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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de la mise en œuvre des textes fondamentaux régissant sa politique éducative,
le Burkina Faso s’est engagé depuis mars 2013 dans un vaste chantier de réforme
curriculaire de l’éducation de base.  La réforme trouve son fondement dans la loi n° 013-
2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation. Elle s’inscrit dans le
cadre global de la réforme du système éducatif de 2006 qui institue le continuum éducatif
dont le périmètre institutionnel comprend : le préscolaire, le primaire, le post primaire et
l’éducation non formelle. Cette réforme repose sur une volonté politique d’apporter des
améliorations significatives à notre système éducatif dans le sens de le rendre plus pertinent
et plus performant tout en tenant compte des spécificités. C’est la raison pour laquelle une
relecture des curricula a été amorcée. Par conséquent, pour une exploitation judicieuse des
nouveaux contenus, il est impératif de disposer dans les classes de guides pédagogiques. 

Le présent guide d’enseignement des exercices d’observation répond à cette préoccupation.
Il est construit en lien avec la nouvelle approche pédagogique dénommée «Approche
Pédagogique Intégratrice» (API) qui a pour fondement le socioconstructivisme impliquant
de fait le paradigme de l’apprentissage. Cette théorie favorise la construction des
connaissances par les apprenants en interaction avec d’autres acteurs et l’environnement.
En application du principe d’éclectisme de l’API, il est proposé entre autres des situations
d’intégration en vue d’initier les apprenants à la résolution de problèmes complexes. 

C’est un document qui renferme les intrants indispensables pour un enseignement/
apprentissage efficace. Il est destiné à faciliter le travail de l'enseignant en lui indiquant les
contenus à enseigner, les objectifs poursuivis par chaque séance et les démarches
méthodologiques illustrées par des exemples de fiches pédagogiques entièrement rédigées
et des fiches-ressources. 

Il s’articule autour de deux grandes parties : une première partie qui comprend les
orientations pédagogiques et didactiques et une deuxième partie consacrée aux aspects
pratiques constitués d’exemples de fiches pédagogiques et de situations d’intégration.

Toutefois, les exemples de fiches et de situations d’intégration proposées dans le présent
guide ne doivent pas être considérées comme des fiches «prêtes-à-porter». Bien au
contraire, elles doivent servir de sources d’inspiration pour l’enseignant dans la préparation
de leçons bien contextualisées et bien adaptées au niveau des apprenants dont il a la charge.

Nous souhaitons vivement que ce guide puisse aider chaque enseignant dans sa tâche et
qu’il le prépare à bien conduire les activités d’enseignement/apprentissage dans sa classe. 

Les Auteurs
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SIGLES ET ABREVIATIONS

APC : Approche Par les Compétences

API : Approche Pédagogique Intégratrice

ASEI-PDSI : Activity Student Experiment Improvisation-Plan Do See Improve

CE : Cours Elémentaire

COC : Cadre d’Orientation du Curriculum

DGREIP : Direction Générale de la Recherche en Education et de 
l’Innovation Pédagogique

ESH : Enfant en Situation de Handicap

OG : Objectif Général

OI : Objectif Intermédiaire

OS : Objectif Spécifique

PAAQE : Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education 

PdT : Pédagogie du Texte

PPO : Pédagogie Par Objectif
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PREMIERE PARTIE : GENERALITES

I. ORIENTATIONS GENERALES DE
L’APPROCHE PEDAGOGIQUE

INTEGRATRICE (API)

1.1. Les fondements de l’API
L’Approche Pédagogique Intégratrice (API) a pour fondement le socioconstructivisme
qui induit le paradigme de l’apprentissage.

Le socioconstructivisme est une théorie éducative qui met l’accent sur la
construction du   savoir par l’apprenant lui-même en relation avec ses pairs et son
environnement social.

Il met l’accent sur l’aspect relationnel de l’apprentissage. L’apprenant élabore sa
compréhension d’une réalité par la comparaison de ses perceptions avec celles de
ses pairs, de l’enseignant et celles de son environnement. (Lasnier).

L’acquisition des connaissances passe donc par un processus qui va du social
(connaissances interpersonnelles) à l’individuel (connaissances intra- personnelles).

Le paradigme de l’apprentissage place l’acte d’apprendre au cœur des préoccupations
de l’enseignant. Ainsi dans son action, l’enseignant met l’accent sur l’apprenant. La
relation pédagogique tend à mettre celui-ci, en tant qu’acteur de son apprentissage,
au centre de l’action pédagogique. L’enseignant devient un facilitateur. Les qualités
comme l’autonomie, la liberté, l’initiative, l’invention, la créativité et la capacité
à la coopération, à la recherche, à la participation sont développées.

Par ailleurs, l’API se fonde sur le principe de l’éclectisme didactique, c’est-à-dire
qu’elle se nourrit des avantages des approches pédagogiques telles que la Pédagogie
Par Objectifs (PPO) et l’Approche Par les Compétences (APC). L’API intègre
également au plan didactique les stratégies et les démarches actives telles que la
Pédagogie du texte (PDT) et l’ASEI-PDSI pour l’enseignement des sciences
d’observation et des mathématiques. L’approche pédagogique intégratrice reste
ouverte à toute autre approche et démarche probante dans les sciences de l’éducation.  
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1.2. Les principes  de l’API
La mise en œuvre de l’API exige le respect des principes didactiques suivants :

â le  principe  de  l’éclectisme  didactique  qui  consiste  en  une  ouverture  à
toutes  les approchespédagogiques utiles à l’efficacité de l’enseignement/- 
apprentissage ;

â le principe de la centration sur l’apprenant qui le  responsabilise et le place 
au cœur du processus d’enseignement/apprentissage ;

â le principe de rationalisation qui consiste en une utilisation efficiente et 
efficace des moyens appropriés pour atteindre les objectifs ;

â le principe  d’équité  qui  consiste  en  la satisfaction  du  souci  d’accorder 
à tous  les enfants, sans distinction, leur droit à l’éducation notamment par  
la prise en compte des enfants à besoins spécifiques  (enfants en situation 
de handicap, enfants dans la rue, enfants et personnes vulnérables…) ;

â le principe d’éducabilité qui repose sur l’hypothèse selon laquelle tous  les 
apprenants devraient être capables d’acquérir les notions enseignées à 
l’école, pour autant que les conditions d’enseignement soient optimales 
pour chacun d’eux ;

â le   principe   de   contextualisation   du   processus   d’enseignement/
apprentissage qui consiste à la prise en compte des réalités proches du vécu 
quotidien des apprenants ;

â le principe du multilinguisme  qui est défini comme la maîtrise de deux 
langues au moins qui doivent devenir des matières d’enseignement, mais 
également des langues d’enseignement ;

â le principe  de  lier  théorie  et  pratique qui  consiste  en  l’établissement  
de  liens fonctionnels entre les savoirs théoriques et pratiques.

1.3. La présentation succincte des contenus des
nouveaux curricula
Les contenus des curricula sont structurés autour de quatre champs disciplinaires
qui sont :

1. langue et communication  

2. mathématiques, sciences et technologie 

3. sciences humaines et sociales

4. EPS, art, culture et production 
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Pour chaque champ disciplinaire, il est formulé :
n un Objectif Général (OG) en rapport avec le champ disciplinaire ;
n des Objectifs Intermédiaires (OI) en rapport avec les disciplines/activités du

champ disciplinaire ; 
n des Objectifs Spécifiques (OS) en rapport avec les connaissances et habiletés

à faire acquérir à partir des contenus spécifiques.
n des contenus spécifiques en rapport avec le niveau et le sous cycle considéré.

Les contenus des curricula sont logés dans un cadre logique qui comporte les
éléments suivants : les objectifs spécifiques, les domaines taxonomiques, les
contenus spécifiques, les méthodes, techniques et procédés, le matériel et support,
les outils ou instruments d’évaluation.

1.4. L’évaluation en API
L’évaluation régulière des apprentissages et des réalisations des apprenants est l’un
des facteurs les plus importants du perfectionnement du rendement scolaire.
Elle est une opération des plus fondamentales de l’enseignement/apprentissage. Elle
permet d’accroître constamment la qualité de l’éducation et de l’enseignement au
moyen du diagnostic des problèmes qui leur sont inhérents. Elle cherche également
à remédier à ces problèmes et à déterminer jusqu’à quel point il serait possible de
réaliser les objectifs préconisés par le processus de l’enseignement et de
l’apprentissage. 

1.4.1. Normes et modalités d’évaluation
Les activités d’évaluation sont planifiées dans l’outil de gestion des curricula et les
orientations générales de définition des normes et modalités de leur mise en œuvre
sont définies par le Cadre d’Orientation des Curricula (COC).
L’approche pédagogique Intégratrice (API) ayant pour fondement épistémologique
le socioconstructivisme, les fonctions et les modes d’évaluation des apprentissages
se doivent de respecter les orientations et les principes didactiques de cette nouvelle
approche. Il est affirmé à ce propos :«(…)  la finalité première de l’évaluation n’est
pas la sélection mais l’orientation et la remédiation (…). Le choix des modes
d’évaluation doit être en cohérence avec les stratégies d’enseignement/apprentissage
utilisées par l’enseignant qui doit tenir compte des domaines taxonomiques des
objectifs formulés» (COC, p. 41).
En termes de normes, l’évaluation doit :

- couvrir les trois domaines: cognitif, psychomoteur et socio-affectif ;
- privilégier l’évaluation formative ;
- réaliser les évaluations sommatives (bilan) ;
- utiliser l’évaluation critériée.
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S’agissant des modalités, il est retenu :  
- une (01) évaluation-remédiation à la fin de chaque mois 

d’enseignement/apprentissage ;
- une (01) situation d’intégration et une (01) évaluation sommative à la fin de 

chaque trimestre. 

Dans tous les cas, ces orientations sont à adapter à chaque discipline selon sa
spécificité.

Les activités d’évaluation comprennent essentiellement l’évaluation formative et
l’évaluation sommative. 

L’évaluation formative est permanente car elle comprend aussi bien les évaluations
faites à la fin de chaque leçon de tous les jours, que les évaluations –remédiation, et
les situations d’intégration. Elle doit privilégier l’auto-évaluation et l’évaluation par
les pairs. Elle doit aussi varier les instruments de mesure (questions ouvertes et
questions fermées ; grille d’observation…). Mais, qu’elle soit formative ou
sommative, l’évaluation doit toujours être critériée afin d’être objective et
promouvoir la culture de la réussite. 

1.4.2. Activités d’évaluation
Dans le cadre de l’intégration des savoirs, deux types d’évaluation seront mis en
œuvre pour compléter les évaluations continues administrées sous des formes
d’exercices variés au cours des différentes leçons à savoir, l’évaluation/remédiation
et la situation d’intégration.

Cette forme d’évaluation formative vise à assurer chez l’apprenant, une acquisition
suffisante de ressources à travers les apprentissages ponctuels.

Tout comme la situation didactique ou situation d’apprentissage, l’évaluation/
remédiation vise à vérifier le degré d’acquisition et de maitrise de savoirs, savoir-
faire et savoir-être nouveaux, liés à une discipline. Elle précède les activités de
remédiation car elle permet à l’enseignant d’identifier les difficultés majeures ou
récurrentes rencontrées par les apprenants en termes d’appropriation de ressources
(savoirs, savoir-faire et savoir-être) disciplinaires au bout d’une certaine période
(mois/trimestre).

