux sont des entités vivantes (elles se
nourrissent, se transforment, se développent et meurent) :
s’occuper quotidiennement des plantes pour les voir grandir
(l’ensoleiller, l’arroser régulièrement, la rentrer la nuit pour
l’abriter du froid).
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L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Expérimenter, observer et exprimer les changements d’état des
liquides et des solides :
Observer l’évaporation de l’eau pendant qu’elle boue lors
d’activités de cuisine.
Observer l’eau qui gèle sous l’effet du froid.
Observer l’effet du soleil sur le beurre.
Adopter une approche expérimentale et de découverte :
Jouer avec le déplacement de l’ombre selon la position du soleil.
Jouer avec des bacs à eau :
Transvaser de l’eau dans des ustensiles de tailles et de
formes différentes.
Les corps qui flottent et qui coulent.
Jouer avec des aimants :
Chercher une épingle.
Déplacer des petits objets métalliques .
Remplir d’air, d’eau des ballons de baudruche.
Fabriquer des moulin à vent, des avions en papier et des cerfsvolants.
0bserver et examiner des objets de l’environnement immédiat de
l’enfant :
Nature de l’objet (bois, plastique , métal…) / à sa fonction
L’objet / aux besoins de l’homme.
Mode de fonctionnement.
Utiliser et jouer avec des produits technologiques :
Une machine à écrire, un ordinateur, téléphone, lampe de poche….
Monter et démonter :
Une alarme, une lampe de poche, des jouets…
Fabriquer des produits technologiques :
Un circuit électrique à titre d’exemple
Des objets sur roues (voitures…)
Prendre conscience des dangers que peuvent constituer les objets :
Les dangers qui nous entourent à la maison (réchauds à gaz, prises
électriques…) à l’école et à l’extérieur(circulation routière..).
Respecter l’environnement :
Utiliser les poubelles
Contribuer à l’entretien des lieux (la classe, l’institution, les plantes…).
Embellir l’environnement (fleurs, plantes, dessins…)
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IV. 5. EDUCATION RELIGIEUSE CITOYENNE ET CIVIQUE

Former au civisme et à la citoyenneté constitue une problématique nouvelle au
Maroc. Dans cet apprentissage, le système éducatif a un rôle important à
jouer bien qu’il ne puisse pas tout faire à lui tout seul, l’espace social et
familial ayant, eux aussi, une part de responsabilité. C’est dès son entrée dans
le système éducatif que l’enfant découvre la vie en collectivité et se trouve
confronté aux règles qui la régissent. Il va aussi devoir apprendre les
comportements qui permettent de vivre en harmonie avec les autres. Ces
toutes premières confrontations avec les autres, avec les lois, avec les droits
et les devoirs… constituent déjà les bases de l’éducation civique.
L’éducation civique et citoyenne est un très large domaine qui vise à permettre
à l’enfant :
- d’acquérir des valeurs universelles, nationales et islamiques (respect
de l’autre, entraide, tolérance, goût de l’effort…)
- de développer des attitudes et des comportements permettant de
mettre en actes ces valeurs.
- de s’instruire, de développer ses connaissances afin de construire ses
idées et ses jugements de manière autonome.
- de connaître et d’exercer ses droits et ses devoirs à la lumière de la
convention relative aux droits de l’enfant et de la déclaration
universelle des droits de l’homme.
- de s’initier à des pratiques démocratiques, en particulier à travers
l’usage du langage et à travers la participation à la gestion de la vie de la
classe.
Ces objectifs témoignent des grandes missions visées par le système
éducatif à savoir :
- transmettre un ensemble de valeurs communes à toute la Nation qui
permettront de vivre dans un climat de paix, de tolérance et de respect.
- former le futur citoyen en vue de lui permettre de s’informer, de penser, de
s’exprimer et de décider par lui-même afin de participer, une fois adulte,
activement à la vie de la Cité.
On voit donc que l’éducation civique est à la fois une éducation morale et
politique des nouvelles générations qui visent à former les citoyens qui
conduiront le Maroc de demain.
Certes, ces fondements nous éclairent sur le cadre et les finalités de
l’éducation civique, cependant de multiples freins sociaux tels que notre vision
de l’être humain, le statut de l’enfant ou encore des freins pédagogiques tels
que les méthodes d’enseignement, les modalités d’enseignement peuvent
ralentir (voir empêcher) la procédure de mise en acte des objectifs de cette
éducation.
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III. 4. 1. QUELLES METHODES PEDAGOGIQUES ?

Les pratiques pédagogiques témoignent des valeurs de l’enseignant et plus
largement des valeurs sociétales. L’acte pédagogique n’est pas neutre, il met
l’éducatrice devant des choix méthodologiques (traditionnel ou moderne) qui
permettent ou pas l’éclosion du petit citoyen.
L’organisation spatiale de la classe peut favoriser :
La communication des enfants ou le à l’adulte,
La prise d’initiative des enfants ou le monologue de l’enseignant,
La responsabilisation des enfants ou leur soumission.
La gestion des relations et le règlement des conflits peut reposer sur :
la violence verbale ou physique ou permettre la discussion et la
négociation
la justice ou le privilège.
La gestion de la classe peut être de type autocratique ou de type
participatif.

