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ACTU +/ Nouvelles pratiques pédagogiques de la lecture et des mathéma-

tiques : la phase d’expérimentation a démarré dans les 150 écoles primaires ap-

puyées par le PAPSE. 

A la suite des ateliers de formation organisés par la Direction de la Pédagogie et de la Formation Conti-

nue (DPFC) à l’attention des responsables pédagogiques, puis des enseignants, sur les bonnes pratiques 

d’apprentissage de la lecture-écriture et des mathématiques, place maintenant à la pratique.  

En effet, depuis le 14 octobre 2019, les enseignants du CP1, CP2 et CE1, des écoles ciblées dans les 6 

régions de mise en œuvre du Projet, expérimentent dans leurs classes respectives, les nouvelles mé-

thodes d’apprentissages acquises. 

Comment s’y prennent-ils ? les élèves assimilent-ils vite les apprentissages grâce à ces nouvelles pra-

tiques ? Quels changements interviennent depuis le démarrage de la mise en œuvre de ces nouvelles 

pratiques ? 

‘’La Bonne Ecole’’, votre Newsletter, est allée à la rencontre de certains enseignants concernés pour 

recueillir leurs témoignages et expériences dans la mise en œuvre des bonnes pratiques pédagogiques. 

En voici quelques morceaux choisis... 
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Mme OUATTARA Sita, Directrice, Enseignante en classe de 

CP2,  EPP Gouarana, IEPP Mankono, DREN de Mankono 

‘’Nous avons fait le cours sur le nombre 15 par la méthode de la 

subitisation à partir de la feuille à points. 

Les enfants ont essayé de dénombrer rapidement les points sur la 

feuille. Ensuite, à partir de la méthode de la manipulation, chacun 

a fait un regroupement des graines sa table. Ce qui lui a permis 

de compter le nombre 15 rapidement. On a pu obtenir plusieurs 

manières de décomposer, donc de compter ce nombre.  

Avant le PAPSE, ce n’était pas la même méthodologie. Les enfants 

travaillaient en groupe mais avec le PAPSE, chaque enfant mani-

pule son objet. Donc il se donne les moyens d’arriver lui-même à 

compter en faisant des regroupements selon son inspiration. Ce 

qui donne plusieurs possibilités de réponses. Avec cette nouvelle 

pratique, j’ai espoir que les jours à venir, nous allons faire des mer-

veilles’’. 

Dans ce numéro 

 Actu+: …………...….P1,2 

 L’Ecole de demain….P2 

 Pépinière: ……….….P3,4 

La maitresse, Mme Ouattara présente aux élèves, la feuille à points pour 

démarrer son cours sur l’apprentissage du nombre 15 

Une élève écrit au tableau, le résultat de la manipulation des 

graines  
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M. OUATTARA Gbanassé, Enseignant classe de CP2, Direc-

teur EPP Bramakoté Extension (IEPP Bouna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Les enfants assimilent vite avec la droite numérique, qui leur per-

met facilement de comparer 2 nombres. Quand je leur ai deman-

dé de comparer les nombres 14 et 18 en respectant la suite des 

nombres sur la droite numérique, ils ont compris que le nombre loin 

du zéro est plus grand que celui qui en est proche. Cette pratique 

a fait découvrir aux élèves, plusieurs manières de comparer 2 

nombres. Ils sont donc libres d’utiliser la méthode qui leur sied. Cela  

permet à l’enfant d’aller vite et nous aussi.’’ 

L’ECOLE DE DEMAIN/ 

PROMOTION DE LA SCOLARISATION DES FILLES PAR LE PAPSE :  

10 000 KITS SCOLAIRES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ELEVES FILLES 

Environ 9000 élèves filles des 6 DRENET (Bagoué, Béré, Bounkani, 

Kabadougou, Poro et Tchologo) ont reçu récemment des kits sco-

laires complémentaires. C’est un appui qui s’incrit dans le cadre 

du PAPSE dont la composante 1 vise l’Amélioration des conditions 

pour de meilleurs résultats d'apprentissage.  

Cette action du Projet, qui cible essentiellement les élèves filles, 

vise d’une part à encourager la scolarisation des jeunes filles dans 

le nord de la Côte d’Ivoire, et à réduire le coût de la scolarité 

pour les parents d’élèves.  

En effet, des études menées en 2016, par le Ministère en charge 

de l’éducation, indiquent une inégalité des sexes dans l’achève-

ment du cycle primaire, avec un taux d’achèvement de 71,6% 

pour les filles contre 78,4 % pour les garçons. 