Les évaluations auxquelles les apprenants sont soumis sont entre autres : les devoirs
et exercices (oraux ou écrits, journaliers, bihebdomadaires, mensuels ou trimestriels),
les compositions trimestrielles harmonisées et les examens et concours scolaires. 

Bien que n’étant pas encore à ce stade au niveau d’une véritable situation-problème,
l’évaluation-remédiation doit susciter la mobilisation et l’intégration de plusieurs
ressources pour la résolution par l’apprenantd’une difficulté d’apprentissage.
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Le choix des activités respectera entre autres le principe de centration sur
l’apprenant qui confère une place importante à l’évaluation formative, sans que
soient occultés les autres types d’évaluation. De manière pratique, elle est composée
de deux parties : un support et une série d’exercices.
Il s’agira donc désormais de pratiquer une évaluation respectueuse des orientations
prises par le nouveau curriculum, c’est-à-dire qu’elle :
3 apprécie autant le résultat que la démarche, les connaissances que les 

attitudes, le processus que le produit ;
3 combine le suivi de la progression au jugement terminal ;
3 évalue en situation, en faisant appel à des situations concrètes pour 

l’apprenant ;
3 intègre l’évaluation à l’apprentissage.

1.4.3. Activités de correction
Après avoir administré une épreuve d’évaluation à sa classe à la fin de chaque leçon,
thème/chapitre, de chaque mois et /ou trimestre, l’enseignant procèdera à sa
correction à partir d’une grille de correction. C’est l’évaluation critériée.
v L'élaboration d'une grille de correction suit, en général, les étapes suivantes :

â Étape 1 : se donner des critères
Le recours aux critères présente trois avantages majeurs dans l’évaluation : 

n des notes plus justes ;
n la valorisation des éléments positifs dans les productions des apprenants ; 
n une meilleure identification des apprenants en difficultés d’apprentissage. 

â Étape 2 : déterminer les indicateurs 
Une fois les critères définis, on passe à la détermination des indicateurs. 
L’indicateur se définit comme étant :

n un indice observable dans la production ;
n un élément concret qu’on peut observer directement ;
n un moyen pour opérationnaliser le critère.

Il faut dire ici que si les critères sont relatifs à la compétence et doivent être les
mêmes pour toutes les situations évaluant cette compétence, les indicateurs, eux, se
réfèrent à la situation et doivent donc être redéfinis pour chaque nouvelle situation
en fonction du contexte et des consignes.

n Exemple : pour le critère «présentation correcte de la copie», on peut avoir 
comme indicateurs : absence de tâche, absence de ratures, 2 ratures au 
maximum, titre souligné, existence d’une marge…
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â Étape 3 : élaborer la grille de correction
Élaborer une grille de correction, c’est déterminer, pour chaque question ou consigne
et chaque critère, des indicateurs (trois ou quatre indicateurs) qui conviennent.
L’élaboration d’une grille de correction nous amène à croiser des critères avec des
questions/consignes.
En outre, la grille de correction doit être assortie d’un barème de notation
généralement basé sur la règle des 2/3 et celle des 3/4 afin que la grille de correction
soit complète.

n Rappel
l La règle des trois quart (¾) 

¾ des points sont attribués aux critères minimaux et ¼ aux critères de perfectionnement.
Pour un devoir noté sur 10, affecter 8 points aux critères minimaux et 2 points
aux critères de perfectionnement.

l La règle des deux tiers (2/3) 
Donner à l’apprenant trois occasions indépendantes de vérifier la maîtrise du critère,
c’est-à-dire pour chaque critère, proposer trois questions (items) :

- deux occasions sur trois de réussite = maîtrise minimale du critère ;
- trois occasions sur trois de réussite = maîtrise maximale du critère. 

â Quelques précisions sur les critères et les indicateurs
v Le critère est considéré comme une qualité que doit respecter le produit

attendu. C’est un regard que l’on porte sur l’objet évalué. Il constitue donc un point
de vue selon lequel on apprécie une production. Souvent implicite, il est toujours
présent et met en relief les aspects suivants :

n exactitude de la réponse ;
n pertinence de la production ;
n utilisation correcte des outils de la discipline ;
n utilité sociale de la production.

Le critère est de l'ordre du général, de l'abstrait. 
Les critères de correction utilisés le plus souvent comme critères minimaux sont :

n La pertinence, c'est-à-dire l’adéquation de la production à la situation, 
notamment à la consigne et aux supports ;

n L’utilisation correcte des outils de la discipline, c'est-à-dire les acquis relatifs
à la discipline (les ressources) ;

n La cohérence, c'est-à-dire l’utilisation logique des outils, ainsi que l’unité du
sens de la production.
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v Si le critère donne le sens général dans lequel la correction doit s’effectuer, il
reste insuffisant pour assurer une correction efficace. 

Pour mesurer un critère avec précision, on a recours aux indicateurs. Ceux-ci sont
concrets et observables en situation. Ils précisent un critère et permettent de
l’opérationnaliser. 

On peut recourir à deux types d’indicateurs :
n des indicateurs qualitatifs, quand il s’agit de préciser une facette du critère.

Ils reflètent alors soit la présence ou l'absence d’un élément, soit un degré 
d'une qualité donnée (exemple : pour le critère présentation, on peut avoir 
comme indicateur «absence de rature»). Les indicateurs qualitatifs aident à 
repérer les sources d’erreur et à y remédier ;

n des indicateurs quantitatifs, quand il s’agit de fournir des précisions sur des
seuils de réussite du critère. Ils s'expriment alors par un nombre, un 
pourcentage, une grandeur (exemples : deux tiers des additions sont 
correctement effectuées, quatre caractéristiques sur cinq doivent être 
présentes).

n Exemple
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1.5. La remédiation
La remédiation est une remise à niveau des apprenants ayant des difficultés dans
leurs apprentissages. Elle permet à l’apprenant de revisiter, de revenir sur ce qu’il
n’a pas compris et d’installer la compétence, l’habileté et/ou la capacité visée(s).

1.5.1. Principes de la remédiation
La remédiation s’établit après le diagnostic que l’enseignant a effectué à l’analyse
des résultats de l’évaluation.

Une bonne démarche de «diagnostic-remédiation» repose sur quatre étapes :
n le repérage des erreurs ; 
n la description des erreurs ; 
n la recherche des sources des erreurs (facteurs intrinsèques et les facteurs 

extrinsèques) ;
n la mise en place d’un dispositif de remédiation. 

1.5.2. Démarche de la remédiation

1.5.2.1. Organisation de la classe

La remédiation peut se mener :
n collectivement si l’enseignant décèle des lacunes communes à une majorité 

des apprenants ;
n en petits groupes si l’enseignant observe que certains apprenants rencontrent

des difficultés similaires ;
n individuellement si l’enseignant a la possibilité de faire travailler chaque 

apprenant en particulier.

1.5.2.2. Les étapes de la remédiation

â Le repérage des erreurs

Avant même la séance de mise en commun des travaux des apprenants ou des
groupes de travail, l’enseignant :

n corrige les copies à l’aide de la grille de correction ;
n relève les critères non maîtrisés et les erreurs récurrentes et importantes ; 
n les analyses en recherchant leurs origines en vue de dégager les principales 

pistes de remédiation ;
n organise la séance de remédiation. Pour ce faire, il élabore d’abord un tableau

des résultats des apprenants. 
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Ainsi l’enseignant qui a diagnostiqué les faiblesses de ses apprenants par critère, les
regroupe par rapport aux difficultés jugées similaires pour conduire la remédiation.

â Exemples d’activités de remédiation

Les activités de remédiation possibles à chacun de ces groupes :

- Au premier groupe, l’enseignant peut proposer des activités (exercices) à 
travers lesquelles ses apprenants doivent travailler le lien entre la consigne et
le support.

- Au deuxième groupe, l’enseignant peut proposer des activités en lien avec les
pré requis, les ressources de la capacité. 

Il élabore des activités de remédiation possibles à chacun de ces groupes.

â Les différentes stratégies de remédiation

- Les remédiations par feed-back :
n communiquer à l’apprenant la correction ;
n recourir à une autocorrection ;
n recourir à la confrontation entre une autocorrection et une hétéro correction.
- Les remédiations par une répétition ou par des travaux complémentaires :

révision de la partie de la matière concernée ;
Par du travail complémentaire ( autres exercices) sur la matière concernée ;

- Les remédiations par révision des prérequis non maîtrisés (reprendre un
apprentissage antérieur ainsi que les parties qui n’ont pu être bénéfiques au 
regard de la maîtrise minimale de ces pré requis). 

Par du travail complémentaire visant à réapprendre ou à consolider des pré requis
concernant la matière.

- Les remédiations par adoption de nouvelles stratégies d’apprentissage.
Par adoption d’une nouvelle démarche de formation sur la même matière 
(découpage plus fin, situation d’intégration, par des situations plus concrètes,
par des feed-back plus nombreux pour l’apprenant seul, à l’aide du tutorat, 
avec le maître...)

Toutefois, il ne faut pas chercher à remédier à toutes les difficultés. Cela serait
impossible.. Il faut identifier une ou deux difficultés fréquentes et importantes pour
conduire la remédiation.
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1.6. L’intégration
L’opérationnalisation de l’intégration des acquis est réalisée à travers la résolution
de situations complexes ou situations d’intégration. La situation d’intégration ou
situation problème est dite complexe parce qu’elle constitue un moment de
démonstration, de mobilisation et de réinvestissement des ressources pour résoudre
un problème proche de la vie courante. En d’autres termes, c’est un exercice (devoir,
travail, situation problème) donné aux apprenants et qui les oblige à réinvestir
l’ensemble des acquis de la séquence (chapitre, thème, unité…) pour apporter une
solution à un problème en traitant l’exercice qui leur est proposé. 

La situation d’intégration est composée de trois constituants : un support, une ou
plusieurs tâches ou activités et une consigne.

l Le support : c’est l’ensemble des éléments matériels qui sont présentés à 
l’apprenant (texte écrit, illustration, photo, etc.) Il doit comporter les trois 
éléments suivants :
3 un contexte qui décrit l’environnement dans lequel on se situe ;
3 une information sur la base de laquelle l’apprenant va agir ;
3 une fonction qui précise dans quel but la production est réalisée.

l La tâche : c’est l’anticipation du produit attendu.

l La consigne : c’est l’ensemble des instructions de travail qui sont données à
l’apprenant de façon explicite.
La correction des situations d’intégration utilise les mêmes instruments que 
ceux de l’évaluation-remédiation (grilles d’évaluation, de notation, de 
correction...).

Observation CE1                                               18                             Guide de l’enseignant



II. DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
2.1. Outil de planification
L’outil de planification des contenus présente à la fois les contenus des deux classes
du même sous-cycle. Ce qui permet d’établir la progression d’une classe à l’autre
dans l’acquisition des connaissances. Il répartit les contenus par trimestre ainsi que
le volume horaire imparti à la discipline dans l’année. Au CE1, les contenus
spécifiques portent sur sept (7) principaux thèmes.
Cette  planification se présente sous-forme de cadre logique comprenant la période
(trimestrielle), les contenus spécifiques y afférents et le volume horaire alloué à
chacun des trois trimestres de l’année scolaire qui court d’octobre à mai ; l’on
remarque par ailleurs que le dernier trimestre compte deux (2) mois de cours, à savoir
Avril et Mai.
Cet outil permet aux titulaires des deux classes concernées (CE1 et CE2) d’avoir
une idée globale des contenus spécifiques à faire acquérir au cours d’un trimestre et
de mieux organiser en conséquence leurs interventions sur les  plans matériel et
pédagogique. Ce faisant, il favorise un enseignement /apprentissage concret, bien
réfléchi et adapté aux réalités du milieu. L’enseignant trouve également en cet outil,
le moyen d’organiser l’interdisciplinarité au sein du champ disciplinaire et de
construire les épreuves des évaluations de fin de trimestre avec plus d’efficacité.