IV. 4. 2. QUELLE FORME DONNER A L’EDUCATION A LA CITOYENNETE ?

L’éducation à la citoyenneté débute dès le préscolaire, elle représente une
composante importante de la socialisation de l’enfant. La socialisation doit
amener l’enfant à vivre avec ses pairs dans un climat de paix et de respect
mutuel en s’initiant aux notions de droits et de devoirs. Cette socialisation va
se faire progressivement, grâce à la maturation psychologique de l’enfant et à
la richesse des expériences qui pourront être vécues au préscolaire et dans
l’entourage familial.
C’est au quotidien, dans la pratique de classe et dans la gestion des
multiples événements qui ponctuent la vie de la classe, que l’éducateur
donne pleinement son sens à l’éducation civique et citoyenne. Le type de
pratique pédagogique privilégié, la mise en œuvre du pouvoir que le statut
d’éducateur lui donne, jouent un rôle essentiel de démonstration auprès des
enfants. C’est dans la dynamique de l’action et dans l’exemplarité que
s’effectuent les leçons de citoyenneté les plus magistrales. L’éducatrice ne
peut à la fois être détenteur d’un discours et acteur de comportements
d’incivisme et d’injustice qui se situent aux antipodes de son discours. Ces
contradictions sont totalement perçues par l’enfant qui finit, à son tour, par
tenir un discours sur des actes qui ne seront jamais mis en œuvre. C’est
pourquoi, accepter de transmettre aux enfants les valeurs citoyennes implique
une réflexion sur ses propres valeurs, ses représentations et son éthique.
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Enfin, une dernière question subsiste concernant la citoyenneté accordée à
l’enfant.
Le rôle du système éducatif ne peut se limiter à préparer l’enfant au citoyen
qu’il sera demain. Car dans ce cas là, toutes les activités de civisme
consisteraient « à faire semblant », à jouer au citoyen sans vraiment l’être, à
tout savoir sans jamais vraiment pratiquer… Les droits de l’enfant ne seraient
jamais qu’une projection dans le futur.
Considérons plutôt l’enfant dans l’institution préscolaire comme un apprenti
citoyen. Apprenti car il est dans une situation de construction de savoir, de
savoir faire et de savoir être qui lui donne le droit de tâtonner, de changer, de
progresser… On ne peut le tenir pleinement responsable de ses erreurs. Mais
pas de quiproquo, l’enfant est tout de même citoyen, c’est à dire qu’il exerce,
au sein de l’institution, l’ensemble de ses droits. Il ne fait pas semblant :
l’école lui offre son premier terrain expérimental. Cette micro société
favorise l’exercice de sa citoyenneté. L’enfant, « apprenti citoyen » agit en
apprenant et apprend en agissant.

IV. 5. EDUCATION A LA SANTE

De nombreuses mères de famille analphabètes sont dans l’incapacité de
transmettre à leurs enfants bon nombre de connaissances et de savoir-faire
sanitaires indispensables pour leur permettre de jouir d’une bonne santé.
L’environnement, quant à lui, ne cesse de se dégrader en raison de la poussée
démographique, de l’urbanisation, du développement des industries, de
l’augmentation des déchets et de l’absence de prise de conscience des
populations mettant en péril la santé de tous. Le domaine de la santé est
devenu un champ complexe où s’imbriquent de multiples facteurs que les
structures sanitaires ne peuvent, à elles seules, prendre en charge. La santé
est de plus en plus une affaire collective et multisectorielle qui exige une
implication accrue de chaque citoyen. C’est pourquoi l’éducation à la santé doit
être introduite dès le préscolaire afin d’accompagner les enfants vers une
gestion optimale et autonome de leur capital santé et de leur environnement.
L’institution préscolaire est un lieu particulièrement propice à la mise en place
de l’éducation à la santé qui s’appuie autant sur la connaissance que sur la
pratique. La capacité d’apprentissage de l’enfant, sa perméabilité aux idées
nouvelles, sa curiosité naturelle font de l’âge préscolaire une période idéale
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pour la mise en place d’habitudes d’hygiène et pour l’apprentissage de
comportements favorables à la santé.

IV. 5. 1. LES GRANDS AXES DE L’EDUCATION A LA SANTE

Les grands axes qu’il serait souhaitable de développer sont comme suit :

Connaître son corps
•
•
•
•
•

Savoir reconnaître les différentes parties de son corps : la tête, le cou,
le genou, le pied…
Dénommer les différentes parties de son corps : parties externes et
quelques parties internes (cœur, les intestins, les os…)
Approfondir la connaissance des 5 sens.
Sentir les battements de son cœur dans des situations diverses.
S’interroger sur le fonctionnement de son corps : les mouvements de
son corps, le rythme cardiaque…

Apprendre les règles d’hygiène corporelle
•
•
•
•
•

Nommer les objets de toilette
Expliquer l’usage de chaque objet
Exprimer des sensations quand on est sale, quand on est propre.
Apprendre à se laver les mains de manière efficace
Savoir expliquer le rôle du lavage des mains.

Apprendre les règles d’hygiène bucco-dentaire
•
•
•
•
•

Apprendre à se brosser les dents de manière efficace
Savoir expliquer les conséquences d’une mauvaise hygiène dentaire
Connaître les aliments néfastes à la dentition
Connaître les pratiques néfastes à la dentition
Savoir se moucher

Apprendre les règles d’hygiène vestimentaire
•
•
•

Savoir adapter ces vêtements aux conditions climatiques.
Comprendre l’intérêt d’utiliser des vêtement d’intérieur.
Comprendre l’intérêt d’utiliser des chaussures à l’extérieur de la
maison.

