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ACTU + 

BONNES PRATIQUES D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE : LES 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES EN FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs de la chaine de responsabilité pédagogique ont bé-

néficié d’une formation sur les bonnes pratiques d’apprentissage 

de la lecture du15 au 22 septembre 2019 à Korhogo. 

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pra-

tiques d’apprentissage de la lecture et des mathématiques, l’un 

des axes clés du Projet ‘’mon enfant apprend mieux à l’école’’. 

L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités des acteurs 

afin qu’ils s’approprient les nouveaux outils du programme 

‘’Lecture pour Tous’’ au CP1, afin de pouvoir faire un meilleur suivi 

sur le terrain. 

Etaient présents à la cérémonie d’ouverture de l’atelier, le Préfet 

de région, préfet de département de Korhogo, l’Inspecteur Géné-

ral du MENETFP, le Directeur de la Pédagogie et de la Formation 

Continue, le Coordonnateur du PAPSE et la consultante de la 

Banque mondiale en lecture, Dr Aglaia. On note également la 

présence effective des Directeurs régionaux de l’Education natio-

nale, des Inspecteurs de l’Enseignement Préscolaire et Primaire et 

des Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire. 

La formation s’est voulue pratique. Elle a eu comme support, le 

DECODABLE ; un ouvrage expérimental de la lecture, élaboré par 

la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC), 

avec l’appui de la Consultante. 

 ‘’Cet outil nouveau proche de la lecture syllabique va nous per-

mettre de recadrer les pratiques éducatives autour de la lecture-

écriture, a déclaré KOFFI Kobena Hyacinthe, DREN de Korhogo. 
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Les participants à l’atelier partagent leurs im-

pressions 

 

M. KOFFI Kobénan Hyacinthe, DRENET 

Korhogo 

‘’La plupart de nos enfants éprouvent des difficul-

tés à lire et écrire. Cette formation va nous aider à 

recadrer les pratiques éducatives autour de la 

lecture-écriture, à partir d’un ouvrage appelé le 

décodable. Cet outil est proche de la pratique 

syllabique. La méthode ne change pas en tant 

que tel, mais c’est l’approche qui change. S’il est 

effectivement appliqué sur le terrain, nos enfants 

pourront lire et écrire. Nous remercions toute la 

hiérarchie administrative pour avoir initié ce projet 

notamment ici à Korhogo.’’ 

La Consultante en lecture présentant les outils de la forma-

tion 
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M. YAO Brahima, IEPP Dikodougou, DREN Korhogo 

‘’Le décodable est un manuel de lecture pour permettre 

aux élèves de lire et écrire. Il est accompagné d’un guide 

où se trouvent toutes les fiches. La mise en œuvre ne de-

vrait pas poser de problème sur le terrain.’’  

 

Mme SILUE Fatoumata Coulibaly, Responsable Centre de 

Formation et de Production du matériel Didactique 

‘’Sur le plan de la psychologie, un enfant qui vient au CP1, 

qui n’a jamais fait la maternelle, et qui voit beaucoup 

d’images à la fois dans un livre, voit son attention papillon-

ner. Le décodable vient corriger cette situation. Sur le plan 

technique, c’est un livre écrit très simplement : les lettres 

sont plus grosses, plus visibles par l’enfant. Pas d’images qui 

puissent distraire l’enfant. En plus, l’enfant ne lit que ce qu’il 

a déjà appris. Techniquement, en 2 mois, l’enfant doit sa-

voir lire.’’ 

 

 

PEPINIERE 

440 ENCADREURS COMMUNAUTAIRES REJOIGNENT LES 

CENTRES PRESCOLAIRES COMMUNAUTAIRES DU PAPSE PRES 

QUELQUES SEMAINES DE FORMATION INITIALE  

 

 

 

 

 

 

 

La première promotion des Educateurs et Assistants Préscolaires 

Communautaires ont fait leur sortie le samedi 21 septembre 2019, 

après deux mois de formation initiale pour les Educateurs et deux 

semaines pour les Assistants. Au nombre de 440, ils rejoindront les 

110 Centres Préscolaires Communautaires construits par les 

COGES dans le cadre du PAPSE.  

C’est une par une cérémonie placée sous le parrainage du 

Maire de la Commune de Korhogo, M. Lanzeni COULIBALY et 

sous la présidence du Préfet de région, représenté par son Secré-

taire Général, M. DJANDE Lorgn, que s’est achevée cette forma-

tion. 

D’autres personnalités ont également honoré de leur présence, 

la cérémonie. Il s’agit du Président du Conseil Régional, du Con-

seiller Economique, Environnemental et Social, du Directeur Ré-

gional de l’Education Nationale, de la Sous-directrice du Présco-

laire et du Coordonnateur du Projet, représenté par son Chargé 

de communication. 

La cérémonie a eu comme temps forts, une visite des réalisations 

des auditeurs, des allocutions, des chants et danses, des repré-

sentations scéniques et le baptême de la promotion par le par-

rain. 

Le Secrétaire Général de Préfecture, Président de la cérémonie, 

a salué cette initiative du Ministère de l’Education Nationale de 

créer des centres préscolaires communautaires, qui selon lui, 

marque une nouvelle ère dans le secteur de l’éducation. ‘’Merci 

à Mme le 

Ministre et 

ses colla-

borateurs 

de créer 

une autre 

forme 

d’ensei-

gnants, le 

pan qui 

manquait 

à l’Educa-

tion natio-

nale de 
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 Le Maire de Korhogo a quant à lui, exhorté ses filleuls à respec-

ter leur engagement et tout mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs, car dira-t-il ‘’vous avez reçu une formation vous per-

mettant d’aider ces enfants à comprendre le B A BA de 

l’école’’. 