2.2. Outil de gestion
L’outil de gestion des contenus est consacré à une seule année d’études,
contrairement à l’outil de planification qui couvre l’ensemble du sous-cycle. C’est
une planification qui se veut plus détaillée des contenus d’enseignement/
apprentissage ; elle détermine non seulement les différentes leçons à dispenser pour
atteindre les objectifs spécifiques définis dans les curricula, mais aussi le nombre
de séances nécessaires et la période d’exécution de ces leçons.
Il intègre également les différentes formes d’évaluation et le volume horaire alloué
à l’enseignement de la discipline par trimestre et par an. 
Le cadre logique conçu à cet effet contient  les objectifs spécifiques, les contenus,
la liste des leçons réparties par mois ainsi que le nombre de séances dévolues à
chaque leçon. 
Selon l’outil de gestion des contenus de la première année du sous-cycle CE, on
dénombre 39 leçons, 8 séances d’évaluation-remédiation, 6 séances d’évaluation-
sommative et 3 séances d’intégration. 
L’outil de gestion joue le rôle de tableau de bord pour l’enseignant qui devrait s’y
référer pour l’élaboration de sa répartition mensuelle des contenus et pour la
préparation quotidienne de ses leçons.
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2.3. Guide d’exécution
2.3.1. Orientations spécifiques à la discipline
Le présent guide qui relève du champ disciplinaire «Mathématiques, Sciences et
Technologie» traite spécifiquement des exercices d’observation.
L’importance des exercices d’observation dans ce cours se justifie par le fait que
l’enfant de cet âge est un être d’action. Au fur et à mesure qu’il se développe, il est
amené à se poser des questions relatives aux objets, aux phénomènes, au monde
vivant qui l’entourent. Ce besoin de connaître et de comprendre traduit chez l’enfant
la volonté de maîtriser son milieu de vie. Mais cette maîtrise se pose à lui comme
un problème à surmonter car son état immature, son égocentrisme ainsi que sa vision
syncrétique des choses, ne lui permettent pas de bien les appréhender. Il faut donc
à l’enfant une approche qui l’amènera à établir des relations existant entre les faits
par une réflexion approfondie et guidée qui dépasse la simple perception.
Les exercices d’observation se proposent   alors de susciter la curiosité de l’enfant,
de l’amener à regarder, à manipuler, à interroger l’objet ou le phénomène
scientifique, à émettre des hypothèses. Il construit ainsi avec son enseignant de
modestes synthèses qui s’enrichiraient au fil des années ; on parle alors de «spirale»
de la connaissance.
En ce sens, les exercices d’observation donnent à la fois à l’enfant le savoir, le savoir-
faire, le savoir-être.
Le guide contient trente-neuf (39) titres de leçons dont Quatorze (14) sont
entièrement préparées sous forme de fiches exemples et les vingt-cinq (25) autres,
sous forme de contenus notionnels dans le but de guider les enseignants dans leurs
préparations quotidiennes.

2.3.2. Objectifs de la discipline

v Objectif intermédiaire : résoudre des situations simples de la vie 
courante en rapport avec son corps et son environnement immédiat.

v Objectifs spécifiques :
- Reconnaître les différentes parties du corps humain,  les organes génitaux et

leurs  transformations ; 
- Reconnaître quelques espèces vivantes de son environnement, leur utilité et 

les maladies transmises par des insectes ;
- Appliquer les règles de nutrition, d’hygiène des aliments et  les mesures de 

protection de l’environnement ;
- Utiliser quelques objets,  produits solides, liquides et gazeux de son 

environnement ;
- S’approprier les mesures de lutte contre certaines maladies et les pratiques 

sociales néfastes.
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2.3.3. Importance  
L’enseignement/apprentissage des sciences d’observation permet à l’apprenant(e)
de passer de la pensée subjective à celle objective, de l’observation naïve des faits
et phénomènes à l’attitude scientifique en suscitant la curiosité, la créativité et
l’initiative de celui-ci ainsi que son goût de la découverte.
En effet, les exercices d’observation conduisent l’apprenant(e) à la connaissance de
la nature, de son milieu de vie et à la prise de conscience des phénomènes naturels
qui l’entourent. 
Aussi, développent-ils sa curiosité, son goût de la recherche, l’acuité de ses sens, sa
mémoire.
Dans cette perspective, les exercices d’observation habituent l’apprenant (e) à
comparer, juger, réfléchir pour remonter de l’effet à la cause, cultivant ainsi en lui
l’esprit scientifique. 
Il appartient donc à l’enseignant (e) de lui apprendre à observer de façon méthodique
et de coordonner ses petites découvertes.
En somme, les exercices d’observation font acquérir par l’apprenant(e) le respect
de la vie animale et végétale, l’amour de la nature, la protection de l’environnement
et participent à l’amélioration de sa vie par le transfert effectif des acquis dans la
vie courante.

2.3.4. Instructions officielles 
â La planification des contenus est  trimestrielle et annuelle; elle est 

détaillée dans l’outil de gestion.

â La planification hebdomadaire est de deux (02) séances. 

â L’horaire officiel par séance est de quarante-cinq (45) minutes.
2. Le volume horaire annuel de la discipline est de  42 heures ; soit 
15 heures au premier trimestre, 15 heures au deuxième  et 12 heures au 
troisième.

2.3.5. Principes didactiques
Le paradigme de l’apprentissage impose que dans  toute situation  d’enseignement/
apprentissage, les apprenants soient toujours au centre des apprentissages. Ainsi,
l’apprenant agira, interagira en observant, en manipulant, en mesurant, en comparant,
etc. En tout état de cause, toutes les notions devront être découvertes par les
apprenants eux-mêmes après des essais et erreurs. Ici, l’enseignant jouera un rôle
de guide, de facilitateur. Aussi, est-il nécessaire pour l’enseignant de prendre en
compte les principes généraux ci-après :
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l motiver les apprenants ;
l identifier clairement les difficultés éventuelles ;
l adapter les notions à enseigner aux capacités recherchées ;
l appliquer la technique «apprendre en agissant» ;
l guider, aider l’apprenant pour qu’il opte pour une démarche (organisation)

qui va de l’étonnement à la découverte ;
l faire de l’apprenant le centre d’intérêt des activités d’apprentissage ;
l utiliser du matériel concret pour enseigner ou à défaut du matériel semi-

concret ou des représentations figurées ; 
l adapter le matériel concret au contexte socioculturel et économique de 

l’apprenant(e) ;
l graduer les difficultés d’apprentissage ;
l créer des situations d’enseignement/apprentissage où chaque apprenant 

peut participer aux activités le concernant ;
l faire appel à tous les sens, toutes les facultés d’expression, d’attention au

cours des leçons ;
l favoriser le dialogue et la discussion entre les apprenants dans des groupes

de travail ;
l prendre en compte les ESH dans les activités à proposer ;
l apprendre à écouter autrui dans le respect, la tolérance et l’amitié ;
l respecter les modalités, normes et critères d’évaluation.
l considérer à tout moment l’intérêt particulier de l’apprenant ;
l tenir compte du niveau de développement des apprenants ;
l faire  recours si nécessaire,  à la langue nationale pour clarifier certains 

concepts ou notions.

En plus des principes généraux ci-dessus édictés, prendre en compte le principe
suivant :

l créer des opportunités permettant à l’apprenant d’assouvir sa soif de 
découverte, sa curiosité et son besoin d’action : sentir, entendre, goûter, 
toucher, disséquer et juger.
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DEUXIEME PARTIE : ASPECTS PRATIQUES

I. CANEVAS TYPE D’ELABORATION DES
FICHES DE L’APPROCHE

PEDAGOGIQUE INTEGRATRICE (API)

Fiche pédagogique n° : 

Classe :        Effectif total :……    G : ………     F. : …… dont    ESH :........

Date :

Discipline/activité :

Matière :

Thème : 

Titre/intitulé/sujet de la leçon :

Méthodes/techniques :

Objectifs d’apprentissage :

Matériels/supports : 

Documents/bibliographie :

Durée :

Technique utilisée :

Champ d’observation :
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II. CONTENUS
D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE :
EXEMPLES DE FICHES PÉDAGOGIQUES

Thème 1-Le corps humain : différentes parties et
rôles des organes

Leçon1 : les différentes parties du corps humain

Objectifs d’apprentissage : l’apprenant doit être capable d’énumérer les différentes
parties de son corps.

Matériels/supports :

Individuel : craie, ardoise, livre de l’apprenant ;

Collectif : tableau, craie, ardoises géantes, planche scientifique.

Documentation : livre de l’apprenant page…guide du maître page….

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupes.

Champ d’observation : la classe.
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Leçon 2 : la bouche et les dents 

Objectifs d’apprentissage : à la fin de la séance, l’apprenant doit être capable de
d’ :

- énumérer les différentes sortes de dents ; 
- citer les différentes parties d’une dent ; 
- dire comment prendre soin de ses dents.

Matériel :

Collectif : une planche scientifique, des mâchoires d’animal pourvues de dents, le
livre de l’apprenant, la brosse à dent, la pâte dentifrice.

Individuel : ardoise, craie,...

Champ d’observation : la classe.

Situation d’apprentissage :Ali n’est pas venu à l’école ce matin parce qu’il a mal
à la dent. Parlez-nous de la dent et dites comment éviter cette maladie.

Consigne n° 1 : individuellement puis en groupe observez la mâchoire d’animal
mis à votre disposition, identifier les différentes sortes de dents et nommez-les.
Echangez puis communiquez vos résultats. (Trois sortes de dents : Les incisives, les
canines, les molaires.)

Consigne n° 2 : individuellement puis en groupe observez l’image du livre de
l’apprenant, nommez les parties de la dent. (La couronne, la racine.)

Consigne n° 3 : individuellement puis en groupe observez l’image du livre de
l’apprenant relevez ce que vous constatez et dites que faire pour garder les dents en
bonne santé.(Dent cariée ; brosser les dents après chaque repas, rincer la bouche
après avoir mangé, éviter de casser les objets durs avec les dents.).
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Leçon 3 : l'œil

Objectifs d’apprentissage : à  la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
d’:

- dire la  fonction de l'œil ;
- décrire sommairement l'œil ;
- énumérer quelques précautions à prendre pour protéger l'œil.

Matériel/supports : tête de chèvre ou de mouton, planches scientifiques, images
du livre de l'apprenant.

Documentation : livre d’exercices d'observation CE1 de l’apprenant, p…; guide du
maitre, p...

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupes.

Champ d’observation : la classe.
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Leçon 4 : soyons propres

Objectifs d’apprentissage : à la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de /
d’ :

- citer quelques cas de malpropreté corporelle ou vestimentaire ;
- énumérer des règles d’hygiène corporelle et vestimentaire.

Matériel : 

Collectif : loupes, savons, brosses à dent, peigne, balai, seau d’eau, tableau, livre
d’exercices d’observation CE1, p…., guide d’observation CEI, p….

Individuel : ardoises, craies…

Champ d’observation : classe.