Savoir s’alimenter
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaître les aliments crus et les aliments cuits
Reconnaître les aliments sucrés et les aliments salés
Reconnaître l’origine des aliments
Nommer des fruits
Nommer des légumes
Découvrir les groupes alimentaires
Apprendre à classer les aliments qui composent un menu.
Suivre le chemin des aliments à partir d’une représentation du corps.
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•
•

Exprimer des sensations de faim.
Comprendre l’importance du petit déjeuner

connaître les dangers des médicaments
•
•
•
•

Reconnaître une ordonnance et sa fonction
Décoder quelques informations sur une ordonnance
Repérer des informations sur une boite de médicaments
Connaître les dangers des médicaments.

Connaître les métiers de la santé
•
•
•

Comprendre le métier du médecin, du dentiste et du pharmacien.
Nommer quelques instruments du médecin
Savoir expliquer leur usage

Repérer les dangers domestiques
•
•
•
•

Nommer des objets dangereux
Savoir expliquer les raisons de leur dangerosité.
Nommer des produits dangereux
Savoir expliquer les raisons de leur dangerosité.

Apprendre des comportements de prudence dans la rue
•
•
•

Savoir traverser la rue.
Expliquer les dangers de la rue.
Adopter des comportements sécuritaires dans la rue ou sur la route

Prendre soin de son environnement
•
•
•
•

Nommer des objets nécessaires à l’entretien de la maison
Apprendre à utiliser la poubelle
Participer au rangement de la classe
Elaborer des règles de vie relatives à l’entretien de l’école

apprendre quelques mesures préventives
•
•

Apprendre quelques mesures préventives face au rhume, aux poux…
Apprendre des comportements de prudence face à la pédophilie

Il est à noter que l’éducation à la santé au préscolaire ne se limite pas aux
activités menées avec les enfants. Chaque fois que possible, ce travail est
élargi aux parents et particulièrement aux mères. En effet, l’éducatrice peut
profiter des projets pédagogiques développés avec les enfants sur le thème
de la santé pour impliquer les parents. Pour cela, elle peut organiser des
réunions en vue de présenter le projet de santé. Elle profite de ce cadre pour
communiquer aux mères des connaissances qui les aideront à protéger la santé
de leurs enfants et à leur assurer un bon développement. En effet, l'enfant
qui fréquente l'institution préscolaire a encore besoin de la présence d’un
adulte pour l’accomplissement de nombreux soins car il n'a pas encore atteint
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l’autonomie nécessaire (lavage des mains, brossage des dents, hygiène
corporelle...).
L’éducatrice peut également, en fonction des événements qui surviennent dans
la vie quotidienne de l’institution, organiser des réunions sur un thème
particulier. Le mois de Ramadan donne l’occasion de parler des besoins de
sommeil et de l’alimentation chez l’enfant. L’apparition d’un problème de santé
particulier dans une classe ( les poux, les rhumes...) permet d’en discuter et
d’impliquer les parents dans l’organisation de solutions. Dans ces réunions,
l’éducatrice communique des informations aux mères et les aide à exprimer
leurs difficultés et leurs questions.
Ces réunions peuvent aussi être animées par le père ou la mère d'un enfant
appartenant au personnel soignant ou par un professionnel de la santé qui
travaille dans le dispensaire du quartier.
De nombreux domaines de la santé nécessitent une collaboration étroite entre
les parents et l’éducatrice afin que les efforts des uns ne soient pas détruits
par l’absence d’intérêt des autres. L'enfant doit percevoir une continuité
entre ce qu'il apprend à la maison et ce qu'il apprend dans l'institution
préscolaire et, inversement.
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V. BESOINS GLOBAUX EN VUE DE LA GENERALISATION
V.1. SCENARIO DE GENERALISATION EN 2006/2007

Selon le scénario de généralisation à l’horizon 2006/07, le rythme annuel de la
préscolarisation sera de 12 points (voir graphique I).

Graphique : Généralisation en 2006/7
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V. 2. BESOINS EN LOCAUX ET EN EDUCATEURS
Tableau n° 4. Evolution des besoins globaux et nets en locaux et en éducateurs

taux Préscol (5ans)
Population 5 ans
préscolarisés
Locaux requis
Educateurs nécessaires

2002/03
54%
563212
304134
10138
15207

2003/04
65,50%
594015
389080
12969
19454

2004/05
77%
582908
448839
14961
22442

2005/06
88,50%
588500
520823
17361
26041

2006/07
100%
590200
590200
19673
29510

Besoins nets en locaux

266

2831

1992

2400

2312

Besoins nets en
éducateurs

399

4247

2988

3599

3469
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Afin d’atteindre l’objectif de généralisation de l’enseignement préscolaire à
l’année 2006/07, il faudrait 9801 locaux additionnels et 14702 éducateurs
nouveaux d’ici l’année horizon. Le tableau ci dessus donne l’évolution des besoins
additionnels annuels en infrastructure et en ressources humaines.
Traduits en termes financiers, les besoins additionnels en locaux et en
éducateurs s’élèvent à 180 millions de Dhs courants à l’année horizon. Il faut dire
que les salaires représentent une part très faible dans ce montant global (3.8%).
Notons au passage que nous n’avons pas tenu compte des dépenses de formation
initiale et continue des éducateurs.
Tableau n° 5.Evolution du coût de la généralisation du préscolaire (en DH courants)
Masse
salariale(*)
Construction et
équipement.34
Equipement
pédagogique
Total général

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

798000

8494000

5976000

7198000

6938000

15960000

169860000

119520000

144000000

138720000

3990000
20748000

42465000
220819000

29880000
155376000

36000000
187198000

34680000
180338000

(*) dans cette estimation, il n’a pas été tenu compte des dépenses de formation
initiale/continue