C’est donc pour encourager les parents d’élèves à scolariser da-

vantage les jeunes filles, que le Projet apporte cet appui en kits 

scolaires complémentaires.  

 A ce jour, au total 8833 kits scolaires complémentaires ont été 

déjà distribués aux élèves filles des classes de CP1, CP2 et CE1, 

dans les 150 écoles primaires ciblées par le Projet. 

Chaque kit est composé de 4 cahiers, d’équipements de géomé-

trie, de stylos, de craie, de taille-crayon, de matériel de coloriage, 

le tout dans un sac à dos. Pour les classes de CP2 et CE1, il ya en 

plus, un livre de mathématiques et un livre de français. 

‘’ Il est prévu au total 10 000 kits, dont 8833 ont été distribués aux 

enfants avec l’appui des DREN et IEPP au moment où les listes des 

classes ont été arrêtées début octobre 2019. Les 1167 kits restants 

serviront en cas d’évolution des effectifs des élèves dans les 

écoles concernées.’’ A précisé le Coordonnateur du Projet, M. 

Abraham P. YEO. 

La distribution de ces 10 000 kits scolaires d’une valeur de 

91 173 188 frs cfa a constitué une bouffée d’oxygène puisqu’elle 

a permis la réduction effective du budget de scolarisation au ni-

veau des familles. 

Mme DIOMANDE Massiani, Enseignante classe de CP1, EPP Bra-

makoté Extension (Bouna) 

 

 

 

 

 

 

‘’Nous avons commencé le lundi 25 novembre 2019 avec le 

décodable et en trois jours, nous avons achevé la découverte 

de la lettre ‘’a’’. Pour commencer, j’ai montré aux élèves, 

l’image de l’anacarde dans le livre, puis, j’ai posé la question 

de savoir ce que c’est. La majorité a répondu anacarde. J ’ai 

ensuite amené les élèves à identifier la première lettre-son du 

mot anacarde, la lette ‘a’ que j’ai fait répéter individuellement, 

puis collectivement. Après cette étape, nous sommes passés à 

l’écriture de la lettre ‘’a’ en écriture scribe. Pour le moment, je 

suis satisfaite, car la majorité de la classe a pu écrire ‘a’ en écri-

ture scribe.’’ 

M. Ouattara s’assure que chaque élève comprend le cours 

Mme Diomandé fait découvrir la lettre ‘’a’’ aux élève dans le déco-

dable 

Les élèves filles de l’EPP Ouazomon (DREN Korhogo) ont abandonné 

les sacs de fortune ( en jaune au sol) au profit des sacs du PAPSE 



3 

PÉPINIÈRE/ 

CENTRES PRESCOLAIRES COMMUNAUTAIRES : LA RENTREE SCO-

LAIRE EFFECTIVE DEPUIS LE 21 OCTOBRE 2019  

 

 

 

 

 

 

 

ll est un peu plus de 7h, ce lundi 21 octobre 2019 à 

Fodonition. TUO Karidja, Assistante Préscolaire Com-

munautaire, accueille déjà les premiers enfants du 

Centre Préscolaire Communautaire du village. 

Par des applaudissements, elle encourage ceux-ci, 

encore craintifs pour la plupart, à entrer dans la 

classe. Aux environs de 8 heures, on dénombre 74 

enfants dont 35 pour la moyenne section et 39 pour 

la grande section. 

C’est clair, la rentrée scolaire est bien effective dans 

les Centres préscolaires communautaires du PAPSE , 

aussi bien à Fodonition que dans les 109 autres com-

munautés bénéficiaires du Projet. ‘’ c’est une 

grande satisfaction pour moi, car le préscolaire va 

nous 

per-

mettre 

de ré-

gler le 

pro-

blème 

de 

langue 

et préparer les enfants pour le CPI’’ a déclaré M. 

Coulibaly, Directeur de l’EPP Fodonition, visiblement 

heureux. 

A Fodonition, les parents d’élèves, hommes et 

femmes n’ont pas voulu rater ce moment de la vie 

de leurs progénitures. Ils ont tenu à les accompagner 

jusque dans la classe, sous un regard admiratif, 

avant de se rendre au champ. 

Bien que n’étant pas obligatoire, la majorité des en-

fants étaient vêtus d’uniformes de. Certainement 

l’expression de la fierté des parents d’élèves à voir 

leurs enfants dans de bonnes conditions, ce premier 

jour de classe et en garder le meilleur souvenir pos-

sible. 

La salle de classe est bien équipée; les enfants sont 

sagement assis sur de grandes nattes. On observe 

également un mobilier multicolore, composé de 

deux tables rondes et une dizaine de petites chaises 

pour les petits enfants. Les éducateurs et assistants 

quant à eux, disposent d’un bureau et deux chaises. 