Présentation de la situation : Moussa a fait trois  jours sans se laver. Que peut-il
lui arriver ?

Consigne n° 1 : individuellement  puis en groupes, observez à la loupe, la peau d’un
apprenant propre et celle d’un autre apprenant dont le bras a été intentionnellement
sali. Relevez ce que vous constatez, échangez et donnez vos résultats. (Les saletés
bouchent les pores. La sueur ne peut plus couler. C’est mauvais pour la santé ; citer
des cas de maladies liées aux saletés : la gale, la teigne, la diarrhée..).

Consigne n° 2 : individuellement  puis en groupes, observez le matériel mis à votre
disposition (à défaut du concret, voir les images du livre, p…) et dites à quoi sert
chaque objet. Echangez et communiquez vos résultats. (Ils servent à se laver, à se
brosser les dents, à se peigner les cheveux, à laver le linge, à nettoyer la cour.)

Consigne n° 3 : à partir de votre expérience personnelle, relevez tout ce qu’on peut
faire pour être propre. Echangez et communiquez vos résultats. (Il faut se laver
chaque jour avec du savon. Il faut aussi laver son linge, balayer et nettoyer sa
maison.)
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Leçon 5 : les organes génitaux externes de l’homme

Objectifs d’apprentissage : à  la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
de / d’ : 

- identifier les organes génitaux externes de l’homme ;
- nommer les organes génitaux externes de l’homme.

Matériel :

Collectif : images, photos, dessins des organes génitaux externes de l’homme.

Individuel : ardoises, cahiers, livres.

Documentation :

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : méthodes participatives.

Champ d’observation : classe.
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Leçon 6 : les organes génitaux externes de la femme

Objectif d’apprentissage : à la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de / d’ :
- identifier les organes génitaux externes de la femme ;
- nommer les organes génitaux externes de la femme.

Matériel : images, photos, dessins des organes génitaux externes de la femme.

Champ d’observation : classe.

Situation d’apprentissage : Présenter les images, les photos ou les dessins des
organes génitaux externes de la femme et demander aux apprenants: comment
appelle-t-on ces organes ? Inviter les apprenants à émettre leurs hypothèses.

Consigne : Observez les dessins/images mis à votre disposition. Relevez par écrit
les noms des organes ; échangez et donnez vos résultats. (Les organes génitaux
externes de la femme sont : les grandes lèvres ; les petites lèvres ; le clitoris ; l’orifice
(méat) urinaire ; l’orifice vaginal).
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Leçon 7 : rôle des organes génitaux externes de
l’homme et de la femme

Objectif d’apprentissage : à la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de citer
le rôle de chaque organe génital externe de l’homme et de la femme.

Matériel : images, photos, dessins des organes génitaux externes de l’homme et de
la femme.

Champ d’observation : classe

Situation d’apprentissage : Présenter successivement les images, les photos ou les
dessins des organes génitaux externes de l’homme et de la femme et demander aux
apprenants : à quoi servent ces organes ? Inviter les apprenants à émettre leurs
hypothèses.

Consigne 1 : Observez les dessins/images mis à votre disposition. Réfléchissez et
trouvez le rôle du pénis et des testicules; échangez et donnez vos résultats.  (Le pénis
sert à uriner. Les testicules servent à produire un liquide (sperme) contenant des
graines invisibles qui donnent les grossesses).

Consigne 2 : Observez les dessins/images mis à votre disposition. Réfléchissez et
trouvez le rôle de chaque organe génital de la femme; échangez et donnez vos
résultats.  (Pour les femmes, le clitoris facilite l’accouchement. Le bébé sort par
l’orifice vaginal. Les grandes et petites lèvres servent à protéger l’orifice vaginal.
Le méat urinaire sert à uriner.)
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Thème 2-Le monde animal : différents types et
utilité

Leçon 1 : Le chien

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
décrire  sommairement le chien, dire de quoi il se nourrit et donner son utilité.

Matériel/supports : un chien docile ou une représentation de chien (jouet,
illustration, photo…), un crâne de chien ou son illustration, les  images du livre de
l'apprenant CE1 pages..

Documentation : livre d’exercices d'observation CE1 de l'apprenant p....; guide du
maître page....

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupes.

Champ d’observation : la classe.
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Leçon 2 : Le bœuf

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de /
d’ :

- décrire sommairement le bœuf ;
- dire de quoi il se nourrit ;
- dire pourquoi on élève le bœuf.

Matériel/supports :

Individuel : ardoises, craies, éponges.

Collectif : un bœuf si possible, photos, images du livre de l’apprenant p… herbe
fraîche ou sèche, ardoises géantes.

Documentation : livre d’exercices d’observation CE1, p….).

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupes.

Champ d’observation : cour de l’école (s’il y a la présence d’un bœuf) ou salle de
classe.
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Leçon 3 : le cheval

Objectifs d’apprentissage :A l’issue de la séance l’apprenant doit être capable de
décrire sommairement le cheval ; dire de quoi il se nourrit et donner son utilité. 

Matériel :

Collectif : le cheval ou son image, l’herbe, les grains, le livre de l’apprenant page...

Individuel : ardoise, craie,...

Champ d’observation : cour de l’école ou classe.

Situation d’apprentissage : Votre père a un cheval à la maison. Votre ami vous
demande de lui parler du cheval. Que lui dites-vous ?

Consigne n° 1 : Individuellement puis en groupe observez l’image n°1du livre et
faites une description sommaire du cheval. (Un animal domestique, son corps est
couvert de poils et comprend la tête, le tronc, la queue, les quatre pattes terminées
par des sabots durs.)

Consigne n° 2 : Individuellement lisez le paragraphe… de votre livre et relevez de
quoi se nourrit le cheval et quel type d’animal est- il ? Echangez et faites la synthèse.
(Il se nourrit d’herbes et de grains. C’est un herbivore non ruminant.)

Consigne n° 3 :A partir de votre propre expérience dites quelle est l’utilité du cheval
pour l’homme ; échangez et faites la synthèse. (Il permet à l’homme de se déplacer.
Il tire aussi la charrue ou la charrette.)
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Leçon 4 : La poule

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de /
d’ :

- décrire sommairement la poule ;
- dire de quoi  elle se nourrit ;
- donner son utilité ;
- dire  comment  elle se reproduit.

Matériel/supports : une basse- cour  ou une poule  et un coq, des œufs, des images
du livre de l'apprenant  page .........

Champ d'observation : classe ; la basse-cour.

Situation d'apprentissage : Présenter une poule. votre camarade Oumou ne connait
pas les noms des différentes parties de la poule ni son utilité. Pouvez- vous l'aider à
les citer ?

Consigne n° 1 :
- Individuellement  puis en groupe observez la poule mise à votre disposition et

dites où elle vit,  de quoi est couvert son corps et donnez le nom de chacune de
ses parties. (la poule est un oiseau de la basse- cour. Elle a le corps couvert de
plumes. Elle a  une tête terminée par un bec court et dur. Sur son tronc  il y a 
deux ailes et deux pattes. Chaque patte porte  quatre doigts qui sont terminés 
chacun  par des griffes. La poule a une queue.) 

Consigne n ° 2 : Observez l'intérieur du bec de la poule, dites ce que vous voyez
dans le bec et ce que la poule aime manger. Echangez et faites la synthèse. (la poule
n'a pas de dents. Elle  aime les grains: c'est un granivore.) 

Consigne n° 3 :A partir de votre expérience, dites pourquoi on élève la poule et à
quoi servent les œufs ; citez autres oiseaux de la basse-cour. Echangez et donnez
vos résultats. (On élève la poule pour sa chair et  pour ses œufs qui sont très
nourrissants. les œufs donnent des poussins en 21 jours de couvage ; autres oiseaux
de la basse-cour : la pintade ; le pigeon ; le dindon, le canard...)
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Leçon 5 : La carpe

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
décrire la carpe, dire comment elle respire et quelle est son utilité.

Matériel :

Collectif : ardoises géantes, carpe vivante dans un bocal, carpe morte, livre
d’exercices d’observation CE1, p…; guide d’observation CE1 p…

Individuel : ardoises, craies,

Champ d’observation : classe

Présentation de la situation : Franck veut connaître un animal qui vit dans l’eau.
Aidez-le à le découvrir.

Consigne n° 1 : Individuellement puis en groupes, observez l’animal, nommez-le
et décrivez-le. Echangez et faites la synthèse de vos résultats. (C’est une variété de
poisson : la carpe. Son corps est recouvert d’écailles. Elle vit dans l’eau.) 

Consigne n° 2 : Individuellement puis en groupes, observez la carpe qui est dans l’eau.
Dites comment elle se déplace et comment elle respire. Echangez et communiquez
vos réponses. (Elle se déplace grâce à ses nageoires. Elle respire par ses branchies.)

Consigne n° 3 : A partir de votre expérience personnelle, échangez et dites à quoi
sert la carpe. Faites la synthèse de vos résultats. (On élève et on pêche la carpe pour
vendre et pour manger sa chair).
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Leçon 6 : Un serpent : la vipère

Objectif d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de / d’ :
- donner les caractéristiques de la vipère ;
- citer les précautions à prendre en cas de morsure par une vipère.

Matériel :

Individuel : Livre de l’apprenant CE1, p…, ardoise, craie.

Collectif : tableau, ardoise géante, vipère tuée ou formolée, margouillat, planches
scientifiques sur la vipère. 

Champ d’observation : classe.

Situation d’apprentissage : C’est la récréation, les apprenant(e)s jouent au ballon
qui tombe dans les herbes. Moussa va le chercher et quelque chose le pique. Le sang
coule et  le pied commence à s’enfler. Qu’est-ce qui peut être la cause de cette
blessure ? Inviter les apprenants à émettre leurs hypothèses.

Consigne n° 1 : Observez les dessins/images mis à votre disposition. Nommez
l’animal et dites comment est son corps et comment il  se déplace. Puis échangez et
donnez vos résultats. (La vipère est un animal au corps allongé et constitué d’une
tête, d’un tronc et d’une queue. C’est un reptile. Son corps est lisse et couvert
d’écailles.) 

Consigne n° 2 : Observez les dessins/images du serpent mis à votre disposition.
Dites comment il se nourrit, pourquoi il est dangereux et quelles sont les précautions
à prendre en cas de morsure de serpent. (Il avale ses proies. Sa morsure est mortelle.
Quand une personne est mordue par une vipère, il faut placer un garrot, immobiliser
le malade et le transporter vite au centre de santé le plus proche.)
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Leçon 7 : la grenouille

Objectif d’apprentissage : A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
décrire la grenouille et son milieu de vie ; donner son mode de nutrition et de
reproduction ; définir son mode de déplacement.

Matériel :

Collectif : grenouille ou photographie de grenouille, le livre de l’apprenant page...

Individuel : ardoise, craie,....

Champ d’observation : La classe.

Situation d’apprentissage : la grenouille est souvent recherchée pour sa chair. Elle
est souvent confondue au crapaud. Qu’est-ce qui la distingue du crapaud ?

Consigne n° 1 : Individuellement, observez les images de votre livre à la page….
Décrivez la grenouille et dites où elle vit. Echangez et faites la synthèse. (Son corps
est lisse et humide ; ses pattes arrières sont plus longues et palmées ; il vit dans l’eau ;
c’est un batracien.)