34

base de calcul (en dur)
 constructions : 40.000 Dh par local en dur (une salle + bloc sanitaire + cour de 90m²en moyenne)
 Equipement de base : 20.000 Dh par classe
 Equipement pédagogique : 15.000 Dh par classe
 Salaire d’un éducateur : 2000 Dh par mois sur 10 mois
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EN GUISE DE CONCLUSION
1. LES ACQUIS

Sans chercher à être exhaustif, on peut citer comme acquis stratégiques :
 La prise de conscience de l’ensemble des composantes concernées par le
préscolaire de l’importance de l’éducation préscolaire dans le processus
de développement global.
 La prise de conscience de l’importance de l’accès généralisé à l’éducation
préscolaire dans l’efficience du système d’éducation et de formation et
pour l’égalité des chances.
 La reconnaissance par l’Etat de sa responsabilité dans la garantie de
l’égalité des chances.
 Le passage réussi d’une logique de prérogatives exclusives à une logique
de responsabilité partagée, avec la volonté affichée de coopérer et de
créer des synergies.
 La vertu retrouvée de la politique de proximité et de la culture de
partenariat tout azimut.
 L’engagement volontaire et volontariste des intervenants institutionnels
dans un long processus d’implication, sous les auspices de la COSEF, qui
a abouti, avec l’aide des consultants, à l’articulation commune :
o D’une conception renouvelée et élargie de la place, du statut et
des finalités de l’éducation préscolaire, issue de la charte
nationale d’éducation et de formation.
o D’une conception de l’éducation préscolaire qui allie la dimension
préparation à l’école (dimension enseignement) et la dimension
préparation du citoyen futur (dimension socialisation-éducation)
à la lumière du projet de société articulé par la charte nationale
d’éducation et de formation.
o D’objectifs généraux pour l’éducation préscolaire, réactualisés et
élargis à la lumière des finalités ;
o D’une vision pédagogique centrée sur l’enfant selon le modèle
développé par le MENJ dans le cadre du projet GKPS/ATFALE
depuis 1990.
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o Des normes pour une nouvelle institution d’éducation préscolaire à
la lumière des besoins et des spécificités des enfants d’âge
préscolaire d’un côté et des contraintes du secteur dans notre
pays (structures, équipement, gestion du temps et de l’espace…)
de l’autre.
o Des domaines disciplinaires intégratifs répondant aux finalités et
aux objectifs de l’éducation préscolaire et aux spécificités de
l’enfant.
o La prise en compte de la richesse linguistique et culturelle de la
société, avec la reconnaissance de la langue maternelle de l’enfant
(dialectal, amazighe) comme langue de travail pédagogique au sein
de l’institution préscolaire avec une introduction progressive à
l’arabe classique.
Une approche stratégique de développement de l’éducation préscolaire
qui interpelle tous les intervenants et tous les partenaires.
La conceptualisation de structures de coordination et de suivi chargées
de promouvoir l’éducation préscolaire au niveau national, régional et
provincial (Haute Commission Nationale pour l’Education Préscolaire, les
Commissions centrale, régionale et provinciale pour le préscolaire).
L’engagement à généraliser le préscolaire en 2006.
L’engagement du MENJ à ouvrir 1500 classes préscolaires intégrés à
partir de cette année scolaire.

2. LES MESURES URGENTES

2. 1. mise sur pied des instances de coordination
1. Constitution

de LA HAUTE COMMISSION NATIONALE POUR LE

PRESCOLAIRE :

La commission Spéciale pour l’éducation et la Formation
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
Le ministère des Habous et des Affaires Islamiques
L’institution de l’Entraide Nationale
Le Ministère de l’intérieur
Le Ministère de la Santé
Le ministère de l’Agriculture
Les représentants des élus
Les collectivités locales
L’Institut Royal de la Culture Amazighe
Les organisations de la société civile.
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2. Appropriation par l’ensemble des intervenants dans le secteur des
finalités, des objectifs, de la vision et des normes de la nouvelle
institution nationale d’éducation préscolaire.

3.

Constitution

des

SOUS-COMMISSIONS
DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE :

MIXTES

POUR

LE

la Commission Centrale pour le Préscolaire
la Commission Régionale pour le Préscolaire
la Commission Provinciale pour le Préscolaire
Ces commissions sont constituées par les responsables du secteur
préscolaire du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, du
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques et de l’Entraide
Nationale. Ces commissions sont renforcées par des représentants :
du Ministère de la Santé
du Ministère de l’Agriculture
des collectivités locales
des associations.
4. Unification des modalités d’encadrement pédagogique par la constitution
d’équipes d’encadrement pédagogique mixte.
2. 2 . la rationalisation de la mise en œuvre des actions de proximité
1.

2.

3.
4.
5.