Avant lui, Mme Kouamé, Sous-directrice du Préscolaire, a expri-

mé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite 

de la Formation, entre autres le DREN, le Proviseur du Lycée, le 

Préfet, l’UNICEF et le PAPSE. 

La rentrée scolaire dans ces centres intervient à partir du 21 oc-

tobre 2019 après la phase d’inscription prévue du 30 septembre 

au 5 octobre 2019. 

 M. DANDJE Lorgn, SG Préfecture de Korhogo 

‘’Tout ce que nous faisons dans la vie, c’est la base qui compte. 

Si la base n’est pas solide, on ne peut rien faire. Les enseignants 

préscolaires vont permettre de former de bons fruits pour la 

Côte d’Ivoire. Le corps préfectoral apportera tout l’appui né-

cessaire pour la réussite de ce Projet.’’ 

Coulibaly Adama, EPC Fodontchô, Korhogo 

‘’C’est la première fois que je reçois une telle formation. 

La motivation des enseignants m’a permis d’acquérir 

beaucoup de connaissances sur l’enfant : le respect de 

l’enfant, l’amour de l’enfant. Je suis content d’aller ensei-

gner à Fodontchô.’’ 

Konaté Vamoussa, EPC Karabéri, Odienné 

‘’Ce que je retiens est que tout commence par l’enfant 

et on ne doit pas être violent envers lui. Grand merci aux 

formateurs et aux initiateurs du Projet.’’ 

Traoré Candana, APC EPP Dossafè Fofana, Boundiali 

‘’Je suis ravi de faire partie de la première promotion et 

pressée d’aller apprendre mes connaissances aux en-

fants, afin que notre région soit parmi les premiers. C’est 

BAMBA Comoé, EPC Faraba, Mankono 

‘’Enseigner les enfants, c’est une bénédiction. Nous rassu-

rons les parents à nous confier leurs enfants et aller tran-

quillement au champ. Que les parents considèrent que 

les enfants quittent leurs mamans pour aller dans les bras 

de ‘’leurs papas et mamans’’, que nous représentons.  
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LES CENTRES PRESCOLAIRES COMMUNAUTAIRES DU 

PAPSE PRETS A ACCEUILLIR LES ENFANTS DU VILLAGE. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Les centres préscolaires communautaires du Projet d’amélioration de la 

prestation des services éducatifs (PAPSE) ou Projet ‘’mon enfant apprend 

mieux à l’école’’ sont prêts à recevoir les enfants.  

La réception provisoire et la remise de ces infrastructures aux populations 

se fait progressivement dans les 6 régions bénéficiaires du Projet.  

C’est le cas d’Olléo, village situé à quelques encablures de Korhogo, sur 

l’axe Korhogo-M’bengué, dans la région du Poro, les populations sont 

sorties massivement ce jeudi 19 septembre 2019, pour recevoir les clés de 

leur centre préscolaire communautaire. Hommes femmes et enfants se 

sont rendus dans l’enceinte de l’école primaire du village dès l’arrivée des 

facilitateurs communautaires, techniciens génie civil du Projet et le repré-

sentant du maitre d’œuvre. 

C’est au rythme du balafon, scandant des chants et esquissant des pas 

de dance, que la population joyeuse d’Olléo s’est approchée du centre 

préscolaire. Flambant neuf, on pouvait voir gravées sur les façades inté-

rieures et extérieures, des illustrations tirées du terroir : mosquée, pilon, pois-

son, ainsi que des chiffres et lettres de l’alphabet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la cour du centre, un air de jeu fait d’un tas de sable entou-

ré de pneus récupérés peints de couleurs chaudes et froides, tel 

un arc en ciel. C’est ce décor de rêve qui attend les enfants d’Ol-

léo à l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020. 

Après la visite des locaux en compagne de l’entreprise adjudica-

taire eu marché, et n’ayant observé aucune anomalie majeure, 

le technicien génie civil a remis les clés du bâtiment au Chef du 

village, qui à son tour les a remises au Président du COGES. 

Outre les deux salles de classes, le Projet a aussi construit un bloc 

latrine et un point d’eau pour le bonheur des enfants du village. 

A kouatta (Konahiri), Ziasso(Kouto) et dans la quasi-totalité des 

villages bénéficiaires, les populations s’activent pour accompa-

gner leurs enfants dans les centres préscolaires à partir du 7 oc-

tobre 2019. 

BALLE JB, Chef de village de Kouatta, S/P Kounahiri 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Je suis vraiment satisfait. La promesse qui a été faite à mon vil-

lage s’est réalisée. Nous allons mobiliser les habitants du village à 

faire venir les enfants de 4 à 5 ans dans le centre pour qu’ils ap-

prennent mieux.’’ 

KONE Maïmouna, Résidente de ZIASSO 

‘’Je suis très contente. Quand l’enfant est ici, on est tranquille : il 

va bien apprendre, bien jouer et aussi bien manger. Je demande 

à mes sœurs de ne plus partir au 

champ avec les enfants. Elles 

peuvent les envoyer au centre 

comme moi. ‘’ 

 

  

 

 

KAPAGUE Amidou, Président de COGES, ZIASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Quand le Projet est arrivé, on nous a dit que c’est le village qui 

gère. C’est-à-dire le COGES. On ne croyait pas que la construc-

tion d’un bâtiment de 12 millions pouvait être confié au COGES. 

Mais aujourd’hui, on voit que c’est une réalité. C’est le COGES qui 

a choisi l’entrepreneur, c’est le COGES qui le paye.’’  

4 