Consigne n° 2 : Individuellement puis en groupe, observez les images de votre livre
à la page…, relevez le mode de nutrition, de déplacement et de reproduction de la
grenouille. (Elle se nourrit d’insectes et de vers, pond des œufs. Pour se déplacer,
elle saute grâce à ses pattes-arrières.)
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Activités d’intégration

Ressources : Les organes génitaux externes de l’homme et de la femme : rôles, le
chien, le bœuf, le cheval, la poule, la carpe.

Support /Illustration : illustrations représentant des animaux: le chien, le bœuf, le
cheval, une  poule qui couve ses œufs, la carpe, les organes génitaux externes de
l’homme et de la femme. 

Tâche n° 1 : Fabrice a besoin d’un animal domestique. Il veut que cet animal soit
son compagnon et aussi un bon gardien. Quel animal lui proposeras- tu ?

Consigne n° 1 :

Relève la bonne réponse :
- Le bœuf
- Le chien
- La poule

Tache n° 2 : Tu élèves des poules. Elles  se nourrissent de grains et pondent des
œufs.
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Consigne n° 2 :Mets une croix devant la bonne réponse.
Les œufs de poule éclosent en :

35 jours de couvage ;
21 jours de couvage ;
28 jours de couvage.

Tache n° 3 : Ton ami Paul ne connait pas les rôles des organes génitaux de l’homme.
Tu veux lui montrer l’organe qui sert à uriner.

Consigne n° 3 : observe l’illustration et entoure l’organe qui sert à uriner.

Grille d’évaluation de la situation
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Leçon 8 : La sauterelle ou le criquet

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de /
d’ :

- décrire sommairement le criquet; 
- dire de quoi il se nourrit ;
- dire pourquoi le criquet est nuisible ;
- dire comment il se reproduit.

Matériel : 

Individuel : ardoise, craie, cahier...

Collectif : le criquet, ou des images de criquets, ardoise géante...

Situation d'apprentissage : Cette année, le mil de  Salif  a bien poussé.
Malheureusement, des insectes volants  ont mangé toutes les feuilles. Comment
appelle t- on  ces insectes? Qu'est-ce que vous savez d'eux?

Consigne n °1 : Individuellement, observez le criquet ou l'image du criquet mis à
votre disposition, faites sa description sommaire.  Echangez et faites la synthèse.
(Le criquet est un insecte. Son corps comprend trois parties : la tête, le thorax et
l'abdomen. Sur le thorax sont fixées les six pattes et les six ailes.)

Consigne n° 2 : A partir  de votre vécu quotidien, dites ce que les criquets aiment
manger. Echangez et faites la synthèse. (Les criquets aiment manger les feuilles. Ils
détruisent les produits des champs, les arbres. On dit que les criquets sont des
insectes nuisibles.)

Consigne n° 3 : Observez le dessin de la page... Dites comment le criquet se
reproduit. Echangez et faites la synthèse. (Le criquet pond des œufs dans le sol.)
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Thème 3-La plante : différents types et utilité

Leçon 1 : Les différentes parties de la plante

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de /
d’ :

- nommer la plante ;
- citer les différentes parties d’une plante ;
- dire ce qui fixe la plante au sol.

Matériel/supports : 

Individuel : ardoises, craies, livre d’exercices d’observation pages…

Collectif : ardoises géantes, arbres situés dans la cour de l’école ou plantes apportées
en classe, tiges de mil, herbe.

Documentation : livre d’exercices d’observation CE1, p..; observation guide du
maître CE1 p….

Durée : 45 mn

Technique utilisée : travaux de groupe

Champ d’observation : classe, jardin, bosquet, cour de récréation.
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Leçon 2 : la fleur, le fruit, la graine

Objectifs d’apprentissage :A l’issue de la séance, l’apprenant(e) doit être capable
de / d’ : 

- nommer les différentes parties d’une fleur et d’une graine ; 
- énumérer les différentes sortes de fruits. 

Matériel/supports : 

Individuel : craie, ardoise, cahier, stylo, livre de l’apprenant, graines, fleurs, fruits.

Collectif : arbre fruitier, images du livre, planche scientifique, des fleurs, différents
types de fruits, graines, couteaux, ardoises géantes. 

Documentation : guide du maître page…

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : méthodes participatives.

Champ d’observation : classe.
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Leçon 3 : Quelques notions d'agriculture

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
dire : 

- ce qu'il faut pour qu'une graine germe ;
- ce qu'il faut faire pour qu'une plante grandisse bien ; 
- l'utilité de la plante.

Matériel : 

Individuel : ardoise, craie,…

Collectif : chaque groupe sème des graines  en tenant compte des quatre conditions
au moins dix jours avant la leçon (confère le livre de l'apprenant) ; des graines
avariées et de bonnes graines, des  produits des plantes : feuilles comestibles ; fleurs
d'oseille ; des fruits , du bois ; les ardoises géantes, les  images  du livre de l'apprenant
pages...

Situation d’apprentissage : Dans le village d’Alimata,   les enfants se réunissaient
sous un  grand arbre pour jouer. Aujourd'hui  l'arbre a disparu. Pouvez-vous nous
dire pourquoi il n'existe plus? (mort, coupé par les parents).

Consigne n° 1 : individuellement puis en groupe, observez les quatre pots,
échangez et dites ce qu'il faut pour qu'une graine germe. (Être mûre ; pas abimée ;
de l'eau, de l'air, et  de la chaleur dans le sol).

Consigne n° 2 : A partir de votre expérience personnelle, échangez en groupe  et
dites pourquoi les plantes sont utiles à l'homme. (Elles donnent leurs fleurs, leurs
fruits, leurs feuilles, leurs bois et leur ombre).

Consigne n° 3 : A partir de votre expérience personnelle, échanger en groupe et
dites qu'est ce qui peut détruire les plantes. (Les animaux, la coupe abusive du bois,
la sécheresse et les feux de brousse).
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Leçon 4 : Le karité

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
dire ce que c'est que le karité et quelle est son utilité. 

Matériel : 

Individuel : ardoise, craie, cahier…

Collectif : un pied de karité ou une image, des feuilles de karité, des fruits ; des
noyaux, des amandes et des produits dérivés du karité (beurre, savon, pommade).

Situation d'apprentissage : Les femmes   du village  se réunissent une fois par
mois  pour fabriquer  du beurre. Avec quoi fabrique-t-on ce beurre ? Quelle est son
utilité ? 

Consigne n° 1 :A partir de l'observation des  fruits de karité, nommez  les différentes
parties. Echangez et faites la synthèse (le karité est un fruit. il est formé d'une peau,
de la chair et d'un noyau. L'amande est dans le noyau.)

Consigne n° 2 : A partir de votre expérience, donner l'utilité du fruit de karité.
Echangez et faites la synthèse (la chair du karité est très nourrissante; les amandes
vendues rapportent de l'argent. Elles servent à  la fabrication  du  beurre.)  

Consigne n° 3 :A partir de votre expérience dites ce qu'on peut faire avec du beurre
de karité. Echangez et faites la synthèse (la cuisine, le savon, la pommade, la
protection des narines contre la poussière, les soins.)
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Thème 4-Les règles de nutrition et d’hygiène des
aliments

Leçon 1 : Les différents aliments consommés dans le milieu

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de / d’ :
- citer les principaux  aliments  consommés dans son milieu ;
- donner le rôle de ces aliments.

Matériel : 

Individuel : ardoise, craie,…

Collectif : ardoises géantes, des céréales, des tubercules, des légumes, de la viande,
du poisson et des huiles, un questionnaire-guide remis quelques jours avant la séance
à des groupes d'enquête pour collecte d’informations sur les aliments consommés.

Documentation : livre d'exercices  d'observation CE1  de l'apprenant pages .......;
guide du maître page.....

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupe.

Champ d'observation : la classe.

Déroulement
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Leçon 2 : L’eau potable

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable de :
- définir l’eau potable ;
- donner l’importance de l’eau potable.

Matériels/supports :

Individuel : eau de différentes sources, ardoise, craie, livre de l’apprenant.    

Collectif : tableau, craie, ardoise géante,... 

Documentation : livre de l’apprenant page, guide du maître page….

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupes.

Champ d’observation : La classe.
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Leçon 3 : L’hygiène de l'eau

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de :
- donner les conséquences d’une eau non potable ;
- citer les précautions à prendre pour rendre une eau potable.

Matériel : de l'eau sale, de l'eau potable, un filtre à eau, de l'eau de javel ;un tamis

Situation d’apprentissage : Dans le village de Sanata il n’y a pas de forage. Elle
va puiser l'eau du marigot pour boire. Que pouvez-vous lui dire ?

Consigne n ° 1 : Individuellement, observez le matériel mis à votre disposition (eau
sale). Dites d'où elle peut provenir et qu'est-ce qu'elle contient. Echangez en groupe
et présentez vos résultats. (L'eau sale provient  des marigots, des barrages des puits
non protégés. Elle donne des maladies.)

Consigne n° 2 :A partir des expériences effectuées (filtrage, chauffage, javellisation)
et de votre expérience personnelle,  dites comment on peut rendre une eau potable.
Echangez en groupe et faites la synthèse.(On rend une eau potable en la filtrant, en
la désinfectant ou en la faisant bouillir.)
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Leçon 4 : l’hygiène alimentaire

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable
de / d’ :

- citer quelques aliments qu’on peut consommer pour rester en bonne santé ;  
- citer les aliments qui sont nocifs à la santé ;
- citer les précautions à prendre pour une bonne hygiène alimentaire.

Matériel :

Collectif : Boîtes de sardines, légumes, fruits, poisson, lait, œufs, aliments divers
ou images d’aliments, les images du livre de l’apprenant à la page…, ardoises
géantes.

Individuel : ardoise, craie,......

Champ d’observation : La classe.

Situation d’apprentissage : Idrissa est votre frère. Il souffre de maux de ventre
après un repas. Dites qu’est-ce qui peut provoquer ce malaise. 

Consigne n° 1 : Observez les aliments apportés ou les images d’aliments. Relevez
les différentes sortes d’aliments à consommer pour être en bonne santé. Echangez
et faites la synthèse de vos résultats. (Nous devons consommer plusieurs sortes
d’aliments : des céréales, des tubercules, des légumes, de la viande, du poisson, du
lait, des œufs, des fruits...).

Consigne n° 2 : Observez les différentes sortes d’aliments que nous mangeons et à
partir de votre propre expérience, relevez les précautions à prendre pour ne pas
tomber malade en les mangeant. Echangez et communiquez vos résultats. (Pour
avoir une bonne hygiène alimentaire, il faut manger à des heures régulières dans le
calme et lentement ; bien mâcher les aliments, varier les aliments,  éviter les aliments
avariés, souillés ou mal cuits ; manger sobrement ; éviter les boissons alcoolisées).
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Leçon 5 : Le sucre

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de / d’ :
- dire d’où vient le sucre ; 
- dire comment il se présente et citer ses propriétés.

Matériel :

Individuel : ardoises, craies…

Collectif : sucre en carreau et sucre granulé (blond et blanc), tiges de canne à sucre
ou image du livre d’exercices d’observation CE1, p …, guide d’observation CE1,
casserole, foyer allumé, cuillères, verre d’eau, ardoises géantes,...

Champ d’observation : classe ou usine si possible, cour de récréation.

Présentation de la situation : Paul veut savoir avec quoi on fabrique le sucre. Que
lui dis-tu ?

Consigne n° 1 : Individuellement  goûtez à la moelle de la canne à sucre. Echangez,
dites quel est son goût et pourquoi la cultive-t-on ? (la canne est sucrée. On l’utilise
pour fabriquer du sucre.)