La mise en œuvre des modalités de mise en commun des moyens,
des locaux, des espaces et des compétences relevant des
différents
intervenants
institutionnels
au
service
du
développement de l’éducation préscolaire. Opérationnellement, il
s’agit d’établir des conventions de partenariat qui formalisent
cette coopération entre le MENJ, le MHAI, le M.S.P., l’E.N.
La coordination avec les services gouvernementaux responsables du
recensement général pour y insérer des critères et des indices
pertinents pour le préscolaire :
 L’indice des revenus des ménages ruraux .
 L’analphabétisme.
 La couverture en institutions préscolaires.
Elaboration d’une carte préscolaire (âge, sexe, région, commune) .
Elaboration d’une carte de distribution des institutions préscolaires
au niveau local et régional.
L’outillage légal des collectivités locales par le Ministère de
l’Intérieur pour les inciter à ouvrir des classes préscolaires
communales et embaucher les éducateurs nécessaires.
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6. L’élaboration de conventions types pour finaliser les partenariats
avec les associations de développement local.
2. 3. renforcement de la cohérence entre les différentiels intervenants
7. Organisation de sessions de familiarisation des responsables au
niveau central, régional et provincial avec les caractéristiques de la
nouvelle institution nationale d’éducation préscolaire (délégués,
directeurs et responsables centraux, régionaux et provinciaux) de
tous les intervenants institutionnels dans le secteur.
8. sessions de formation au profit des cadres chargés de l’encadrement
pédagogique aux niveaux provincial et local de tous les intervenants
institutionnels
(responsables
pédagogiques,
Inspecteurs,
conseillers…).
9. Sessions de formation des professionnels de l’éducation préscolaire
aux nouvelles orientations issues de la stratégie
et aux
caractéristiques et normes de la nouvelle institution nationale
d’éducation préscolaire
(directeurs d’école et/ou d’institutions
préscolaires, animateurs de centres de ressources, formateurs de
formateurs, responsables d’institutions privées).

2. 4. sensibilisation et mobilisation
10. diffusion d’un guide de la stratégie de développement de la nouvelle
institution nationale d’éducation préscolaire.
11. intégration de l’éducation préscolaire dans la campagne de
généralisation de l’éducation fondamentale.
12. Organisation de campagnes de sensibilisation et de mobilisation des
parents dans le milieu rural (moussems, souks, dispensaires crieur
public).
13. Lancement de la campagne de sensibilisation et de mobilisation dans les
différents média.
2. 5. formation
14. Organisation de cycles de formation initiale au sein des institutions de
formation pédagogiques relevant du MENJ.
15. Organisation de sessions de recyclage pour les éducateurs et les
éducatrices ayant déjà bénéficié de la formation sur le tas dans les
centres de ressources.
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16. généralisation et équipement des centres de ressources surtout dans
les régions prioritaires.
17. Accélération du rythme de la formation sur le tas dans les centres de
ressources en accordant les moyens nécessaires.
2. 6. les conventions
18. Entre les différents intervenants dans le secteur à la lumière des
conclusions de la stratégie (MENJ, MHAI, Entraide Nationale,
Ministère de la Santé, collectivités locales…).
Comme on peut le constater, tout reste à faire et le processus n’est qu’à son
début, pourtant un atout de taille pousse à l’optimisme. En effet, le plus
important acquis est à notre avis d’ordre psychologique. La volonté affichée
de tous les participants aux journées nationales sur le préscolaire de
généraliser ce cycle d’éducation et de travailler ensemble, révèle les
prémisses prometteuses d’un changement des mentalités……………… salutaire.
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 -4-2اST2ل =  ا  4ءات ا  
 -3ا DEوا)C
  ! -1-3ا  %Zوا * %$ aا   +Vت ا ? 
 -2-3إdاك ا $bء و) Zا ?-ت( وا; 2دة Z %ا!? %ا 
 -3-3ا آ . /و HO 2ا;Sم ا  وورة اS+,ق Sت ا  #ا  ()  #أRب
و.eR
 -4-3ر ^$ا  D#ا-و (  D# $ا;$ا(O
 3*! -5-3ا  #ا   : ,, Vا &آ ء وا   %وا ? %
 -6-3إار Rار  %ا   :ت ا  f 5أ *Rم  D# $  Zا-و (.
 -7-3إdاك ا  ?#ا <(  ) Vgا -ز  = () T3ا   #ت ا .Z
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 -4ا G4Hوا)7#
 -1-4ا   h % i5و Vر $ت #دة رة ?م ا ./5
 :&! -2-4ا  +Vع ا  ص و) j4 3 # aوا /ا ت وا.5
 -3-4ا وd () ,وط ) *2[ fت ا  D#ا-و (.
 -4-4ا  % n h % i5أ ء ا 2-ا Vة.
 -5-4ا  % i5أ /5 L 2ا  +V $ % #ع.
 -6-4ا آ . /ا  #ا *ي و!& () Z o#:ا  :ل ا Vوي.
 -7-4ا آ . /ا  # :ت و!& D ?#:أهاف ا;2ا! () Z :ا  :ل ا Vوي.