Il faut souhaiter bon vent à ces enfants bénéficiaires 

du Projet, qui, comme dans un starting-block, s’ap-

prêtent à démarrer une belle expérience d’appren-

tissage pour mieux appréhender les classes du pri-

maire dans un an pour la grande section et deux 

pour la moyenne section. 

Mlle TUO, APC, accueille chaleureusement les jeunes enfants  au 

Centre Préscolaire Communautaire de Fodonition (Korhogo) 

Toute la communauté est heureuse de voir leurs jeunes 

dans le Centre préscolaire 

Sages et attentionnés, les enfants suivent au tableau, le cours de gra-

phisme 
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PRISE EN COMPTE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SO-

CIALES: une mission du PAPSE sensibilise les acteurs à l’utilisa-

tion des latrines à fosses sèches 

Les 117  Centres Préscolaires Communautaires (CPC) du 

PAPSE sont dotés de commodités d’hygiène pour permettre 

aux enfants d’apprendre dans un cadre sain. Parmi ces com-

modités, il y a les latrines à fosses sèches ventilées. 

‘’L’utilisation des latrines à fosses sèches ventilées n’admet pas 

l’usage de l’eau. Or, les communautés des 6 régions de mise 

en œuvre du projet utilisent culturellement de l’eau dans les 

toilettes. De ce fait, il est important de bien leur expliquer ce 

nouveau concept, surtout que ces latrines sont destinées aux 

enfants de 4 et 5 ans qui n’ont pas pour habitude d’y faire leurs 

besoins.’’ A expliqué Patrick ADEBA, Spécialiste en Sauve-

gardes Environnementales. 

Fidèle aux principes environnementaux et sociaux qui régissent 

les projets de développement, l’Unité de Gestion du Projet a 

initié, dans la période du 4 au 19 octobre 2019, une tournée de 

sensibilisation et de formation des acteurs de terrains et des 

communautés, afin de faciliter l’acceptation de l’usage des 

latrines par les enfants du préscolaire. communautaire 

Les acteurs de terrains formés sont les Facilitateurs communau-

taires et les techniciens génie civil du PAPSE, d’une part et les 

facilitateurs de l’UNICEF d’autre part. 

Ce fut ensuite les séances avec les communautés. A cet effet, 

14 communautés ont été visitées dans les 6 régions de mise en 

œuvre du Projet.  

D’une manière générale, les thèmes abordés pendant cette 

sensibilisation ont porté sur la présentation du concept des la-

trines à fosses sèches ventilées, les Habitude des enfants à la 

maison, l’avis des parents concernant l’usage des latrines dans 

les CPC, les risques liés à l’usage des latrines par les enfants du 

préscolaire, les méthodes d’habituation des enfants à l’usage 

des latrines au préscolaire, les rôles chaque acteur 

(communauté, parents, EPC et APC)  au processus d’habitua-

tion des enfants à l’usage des latrines et la protection des en-

fants au préscolaire. 

Des séances de démonstrations ont été faites séance tenante 

pour une meilleures compréhension de l’utilisation de ce type 

de latrine. 

Touchées par la pertinence des sujets abordés, les communau-

tés se sont engagées à œuvrer pour la bonne utilisation des 

latrines à fosses sèches par leurs enfants.  
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UNE GRANDE MOBILISATION, SIGNE DE L’ADOPTION DU PROJET PAR LES COMMUNAUTES 

Les séances de mobilisation des populations en vue d’une inscription effective des enfants de 4 et 5 ans 

dans les nouveaux centres préscolaires communautaires du PAPSE ont porté leurs fruits. Pour preuve, on 

dénombre 6167 enfants inscrits dans les 117 centres préscolaires des 6 régions de mise en œuvre du Projet, 

dont 3274 en moyenne section et 3129 en grande section.  

L’un des points de satisfaction vient de la prise en compte du genre. En effet, dans cette partie de la 

Côte d’Ivoire où le taux de scolarisation de la jeune fille est reconnu faible, on observe que plus de la moi-

tié des enfants inscrits sont des filles, soit 50,73 %. Deux régions affichent les plus grands effectifs. Ce sont le 

Poro et le Béré qui ont enregistré respectivement 1505 et 1285 enfants. 

M. ADEBA Patrick, Spécialiste en sauvegardes environnementales 

explique aux Educateurs et assistants préscolaires le principe et les 

conditions d’utilisation des latrines dans les CPC 

Cas pratique de l’utilisation de latrines par les enfants des 

Centres préscolaires communautaires 