Consigne n° 2 : Individuellement  puis en groupes, observez les différents tas de
sucre et dites comment il se présente et quelle est sa couleur. Echangez et donnez
vos résultats. (le sucre est blanc ou blond. Il existe du sucre en carreaux et en
granulés.)

Consigne n° 3 : mettez le sucre en carreau et en granulés dans deux verres d’eau,
pendant quelques minutes. Remuez l’eau et dites ce que vous constatez. Echangez
et communiquez vos résultats. (le sucre se dissout dans l’eau.)

Consigne n° 4 : mettez le sucre dans le feu pendant quelque temps ; observez,
relevez ce que vous constatez. Echangez et communiquez vos résultats. (le sucre
fond et brûle.)
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Leçon 6 : Le sel

Objectif d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de / d’ :
- identifier le goût du sel ; 
- dire d’où provient le sel ; 
- donner l’utilité du sel.

Matériel :

Individuel : ardoise, craie,cahiers, images du livre de l’apprenant présentant des
marais salants ousalines, des carrières de sel gemme.

Collectif : 2 récipients contenant du sel et du sucre granulé par groupe; sel en grains,
morceaux de sel gemme, ardoises géantes, guide du maître page.....

Champ d’observation : classe

Situation d’apprentissage : Issa trouve que la sauce de Maman de ce soir est sans
goût. Il refuse de manger. Selon vous qu’est-ce qui pourrait manquer à la sauce de
Maman ?

Consigne n° 1 : Goûtez au contenu des deux récipients mis à votre disposition.
Ressentez-vous le même goût ? Nommez les goûts et écrivez les noms des produits
qui procurent ces goûts. (on a le goût salé et le goût sucré. Le sel donne un goût salé
aux aliments.)

Consigne n° 2 :Observez les deux (2) produits mis à votre disposition (sel en grains
et sel gemme). Nommez-les et dites à quoi servent-ils ? Echangez et communiquez
vos résultats. (il y a le sel en grains et le sel gemme. Le sel est un aliment pour
l’Homme et pour les animaux. Les aliments trop salés donnent des maladies.)

Consigne n° 3 : Observez les dessins/images du livre : salines et gisements de sel
gemme. Que voyez-vous ? Dites d’où provient le sel. Echangez et communiquez
vos résultats. (On obtient le sel en faisant sécher l’eau de mer dans les marais salants.
Le sel gemme provient du sous-sol.)
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Leçon 7 : L’huile

Objectifs d’apprentissage :A l’issue de la séance, l’apprenant doit être capable de /
d’ :

- citer les différentes sortes d’huile ; 
- donner l’utilité de l’huile.

Matériel :

Individuel : ardoise, craie, cahier

Collectif : quelques huiles (huile d’arachide, de palme, de graine de coton, beurre
de karité, graines d’arachide, de coton, sésame, noix de palmier, noix de karité,
ardoises géantes...)

Champ d’observation : la classe.

Présentation de la situation d’apprentissage : Fatou a acheté des poissons au
marché. Pour les manger, elle veut les frire. Qu’est-ce qu’il lui faut pour frire ses
poissons ? 

Consigne n° 1 : Individuellement observez les différentes sortes d’huile, puis en
groupe échangez et dites comment obtient-on ces huiles ? (On obtient de l’huile à
partir des graines d’arachide, de coton, de sésame ou de noix du palmier... Le beurre
de karité est fabriqué avec des amandes de karité.)

Consigne n° 2 : Réfléchissez puis en groupe échangez et nommez les différentes
sortes d’huile que nous avons sur le marché. (Les différentes sortes d’huile sont :
l’huile d’arachide, de sésame, de graine de coton, de palme, d’olive, beurre de
karité...).

Consigne n° 3 : Individuellement et à partir de votre expérience personnelle,
réfléchissez puis en groupe, échangez et donnez l’utilité de l’huile. (L’huile est
beaucoup utilisée pour cuire les repas, pour la consommation de certains aliments,
la fabrication du savon et des pommades).
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Thème 5-Des objets et produits solides, liquides et
gazeux utiles

Leçon 1 : Le charbon de bois

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable de
/ d’ : 

- énumérer quelques caractéristiques du charbon de bois ;
- dire comment on obtient le charbon de bois ;
- donner son utilité.

Matériels :

Individuel : charbon de bois, craie, ardoise, livre de l’apprenant.

Collectif : charbon de bois, bois, cailloux, sable, eau, tableau, craie, fourneau ;
ardoises géantes, feu de charbon de bois et feu de bois. 

Documentation : livre de l’apprenant page..., guide d'exercices d'observation CE1
page...:

Durée : 45 min

Technique utilisée : travaux de groupes.

Champ d’observation : la classe.
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Leçon 2 : Le sable

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable de
donner : 

- les caractéristiques du sable ; 
- L’utilité du sable.

Matériels/ supports : 

Individuel : craie, ardoise, sable de différentes couleurs, livre de l’apprenant.

Collectif : eau, sable de différentes couleurs, argile pétrie, objets en verres, ardoises
géantes. 

Documentation : livre de l’apprenant page,... guide d'exercices d'observation CE1
p... :

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupe.

Champ d’observation : La classe.
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Leçon 3 : L'argile et la latérite

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
donner :

- les propriétés de l'argile et de la latérite.
- l'utilité de l'argile et de la latérite.

Matériel :

Individuel : ardoise, craie,…

Collectif : de l 'argile, de la latérite de l'eau des objets en argile, canaris, pots,
ardoises géantes...

Situation d'apprentissage : Moussa  veut confectionner des briques en banco pour
construire sa maison. Son ami a déjà construit sa maison  et cherche de la bonne
terre pour damer le sol. Est-ce que les deux peuvent utiliser la même terre ?  Si non,
quelle sorte de terre chacun d'eux doit choisir ?

Consigne n ° 1 :

Individuellement : observez le matériel (l'argile) mis à votre disposition, donnez
son nom et sa couleur. Menez les actions suivantes et dites ce que vous constatez:
casser, mouiller, pétrir, faire un creux et y verser de l'eau. Echangez en groupes et
présentez vos résultats. (L'argile est de couleur jaune, rouge, verte ou blanche. Elle
est friable,  malléable et imperméable.)

Consigne n° 2 : Individuellement, observez le matériel (la latérite) mis à votre
disposition, donnez sa couleur. Menez les actions suivantes et dites ce que vous
constatez : casser, mouiller, pétrir et verser de l'eau dessus. Echangez en groupes et
présentez vos résultats. (la latérite est rouge et contient des cailloux. Elle est difficile
à manier et est perméable.)

Consigne n° 3 : Individuellement et à partir de l'observation des matériaux (argile,
latérite) mis à votre disposition, dites à quoi servent-ils ? Relever l'utilité de l'argile
et de la latérite. Présentez vos résultats au groupe, échangez et faites la synthèse.
(L'argile est utilisée pour fabriquer des canaris, des plats en terre, des jarres, des pots
de fleurs... La latérite est utilisée dans le damage des sols des maisons et dans la
construction  des routes.)
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Leçon 4 : Le pétrole et l’essence

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable
de :

- nommer le pétrole et l’essence, 
- citer quelques caractéristiques de ces liquides 
- dire leurs diverses utilisations.

Matériel : 
Collectif : pétrole, essence, eau colorée, boite d’allumettes, feuille de papier, verres,
tiges de mil ou paille.
Individuel : ardoise, craie......

Champ d’observation : classe.

Présentation de la situation :Amadou veut connaitre la différence qu’il y a entre
le pétrole et l’essence. Aidez-le.  

Consigne n° 1 : Individuellement  sentez les liquides contenus dans les différents
verres. Echangez et nommez ces liquides. (le pétrole et l’essence sont des liquides.)

Consigne n° 2 :mettez du pétrole dans un flacon d’eau colorée et de l’essence dans
un autre flacon d’eau colorée. Secouez et posez pendant quelques temps. Que
constatez-vous ? Pourquoi ? (le pétrole et l’essence sont plus légers que l’eau).

Consigne n° 3 : mettez le pétrole et l’essence dans deux assiettes différentes.
Approchez  une tige de mil en feu sur chaque assiette. Que constatez-vous ? 
(l’essence est très inflammable. L’essence brûle plus vite que le pétrole. Le pétrole
ne brûle qu’à l’aide d’une mèche.) 

Consigne n° 4 : à partir de votre expérience personnelle, dites à quoi servent le
pétrole et l’essence. Echangez et communiquez vos résultats. (le pétrole sert à
allumer les lampes. L’essence sert à faire marcher les moteurs.)
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Activités d’intégration

Ressources : 
- quelques insectes vecteurs de maladies ;
- la plante : différents types et utilité ; 
- des objets et produits solides, liquides et gazeux utiles.

Support/Illustration
1. dessins d’une mouche, d’un moustique et d’un criquet.
2. un canari, une moto, un bidon d’eau, un bidon d’huile, un bidon d’essence.

Tâche : après les leçons sur les insectes et les objets et produits solides, liquides et
gazeux utiles, tu  veux sensibiliser tes parents sur l’hygiène.

Consignes :
1. Grand-mère Poko a conservé de l’eau dans un canari non couvert pendant des
semaines. Entoure dans l’image N°1 un insecte qui peut pondre des œufs dans 
ce canari : moustique, mouche, criquet.
2. Dis à grand-mère ce que les moustiques peuvent lui transmettre....................
............................................................................................................................
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3. On veut amener Grand-mère à l’hôpital pour des soins. Observe l’image 
2, parmi les liquides contenus dans les bidons, relève celui qui permettra à 
la moto de démarrer. Ecris la bonne réponse..........

Grille d’évaluation de la situation
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Leçon 5 : Les tissus

Objectif d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de / d’ :
- identifier quelques types de tissus ;
- dire leur utilité.

Matériel :
Individuel : ardoise, craie, quelques morceaux de tissu ou les habits des apprenants.
Collectif : plusieurs sortes de tissu : cotonnades, laine, soie, tissu imperméabilisé,
différents fils : fil de coton, laine à tricoter, nylon.

Champ d’observation : classe.

Situation d’apprentissage : tous les enfants portent des vêtements mais beaucoup
ne savent pas de quoi sont faits leurs habits. Dites avec quoi on confectionne les
vêtements ?

Consigne n° 1 : observez les morceaux de tissusmis à votre disposition. Citez
quelques caractéristiques des tissus et dites de quoi ils sont faits. Echangez et
communiquez vos résultats. (Les tissus sont résistants. Certains sont épais et d’autres
sont légers et lisses. Les tissus sont faits avec des fils.)

Consigne n° 2 :Observez les différentes sortes de fils mis à votre disposition. Dites
avec quoi on fabrique ces fils. Echangez et communiquez vos résultats. (Les fils
sont faits avec du coton, de la laine, de la soie ou du nylon.)

Consigne n° 3 : observez les différents vêtements que vous portez et donnez l’utilité
des vêtements. Echangez et communiquez vos résultats. (Les habits lourds et épais
en laine, en coton et en soie nous protègent par temps de froid et les habits légers en
coton et en nylon par temps chaud.)
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Leçon 6 : Le caoutchouc

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable
de / d’ :

- dire d’où provient le caoutchouc ; 
- énumérer les caractéristiques du caoutchouc ; 
- citer les objets fabriqués avec le caoutchouc.