 :  ,د 56/ )7ا"9ا&
 -1ا#ا اKLاJ
 -1-1ا  . H #أ=أة ا-هاف ا اردة )( ا;2ا! :و) aد) !S 5ت.
 -2-1ا آ . /أه  ر ^$ا  D#ا-و (  D# $ا;$ا.(O
 -3-1ا  . i5ا; 2دة  %ا  :رب ا /ة ا  ، 5وا  . H #د ? و!3Vه و!. ?  #
 -4-1ا آ H<&$ /أ *2[ )! . (2 2ت ا  D#ا-و (  D # $ا Vوي وا   ajا ? &
 -5-1ا * aا (V)-وا  #دي &  +R %: a3j %آ !    S $ت ا]دار3
وا  ا <  ;! ذ ا Vار ا  .L2
 -6-1ا = . H #د و  ا  :رب ا  = 5وا  ?  #! . H #وا; 2دة ? .
 -7-1د Dو! *2[ 3+ت ا  D#ا-و ( ا    O Vورة !) dط ا  r, :وا  %$ D
ا]<  ,ت ا   و +ت ا :دة.
 -2ا  Dذات ا(و
 -1-2ا   ajا Vو 3وا-ر 3ف
 -2-2ا  -ء ا ? & وأ  /ا V
 -3ا N4ت ذات ا(و
 -1-3ا *  aا  +Vع ا  (<5ا ] sدراج  3 #و[dات !  $ a#ت ا *?)
)(  :ل ا]  ء ا  (jا  #م.
 -2-3إاد   d +3Zود . D #! VRا *ى ا  (5وا] ( Rوا ?:ي  ورة
ا ة ا Tات ا   :
 ا;;SZت ا ** . :ى )ا  r:وا ز 3ا T:ا)(( [) dا  HZا Vوي ،وا  ^2ا; Rدي وا;= ( و (&! *,ا ،-و+T! *,[ *2ت ا  D#ا-و ((.
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 " " -4اOب
 -1-4ورة ا ة ا وق ا د 3ا;=  وا; Rد 3و Zا  ت ا .
 -2-4ورة ! HZا و  و (R $ا   +Vت ا ?   2 2 Dا Vب.
$ -3-4رة  2 2ا Vب SZ %ل ا &2رة وإdاك وا %  %#2ا ا) : %,ا $bء
) Zا ?-ت( ،ا  #و ,ت ،ا  # :ت ،ا   :ت ا ... ،5إ .(u
 : H<&! -4-4ن و)ق   Hا& ,آ !    :$ا   Sا .3$
 /3/#! -5-4ا  3Tا ا= 2; $ #دة  %ا  w Sت وا;Rا ت ا ا fV ,و!3+
ا;2ا! 2 $ :ار.
 -5ا*)
* ! yV2 35ا  () D #أ)  ،(2006) aا ة ا &وط ا  .
* !Eه Hا [ *2ت.
* ! ا  #ا . 5
* ا &وع )( ا  zا $  (#ا 3ا  D2ا $ي .2004/2003
* !  { H#ت ا &اآ وا  #ون وا  .H3
*  fا   Sت ا 4ور !; 3ذ ا Vار  .ا *ى ا .(5
* و   : 3$! +3Zا   ajا ( !)  .ا  D#ا-و (.
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ار 1ا!  :
 /O/ت ا E"Qا ا##ة
  أ 7ل ار 1ا! 
 -1اوط ا#ا7
  ! -1-1ر ا  sZوا *^ ا *   jا ة ا  ا T:ا) وا ) Vg
  .aj
 -2-1د Dاآ /ارد ا  D#ا-و (  aO | $ا  3$ا ا  و! sا دات  
وارد .3&$
 -3-1إ +ء ا-و  D # 3ا Vوي وا & oا 45ي  a+أ !< )[ ا ص.
 HR  ) V| &, -4-1ا ر 2و! r*5ا $-ء وا-و  ء E$ه ?  آ Hا  HO 2وا Vات
ا ا  # =) :ت ا $bء وا  HO 2ا *  #ا .(3
 -2ا ه> واا>/
 35! -1-2ا ت ا  H+ا *?ف )(   ا  D#ا-و (
 35! -2-2ا  D #ا +&,} 2 2-ا .3$
 -3-2إاد ? ج !$ي  HR  $ا ر3 ،2ا(  Zت ا  H+وو o+2ا (5
 ! دي Rر ا]< ن ا < Lا  :ه/ة ا ( ! a#ا < %3ا $ي ا * Dا * D:
ا  = ت ا j-ل ا .#
 -4-2و د) !S 5ت 53د ا 4ا ^$وا ا ت ا ( !Sءم و Zا .H+
 -5-2ا ة و #ت ا j-ل ذوي ا;  = ت ا  .
 -6-2ا; د  .ا  Tا-م وا; 2س  T$ت اZى  Rا ا.H
 -3اارد ا
 -1-3إ اث  $ت =? %3< 3ا (2 2-وا *    %$وآ Hا   %وا ? %
z?$ا ا  +Vع.
 -2-3ا g2ر اآ /ا < %3ا   #وا  .
 %$ %3<! -3-3و : () %ل ذوي ا;  = ت ا  .
 -4-3إ اث هEة &آ _dاف ا $ي  HR  $ا ر D4! 2ا  %3Vا %3$
و* (Vاآ /ا <.%3
 -5-3و ا$ ^$ا D3V =Kا ر 2ت ا ?   %$وا &).%
 #& -4ا A4ء ا#را" وا 7 OLت ا/G
ا ,ح ا [ *2ت   HRا ر . 2ا  4ءات ا ا=ة  *2[ $ت ا;$ا Oا  #
ا *.V
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ار 1ا! ! :
ا* ،Nوااآ وا3
*  7/ا* ) ا وا* ت
*  7/ا 7 6Oت ا/ H