Matériel :

Collectif : pneu, chambre à air, puisette en caoutchouc, lance pierre, chaussures en
caoutchouc, 

Individuel : ardoise, craie, livre de l’apprenant page…

Champ d’observation : La classe.

Situation d’apprentissage : En hivernage et pendant les travaux champêtres, le 
père de Issa porte des chaussures spéciales pour ne pas se mouiller les pieds et pour
se protéger. De quoi sont faites ces chaussures qui empêchent de se mouiller ?

Consigne n° 1 : Individuellement puis en groupe, observez les objets qui sont mis
à votre disposition et dites avec quoi ils ont été fabriqués et d’où provient cette
matière. (Ils sont fabriqués avec du caoutchouc. Il provient de la sève d’un arbre,
appelé hévéa.)

Consigne n° 2 : Individuellement, essayer d’étirer la corde en caoutchouc et celle
en fibre ; ensuite versez de l’eau sur une chambre à air. Que constatez-vous ?
Echangez et faites la synthèse. (Le caoutchouc est souple, élastique, résistant,
imperméable à l’eau et à l’air.)

Consigne n° 3 : Individuellement puis en groupe, recherchez et nommez des objets
fabriqués avec du caoutchouc. (Avec le caoutchouc on peut fabriquer des pneus, des
chambres à air, des gommes, des puisettes, des chaussures, des gants, des habits...)
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Leçon 7 : Les allumettes

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de :
- citer les différentes parties de l'allumette ;
- dire les précautions à prendre pour son utilisation.

Matériel :

Individuel : ardoise, craie, ….

Collectif : boîte d'allumettes, feuilles de papier, ardoises géantes…

Situation d’apprentissage : Ta petite sœur s'amuse avec un brin d'allumette. Elle
veut le frotter contre la boîte  d'allumette à côté de la moto de papa. Tu te précipites
pour retirer le brin et la boite d'allumette. Pourquoi ?

Consigne n ° 1 : Individuellement, observez le matériel (une  boîte d'allumettes et
des brins d'allumette) mis à votre disposition, notez leurs différentes parties.
Présentez vos résultats aux groupes, échangez et faites la synthèse. (La boîte a deux
parties rugueuses appelées frottoirs. Un brin d'allumette comprend le bois et la tête
recouverte de phosphore.)

Consigne n°  2 : A partir du matériel mis à votre disposition essayez d'allumer du
feu. Individuellement, notez comment on procède. Présentez vos résultats au groupe,
échangez et faites la synthèse. (on obtient du feu en frottant la tête d'un brin
d'allumette contre le frottoir d'une boîte d'allumette. 

Consigne n° 3 :Allumez un brin d'allumette et l'approcher à une feuille de papier.
Individuellement, observez et notez ce qui se passe. Recensez ensuite tous les
dangers possibles liés à une mauvaise utilisation de l'allumette. Présentez vos
résultats au groupe échangez et faites la synthèse. (La feuille s'enflamme. Le feu
peut provoquer un incendie, un feu de brousse, une brûlure et même la mort. Il faut
donc l’utiliser avec beaucoup de précautions.)
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Leçon 8 : La lampe électrique 

Objectifs d’apprentissage : A la fin de la séance, l’apprenant doit être capable
de  :

- nommer la lampe électrique ; 
- décrire sommairement la lampe électrique ;
- dire l’utilité d’une lampe électrique.

Matériel :

Collectif : lampes à pile ou à batterie, lampes solaires.

Individuel : ardoise, craie...

Champ d’observation : classe.

Présentation de la situation : Pendant la nuit, à la maison, Maïmouna veut
apprendre ses leçons. Mais son domicile ne dispose pas de branchement en courant
électrique. Que peuvent faire ses parents pour lui permettre d’étudier ? 

Consigne n° 1 : observez le matériel d’éclairage mis à votre disposition. Echangez
et dites ce que vous voyez. (Ce sont des lampes électriques).

Consigne n° 2 : Observez les lampes, identifiez les éléments qui font fonctionner
la lampe électrique, échangez et faites la synthèse. (la lampe électrique comprend
une pile ou une batterie, une ampoule et un interrupteur. Les batteries des lampes
solaires sont rechargées par le soleil).

Consigne n° 3 : A partir de votre expérience personnelle, échangez et dites à quoi
sert la lampe électrique (la lampe électrique nous éclaire).
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Leçon 9 : Le savon
Objectifs :A l’issue de la séance l’apprenant doit être capable de :

- citer les différents types de savon ; 
- dire à quoi sert le savon et comment on lave le linge. 

Matériel :

Individuel : ardoises, craie,....

Collectif : Savon en poudre, savon liquide, savon en boules, savon traditionnel, des
seaux d’eau, ardoises géantes,....

Champ d’observation : La classe.

Situation d’apprentissage : vous avez décidé de laver les latrines de votre école.
Dites ce qu’il faut pour nettoyer proprement les latrines.

Consigne n° 1 : Individuellement puis en groupe, observez le matériel mis à votre
disposition (savon en poudre, savon liquide, savon en boule, seaux d’eau) et notez
les différentes sortes de savon. Echangez et communiquez vos résultats. (Le savon
en poudre, en boules, et liquide.)

Consigne n° 2 :A partir de votre vécu, donnez l’utilité du savon. Echangez et faites
la synthèse. (Le savon sert à faire la toilette, la lessive, la vaisselle, le ménage, à
laver les surfaces, les motos, les voitures,…)

Consigne n° 3 : A partir de l’eau, du savon et un linge sale, un membre de votre
groupe exécute les actions de laver le linge. Notez ce que vous constatez. Echangez
et communiquez vos résultats. (Il faut d’abord mouiller les objets à laver dans l’eau,
les savonner puis les frotter et les rincer à l’eau propre.)
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Thème 6-Les mesures de protection de l’environnement

Leçon 1: Les feux de brousse et leurs conséquences

Objectifs d’apprentissage :A la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de
:

- nommer les feux de brousse ;
- citer quelques inconvénients  des feux de brousse.

Matériel/supports :

Individuel : ardoises, craies, éponges.

Collectif : images du livre de l’apprenant p…, dessin d’un feu de brousse, ardoises
géantes,tableau, craie.

Documentation : livre d’exercices d’observation CE1, p….

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : travaux de groupe.

Champ d’observation : classe.
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Leçon 2 : Les mesures et techniques de protection de
l’environnement contre les feux de brousse 
Objectifs d’apprentissage :A l’issue de la séance, l’apprenant(e) doit être capable
de / d’ : 

- énumérer les causes des feux de brousse ;
- citer les différentes mesures et techniques de protection de l’environnement 

contre les feux de brousse.

Matériel/supports : 

Collectif : images de feux de brousse ; images de début de feu de brousse selon la
nature de l’origine ; tableau, ardoises géantes. 

Individuel : craie, ardoise, cahier, stylo, livre de l’apprenant. 

Documentation : guide du maître page.....

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : méthodes participatives.

Champ d’observation : classe.



DÉROULEMENT

Observation CE1 93 Guide de l’enseignant



Observation CE1 94 Guide de l’enseignant



Observation CE1 95 Guide de l’enseignant

Thème 7-L’excision

Leçon 1 : La notion d’excision

Objectifs d’apprentissage : l’apprenant(e) doit être capable de : 
- définir l’excision ; 
- distinguer l’excision de la circoncision. 

Matériel/supports :

Collectif : ardoises géantes, image illustrant une scène d’excision, une lame, un petit
couteau, des ciseaux; images montrant le sexe d’un garçon non circoncis et d’un
circoncis. 

Individuel : craie, ardoise, cahier, stylo, livre de l’apprenant.

Documentation : guide du maître page…

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : méthodes participatives.

Champ d’observation : classe.
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Leçon 2 : Les conséquences de l’excision 

Objectifs d’apprentissage :A l’issue de la séance, l’apprenant(e) doit être capable
de : 

- citer les conséquences de l’excision ; 
- s’impliquer dans la lutte contre l’excision. 

Matériel/supports :

Collectif : ardoises géantes, image illustrant une scène d’excision, une lame, un petit
couteau, des ciseaux. 

Individuel : craie, ardoise, cahier, stylo, livre de l’apprenant.

Documentation : guide du maître page…

Durée : 45 mn.

Technique utilisée : méthode participative.

Champ d’observation : classe.
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Activités d’intégration

Ressources : Les allumettes, le pétrole et l’essence, l’huile, le sable, les feux de
brousse, les conséquences des feux de brousse.

Support/illustration : Présenter une illustration représentant un mégot de cigarette
placé près d’une broussaille, un bidon d’essence et un brin d’allumette allumé à côté
du bidon. 

Tâche n° 1 : Après les leçons sur les allumettes, le pétrole, l’essence et le feu de
brousse, Mounira veut sensibiliser les enfants à ne pas jouer avec des allumettes. 

Consigne n° 1 : Elle veut faire comprendre que la manipulation des allumettes est
dangereuse. Que dit-elle ?
Coche la bonne raison ci-dessous : 

Craquer un brin d’allumette peut :
a)- enflammer l’essence ;
b)-brûler le pétrole ;
c)-chauffer la marmite.

Tache n° 2 : Tu donnes des conseils à ton petit frère pour éviter les incendies et les
feux de brousse.
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Consigne n° 2 :Mets un rond devant les comportements qu’il doit éviter : 
a)-garder de l’essence dans sa maison ; 
b)-acheter de l’essence pour Papa ; 
c)-chauffer de l’eau pour se laver ; 
d)-allumer un brin d’allumette à côté d’une moto.

Tache n° 3 : Les enfants comme toi, doivent participer à la protection de
l’environnement contre les feux de brousse.

Consigne n° 3 : Tu es invité à aider les villageois à lutter contre les feux de brousse.
Que fais-tu ?

Coche les bonnes actions :
a)-je verse du pétrole sur le feu ;
b)-j’arrose le feu avec de l’eau ;
c)-je jette de l’huile sur le feu ;
d)-je demande de construire des pare-feux.

Grille d’évaluation de la situation d’intégration
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III. RECOMMANDATIONS
Avant d’aborder les thèmes émergents portant sur les mutilations génitales féminines
(MGF), la santé sexuelle et reproductive (SSR)  et le mariage d’enfants (ME), il est
indispensable pour l’équipe enseignante d’organiser une rencontre de sensibilisation
des parents d’apprenants afin d’obtenir leur adhésion dans le but d’éviter de heurter
les us et coutumes, les valeurs morales et sociales du milieu. En outre, il est conseillé
aux enseignants de :

l Faire en sorte que chaque apprenant dispose toujours du  matériel nécessaire
pour les activités d’observation ;

l Développer des initiatives pour la confection du matériel des leçons 
d’observation ;

l Préparer conséquemment les activités à proposer aux apprenants et concevoir
des outils d’évaluation conformément au domaine taxonomique ;

l Pratiquer l’évaluation critériée ;

l Veiller à l’organisation spatiale de la classe afin d’assurer une bonne 
communication au sein du groupe classe lors de la mise en œuvre des 
différentes techniques ;

l Veiller au choix du lieu du déroulement des activités d’enseignement-
apprentissage hors classe pour permettre une activité effective des apprenants

l Veillez au strict respect de la méthodologie.
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IV. EXEMPLES D’ACTIVITES
D’INTEGRATION

Situation n° 1

Ressources : Les différentes parties du corps humain, la bouche et les dents, les
yeux, les organes génitaux externes de l’homme.

Support/Illustration : illustrations représentant une bouche ouverte avec des dents
cariées, du matériel de propreté (brosse à dent, pâte dentifrice, savons, filet, balai...) ;
des yeux larmoyants et bien rouges.

Tâche n° 1 : Ton petit frère moussa se réveille le matin. Tu veux lui dire ce qu'il
faut faire le matin au réveil pour rester en bonne santé.

Consigne n° 1 : Souligne la bonne réponse :
- boire de l'eau sale ;
- porter des habits sales ;
- se laver le corps avec de l’eau et du savon.

Tâche n° 2 : Ton oncle a des maux d’yeux. Tu veux lui donner des conseils. 
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Consigne n° 2 :Mets une croix devant la bonne réponse :
- Eviter de frotter ses yeux avec les mains sales ;
- Fermer ses yeux en marchant ;
- Lire au soleil.

Tâche n° 3 : Ton ami Moussa a des dents sales ; tu veux lui donner des conseils
pour les entretenir.

Consigne n° 3 : Observe l’illustration et entoure pour lui un outil de nettoyage des
dents. 

Exemple de procédure d’Administration des consignes (valable pour toutes les
situations d’intégration)

- S’assurer que tous les apprenants sont sur la consigne ciblée.
- Lire et expliquer la consigne 1 (expliquer les mots difficiles).
- Dire aux apprenants ce qu’ils doivent faire pour exécuter la tâche. 
- Accorder un temps aux apprenants pour exécuter la consigne.
- Faire déposer les stylos à la fin du temps prévu avant de passer à la consigne 

suivante.

Grille d’évaluation de la situation
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Situation n° 2

Ressources : Les organes génitaux externes de l’homme et de la femme, les organes
génitaux externes de l’homme et de la femme : rôles, le chien, le bœuf, le cheval, la
poule, la carpe.

Support/Illustration : Illustrations représentant des animaux: le chien, le bœuf, le
cheval, une  poule qui couve ses œufs, la carpe, les organes génitaux externes de
l’homme et de la femme.

Tâche n° 1 : Fabrice a besoin d’un animal domestique. Il veut que cet animal soit
son compagnon et aussi un bon gardien. Quel animal lui proposeras- tu ?

Consigne n° 1 :
Relève la bonne réponse :

- Le bœuf
- Le chien
- La poule

Tâche n° 2 : Tu élèves des poules. Elles  se nourrissent des graines et pondent des
œufs.
Consigne n° 2 :Mets une croix devant la bonne réponse.
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Les œufs de poule éclosent en :
35 jours de couvage ;
21 jours de couvage ;
28 jours de couvage.

Tâche n° 3 : Ton ami Paul ne connait pas les rôles des organes génitaux de l’homme.
Tu veux lui montrer l’organe qui sert à uriner.

Consigne n° 3 : observe l’illustration et entoure l’organe qui sert à uriner.

Grille d’évaluation de la situation
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Situation n° 3

Ressources :
- le criquet ; 
- les différentes parties de la plante; la fleur, le fruit, la graine ;
- quelques notions d'agriculture ;
- le karité.

Support/Illustration : illustrations représentant le karité, un manguier, un papayer,
un criquet, un moustique, un pied d’arachide fleuri, des gousses d’arachide et des
graines d’arachide, un champ de mil. 

Tâche n° 1 : Fatou  veut fabriquer du beurre. Très tôt le matin, elle va  en brousse
pour chercher les fruits dont les amandes peuvent lui permettre de fabriquer son beurre. 

Consigne n° 1 : A partir de l’illustration ci-dessus,  coche l'arbre qui produit les
amandes.  

Tâche n° 2 : c’est le début de l’hivernage, Fatou veut semer des arachides.

Consigne n° 2 : A partir de l’illustration, entoure ce  que Fatou va utiliser pour
semer.
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Tâche n° 3 : Le champ  de  mil de l’ami de Fatou a bien produit ; mais il y a des
insectes nuisibles qui mangent les récoltes.

Consigne n° 3 : Ecris le nom de l’insecte sous son image.

Grille d’évaluation de la situation
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Situation n° 4

Ressources : la plante : différents types et utilité; les règles de nutrition et d’hygiène
des aliments.

Support (Illustration) : trois illustrations : 
1-Repas couvert dans une assiette transparente (riz gras avec des morceaux de 
viande) ; 
2-Même genre de repas, non protégé sur lequel quelques mouches sont posées 
et d’autres volent. 
3-Panier de fruits (mangue, chou, banane, carotte).

Tâche :Moussa veut consommer un repas sain et équilibré.

Consignes :
a. Observe les images. Dis quel repas Moussa peut consommer sans danger. 
Entoure le numéro correspondant à la bonne réponse : 1, 2, 3.
2. Cite des maladies qu’il peut attraper en mangeant des aliments sales :.....
3. Ecris les noms des fruits que tu vois sur l’image 3.
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Grille d’évaluation de la situation
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Situation n° 5

Ressources : l'argile et la latérite, le pétrole et l'essence, les tissus, le caoutchouc, la
lampe électrique, le savon.

Support/Texte : Ton grand frère vient de construire une nouvelle case en banco.
Elle est coiffée d’un toit en paille. Mais le sol est nu, les murs ne sont pas crépis et
la nuit tout est noir. La case est inhabitable.

Tâche n° 1: Ton père  conseille à  ton grand frère de damer le sol de sa case et de
crépir les murs pour éviter de dormir dans la poussière, car il sera piqué par les puces
et pourrait tomber malade.

Consigne : Ton grand frère qui n’a pas d’argent pour acheter du ciment veut damer
le sol de sa case. Quels matériaux lui proposes-tu pour damer le sol ?
Souligne le matériau à utiliser : latérite, sable, argile, caillou.

Tâche n° 2 : Ton père veut éclairer la case pour permettre à ton grand frère d’étudier
la nuit.

Consigne : De quel outil peut-il  se procurer ?

Coche la bonne réponse.
- Un phare de vélo
- Une lampe électrique
- Un feu de paille

Tâche n° 3 :Après quelques semaines d’utilisation, la lampe  de Papa ne s’allume
plus, alors que les piles et l’interrupteur sont en bon état. Aide-le à rendre la lampe
fonctionnelle.

Consigne : Il y a une pièce à remplacer pour que la lampe s’allume. Trouve-la parmi
les éléments suivants : entoure le numéro de la bonne réponse :

1-le phare ;
2-la batterie ;
3-l’ampoule.
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Grille d’évaluation de la situation d’intégration
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I. GLOSSAIRE
Approche :manière d’aborder un problème, d’entrer en contact avec une réalité ou
une science. (Dictionnaire de la langue française, 1988). 

Approche pédagogique : en didactique et en pédagogie,manière particulière
d’aborder la relation enseignement-apprentissage comme objet d’études et comme
champ d’interventions. Orientation qui guide l’organisation de la situation
pédagogique pour atteindre une ou plusieurs finalités.

API (Approche Pédagogique Intégratrice) :API se veut une approche endogène
propre au Burkina Faso, en adéquation avec nos réalités socio-économiques et
socioculturelles. Elle s’inspire de quelques principes et avantagesd’autres approches
telles l’APC, la PdT, l’ASEI/PDSI.

ASEI-PDSI : Activity (Activité) ; Student (Elève) ; Experiment (Expérience) ;
Improvisation (Initiative, Contextualisation, Adaptation)-Plan (Planifier, Organiser) ;
Do (Faire, Exécuter) ; See (Voir, Observer) ; Improve (Améliorer).

C’est une approche d’enseignement/apprentissage centré sur l’élève où l’accent est
porté sur l’expérimentation pour faciliter la compréhension en faisant participer
activement les apprenants à l’acquisition graduelle des connaissances.
L’enseignement/apprentissage est orienté sur des activités à travers la pratique, la
réflexion (activité intellectuelle), les échanges (discussions) et les remarques qui
suscitent l’intérêt de l’apprenant.  Cette approche novatrice a été mise en œuvre au
Burkina Faso par le projet  Renforcement de l'enseignement des mathématiques et
des sciences. Jugée favorable à l’éveil scientifique en aiguisant la curiosité de
l’apprenant, l’approche a été généralisée en 2015.

Apprendre : C’est acquérir la connaissance, la pratique de …; c’est aussi assimiler
ou faire assimiler un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, une information.
Apprendre est donc un processus qui vise une formation (assimilation, acquisition)
et une transformation (changement) de l’apprenant.

Centration sur l’apprenant : selon Cannon et Newble (2000), l’enseignement/-
apprentissage centré sur l’apprenant se définit comme les façons de penser à
l’enseignement et à l’apprentissage qui mettent l’accent sur la responsabilité et
l’activité de l’apprenant plutôt que sur le contenu. La responsabilité et l’activité de
l’apprenant sont au cœur  de l’apprentissage centré sur l’apprenant à la différence
de l’accent mis sur le contrôle par l’enseignement et la couverture du contenu. 
(R Legendre, 3e édition)

Curricula :Au sens du présent cadre d’orientation du curriculum de l’éducation de
base, les curricula  constituent une des composantes du curriculum et désignent les
programmes d’études.
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Curriculum : ensemble d’éléments qui, articulés entre eux, permettent
l’opérationnalisation d’un plan d’action pédagogique au sein d’un système éducatif.
Il est ancré dans les réalités historiques, sociales, politiques, économiques,
religieuses géographiques et culturelles d’un pays, d’une région ou d’une localité.
Il comprend les objectifs éducationnels, les contenus d’enseignement ou
programmes, les méthodes et technique, les matériels/supports pédagogiques, le
calendrier scolaire, les emplois du temps, les volumes horaires, les normes et
modalités d’évaluation…

Eclectisme didactique : le principe de l’éclectisme didactique consiste en une
ouverture à toutes les approches pédagogiques utiles à l’efficacité de
l’enseignement/apprentissage

Éducation inclusive : éducation qui vise à répondre aux besoins d’apprentissage
de tous les enfants, jeunes et adultes en ciblant spécifiquement ceux qui sont
vulnérables à la marginalisation et à l’exclusion.  

Evaluation critériée : mode d’évaluation ou la performance du sujet dans
l’accomplissement d’une tâche spécifique est jugée par rapport à un seuil ou à un
critère de réussite, déterminé dans la formulation du ou des objectifs explicitement
visés, indépendamment de la performance de tout autre sujet. (Legendre,  3e édition)

Observation : observer c’est examiner attentivement, considérer avec attention en
vue d’étudier et de comprendre. 

L’observation est ainsi, une activité intense de l’esprit qui cherche à comprendre un
fait, une situation, un problème. Elle implique la manipulation du matériel concret
de préférence, à défaut du matériel semi-concret, l’activité de l’esprit qui interroge,
la mise en action de tous les organes de sens pour regarder, toucher, sentir, écouter,
goûter au besoin, afin de  comprendre le phénomène naturel.

Par l’observation, l’apprenant s’initie à la réflexion, à la comparaison, au jugement…
L'observation ne se borne donc pas  au seul regard. 

Principes pédagogiques : ce sont les règles qui régissent le fonctionnement d’une
approche ou méthode pédagogique. Le respect de ces règles conditionne la réussite
de la mise en œuvre de l’approche.

Socioconstructivisme : le socioconstructivisme réfère à la construction de
connaissances par l’apprenantdans un contexte social déterminé. Il insiste tout
particulièrement sur les interactions sociales qui favorisent la construction des
connaissances par la personne. En somme il consiste à construire les savoirs par soi-
même et par interaction avec les paires, l’enseignant et l’environnement immédiat.
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