*  7/ا  7ت ا H
*  7/ا( ك وا Oو9ت

  أ 7ل ا 7ت
أو : 9ا*N
 -1ا& Gات ا(" "   6اا   *N
 r*5! -1-1ا ا %jا E$ ($Tه  ا  D#ا-و (.
 -2-1إ$از أه  ا  D#ا-و ( )( ا   ا & .
 -3-1ا د ا2ا! :ا Vب SZ %ل ا   /ا] %$ ($ :3ا  % #ا Vوي وا 45ي و%$
ا zآر وا] ,ث ! Vارق.
 -4-1ا /ام آ ) ا  3 T $ ^+ت ا <ى  D#ا-و (.
 y<! -5-1ا  ^+ا ا * Lا-و ع ا  3?:وا  5وا g2ر آ ) ا  HO 2وا  $
?zا ا Tض.
 35! -6-1و! , aRذج   [ *2ا  D#ا-و ( ! د )SZS 3ت ا ()  O V
ا  5+ت وا .% 4
 ) V| u2! -7-1ا  Vو  ا ا jو| ) Vا;  4ن.
 -2ا"  3Jوا"  5JواOات اا  ا(آ!  7
5! 2 -1-2اث {  و  jا]=اءات ا   ص  D# $ا-و (.
 -2-2ا Eآ  %5! .ا2ا! :وزارة ا  $ا  jوا & ب )(  :ل ! D #ا  رس
 # $ون  ا   :ت ا  H & 5ا  D#ا-و (.
 %5! -3-2ا ور 3ا &آ  %$وزارة ا  $ا  jوا & ب ووزارة ا ا% # Z
أ= D #! Hا  D#ا-و (.
 &, -4-2ا را 2ت وا /: $ y3#ات أي !$ eVV5زارة ا  $ا  jوا & ب )(  :ل
ا  D#ا-و (.
 -5-2إdاك ا  : () % #ل ا  D#ا-و ( )( $رة ا ص ا]دار 3وا .,, V
 R -6-2م ا  :ا  jا  #ا    D# $ا-و (  +Z $و?  d jض
 D# $ا-و ( !5د )? ا *[و  ت وا /ا ت وا-هاف وا  HO 2و!* aأ ? وزارة
ا  $ا  jوا & ب.
 -7-2و د  + Hا ا  # .ا  ?:ت وا D R-وا g2ر آR Hات ا;! ل.
 -8-2إ اث  Rة !& D 3$وع إSح ا  wا    3$وا  D#ا-و ( . Z
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 -3ا Eه ا W 7 6Oد )7ا 6اا 
أ -ا  7ت ا H
 -1-3و  r*5  ,$ا *< ن وأو  ء ا-ر وا E$ %ه  ا  D#ا-و (.
 3! -2-3و ^O 2ا .r*5
 -3-3ا د {  ت !* D:و Zت ا  .aj
 -4-3إdاك و HO 2ا]Sم ا *  #وا  3وا Vوءة.
 y! -5-3ا] ,Sت وا  Vت ا] ?dر.3
 -6-3إار &,ات وS:ت دور  : 3ت ا ! 5ز اه ?  D# $ا-و (.
 y! -7-3و ات  D# Vا-و (   : $ت ا  5ا   % Oأ= Hا E$ r*5ه 
هzا ا .D#
 ?! -8-3د 2S Hا! :ا  D# jا-و ( 3زع  .ا   :ت ا  e5! 5إdاف
ا ; 3ت وا ; #ت.
 Dw! -9-3دورات !O  **5ة ا *& ر %3ا .% :
 -10-3إdاف ا   :ت ا S Dw! . 5ت !.**5
 )! -11-3و HO 2و ازم ا S 5ت ا  );) **5ت V ،ت ،إ .(u
ب – ا( ك وا Oو9ت
S Dw! -1-3ت  ?= #إ  .ا  % +Vا  Vو;!( وا <( !?ف إ : .
 ! ) V| u2ا  Vو  ا ا jو| ) Vا]  4ن. إ$از أه  ا  D#ا-و ( )( ا   ا & . * -2-3ه
-

 ا  % +Vا  Vو;!( وا <( )( !S Dwت SZ % #ل :
ا #2ل إ<  ?! ,ا zا!  %وآ ;ت وKه .
ا #2ل و HO 2ا]Sم ا *  (#وا ي وا <ب.
اST2ل آ Hا  wهات ا  ) Vgوا *  وا   3وا ...إ .u
إد ج Sت ا  +Vع ا <( وا  Vو;!( )( إ jر  . ! : 3#! +Zا * aوا < H
 %$آ ) ا  ، 5) %Zإ ، 3?= ،  Rو.( j
!S Dwت ! $ 3#ء  H  ^+ .وا :,_ H$ R (#Rز وذي أهاف 5دة ا .D #

ج – ا  D#ا ( وا  # :ت
S Dw! -1-3ت إE$ r*5  d Sه  ا  D#ا-و (.
 Dw! -2-3أ 3م    *2[ $ت ا =دة.
 Dw! -3-3ا Vا) Hا .V
 -4-3ا #2ل و HO 2ا]Sم ا .
د – ا   +Vت ا <5
 -1-3ورة اS+ع ا و  [* H 5$و  !? آ  () Hد& Dوع ا ?ض  D# $ا-و ( )$
آ ) ا &وط و!* 3ا *  ،jوإار ا Vا %,وا zآات ا * ة  :&! .ا * ه  )(
! aV5هzا ا ?ف.
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 -2-3ورة !  = H 5ا زارات *[و  !? )( هzا ا  :ل وذ  # = i53ت ا -ل
ا;=  ا   . ? #$ا z?$ 3 #ا ا  :ل وا  4ن ا *R-م ا  :و ()  Zا D #
ا Vوي ،و$رة & ر   j 3و  != Dا !</ات ا ( ! #ه ا  +ا  jا & .
 R -3-3م ا  :ا  jا  #ا    D# $ا-و ( وا ( ! D4آ ) ا زارات ا +Z $ #
و?  d jض  D# $ا-و ( !5د )? ا *[و  ت وا] /ا ت وا-هاف وا ،HO 2
و!* aأ ? وزارة ا  $ا  jوا & ب   $ ,ا  ة . ،أن ! % agهz
ا  ^+Z +وزار! 3ا(  Zآ Hوزارة  ،?= %آ ! 3?= ^+Z ? agوأZى
! 5ا( ا  ت ا  3?:ا]. R
 -4ا Oط ا " EHوا4ات ا "  * Nاا 
 -1-4ا آ . /ا  ^2ا Vوي وها ا ن )( !SZت ا]دارة وا  # :ت ا دا  V .ر$
!& رآ.
 -2-4ا آ . /ا  ن  Z H<&$ص.
 -3-4ا g2ر :
 أ 3م ا$-اب ا   SZل ا Zل ا رE$ r*5 (2ه  ا  D#ا-و (.Sت ا .fV
 -ا ا D2وا2-اق  D # $ا Vوي.

 :  ,ااآ وا3
أ – ا  7ت ا H
 -1و ا!  Rإ jر &اآ  %$وزارة ا  $ا  jوا & ب ووزارة ا اK . Zار
ا &اآ ت ا   ) D #$ا <? $ء و!) ا ء ا &وب  D # $ا Vوي( ! D3ه H<d .
dاآ | %$ |Sا   :ت ا  5و $ ,ت وزارة ا  $ا  jوا & ب و=  #ت ا  :
ا .(,
 -2إار ,ص  %< ! ،,, Rا   :ت ا  % 5ا  Vم $ا=?  * ه  )( !  H3ا D#
ا-و ( و) 4V aت ا  gق ا  $ (jوا <.%3
  -3ن ! H35ا; دات   :ت ا  % 5أ= H3 ! Hا  D#ا-و (.
 -4إ اث وق و *! (jه o) Dآ Hا   :ت ا  % 5أ= Hإ دة !ز 3ا. oZ
ا   :ت ا  5ا-آ gا  ج V+! ،أ ا   /ا].($ :3
 -5و )  nOا ارد ا &  : 3ت ا  ،5ره %إ dرة [ *2ت ا  D#ا-و ( ?3<! #$
و!Eه? .
! ت  
-

ا; ء  j- $ل ذوي ا  = 5ت ا   % D?< $ ،ا; 2دة  %ا  D#ا-و (.
ا;ه م  $E$ء ا   :ا   $ $Tرج SZل   ا  D#ا-و (#& ،ا $ ) Vg$هD
ا.(-
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ب -ا( ك وا Oو9ت
 -1دة ا  % +Vإ  & H3 ! .ر  ! 3ا  D#ا-و ( وذ  ?2] $م )( :
 -1-1إ اث [ *2ت  D#ا-و ( أو ! 2ا =د ? .
 -2-1ا  4ن [ *2ت !. #
 -3-1ا <  $ Hر y3ا  رس  aj  $ذات ا-و  3ا;=  وا .3$
d V -4-1اآ ت #دة ا ,-ط  ا   +Vت ا  <5وا   :ت ا  5وا  # :ت
ا  : () Zل !  و! D #ا  D#ا-و (  $ء  .د) ! !S 5ت  / ; +$ا ت
آj Hف  %اj-اف.
 f -5-1ا زات ! :&! 3/5ا  % +Vا <( وا  Vو;!(  .ا;,اط )(  
د Dو! D #ا  D#ا-و (.
 -6-1إد ج ا  D#ا-و ( )( =  ا ارس ا .(Madrast.com) !  :
 -7-1إد ج !  ا  D#ا-و ( )( & ر %: 3د Dا [ *2ت ا   #ا  () |5إ jر
= ) #ر V / 2و ( – )ا .(*:
 f -2ا زات ! %3 g*  4وا  Vو  %ا & ب )(  :ل !  ا  D#ا-و (.
 -3إ اث = /Oة و % +V jا <( وا  Vو;!( !& ?: %دا!? )(  :ل ! D #ا D#
ا-و (.
ج – ا* ) ا وا* ت
 -1و  (#= s,إ jر ا;!  Rت ا &اآ ا   %$ا  # :ت وا [ *2ت وا]دارة $
  Z ،وزارة ا  $ا  jوا & ب.
 -2و د) !S 5ت 53م  Zت ا  ?:ت وا.D R-
 -3ا Eآ  .أ ا &اآ )( ع ! *2[ $ت ا  D#ا-و (  ،إRار  w,م !o) H 5
ا و  أآ  % ^*Rا  $ H3ا +2د # : (  Dت ا  .
 ^ -4أ,اع ا  %Zا]دار %3وKه Dوى * ه ? D #! aV5! () Dا  D#ا-و (.
 y<! -5ا Vا %,و!&^ ا *  . :& jا; g2ر )( ان ا  D#ا-و (.
 -6ا /ام ا  +Vع ا  ص  4 $ن أ *Rم ا  D#ا;و (  ^2 $ا Vوي.
د – ا 7 6Oت ا/ H
 % # *, s! -1ا /ا ,ا *  +V 3ت ا  D <5ا2ا! 3+! :ا D#
ا-و (.
 -2إ اث وق و&! (jف  oوزارة ا  $ا  jوا & ب =  أ ا   /ا]($ :3
و ن  [) <! hا ص  %$ا  ?:ت و %$ا ن وا ادي ،و!&  #:ت ا .= 5
  = i -3ا زارات وا]دارات و[ *2ت ا   :ا  (,وا  # :ت ا] . = ,و
إ<  ?! ,و) 4ءا!? )(  Zا2ا! :ا ?ض  D# $ا-و (.
 i -4ا  %&#ا  V#ر . %3د ?=! Dت ا2ا! :ا ?ض  D# $ا-و ( )( y
ا & ر 3ا ( )&3ن ? .
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