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AVANT-PROPOS 

En cette fin du XXe siecle marquee par de profondes mutations au sein 

de nos societes, les jeunes se trouvent confrontes a des problemes nouveaux 

de comportement, d'education civique et morale. De ce fait emergent chez les 

jeunes des attentes et besoins indedits auxquels notre systeme educatif ne 

repond que partiellement. 

Un changement d'optique s'impose afin de dispenser une authentique 

education qui prenne en compte les composantes de la personne humaine en 

ses divers aspects civique et moral. 

L'Education civique et Morale (ECM), objet de ce guide, nourrit I'ambition 

de relever ce defi. Elle se veut porteuse de changements positifs, generatrice 

de modifications benefiques des comportements individuels et collectifs tant 

chez les apprenants que chez les enseignants. 

L'education civique est devenue un imperatif de notre temps'; iI ne s'agit 

plus comme naguere de dispenser une instruction sur les principes republicains 

et democratiques. Aujourd'hui, il s'agit de fonder un etat de droit grace a une 

culture democratique, c'est pourquoi il est juste de parler d'education comme et 

non plus, civique naguere, d'instruction civique. 

Le present guide s'inscrit dans celte perspective nouvelle et prospoe a 
I'enseignant les elements de base de cette education, de celte formation du 

citoyen, car c'est bien de cela qu'il s'agit : former a I'ecole Ie citoyen de demain, 

qui aura en charge les destinees de la Cite. 

A temps nouveau, nouvelle pedagogie. Nous ne proposons pas des 

receltes toutes faites, nous proposons au maitre, de I'ecole elementaire les 
instruments qui doivent lui permeltre de meltre au point sa propre methode. 

II est essentiel dans cet avant:propos de meltre en lumiere Ie role 

primordial de I'enseignant, du maitre a ce moment precis ou tout Ie continent 

africain s'est engage avec ferveur dans la quete d'une democratie 

multipartisane integrale, d'un monde ou Ie respect des Droits de I'Homme 

devient une rea lite . 



II faut rappeler que dans un passe recent, I'enseignant a ete Ie pivot de la 

societe, I'lnstituteur tenait Ie haut du pave, au plan moral il etait un modele dans 

la cite ; competent et consciencieux. imbu de I'amour de son metier ; il eta it 

I'exactitude et la ponctualite personnifiees. 

Educateur et formateur, il payait d'exemple par sa conscience 

professionneile, son application et meme par sa maniere d'etre. Ce sont les 

Instituteurs qui ont veritablement fonde la Republique en France; ainsi sous la 

3e Republique, les Instituteurs ont ete consideres comme les "Hussards de la 

Republique", c'est-a.-dire les soldats de premiere ligne dans la lutte pour 

implanter les valeurs republicaines et democratiques. Chez nous egalement a. 

I'epoque coloniale ce sont les enseignants qui, par leur travail, par Ie modele 

qu'ils ont intronise dans les jeunes coeurs les valeurs republicaines et 

democratiques. Ce n'est pas par hasard si les premiers militants, les fondateurs 

des partis politiques ont ete des en seign ants. Les Guineens ont garde Ie 

souvenir d'enseignants emerites d'une integrite morale. sans reproche, d'une 

competence inegalee. 

Les temps ont change, mais Ie role de celui qui dispense I'education et 

I'instrcution demeure Ie meme, surtout a. celie phase de notre histoire ou 

l'Afrique, apres trois decennies de lulle pour la Republique, veut instaurer, 

asseoir de fac;:on definitive une culture democratique seule capable de fonder 
un etat democratique. 

L'enseignement de I'education civique revet a. present une importance 

capitale ; car par dela. la connaissance des principes democratiques,. ce sont les 

Droits de I'Homme, principe universel, qui doivent requerir I'attention de 

I'enseignant. II s'agit pour I'essentiel d'enraciner dans I'esprit de I'enfant des 
idees simples mais fortes. La conquete de la liberte n'est jamais definitive, 

chaque generation do it contribuer a. sa consolidation. 

L'enseignant plus que jamais est au centre de la quete damocratique, 
l'Etat d{,mocratique pour lequel l'Afrique se bat sera fonda par I'action et Ie 
patient travail de I'enseignant qui moule la jeune pate que constitue I'enfant. 

C'est lui qui communique a. I'enfant la connaissance intime des institutions 

democratiques, la connaissance intime du pays. 

Cela il Ie traduit dans les faits en faisant choisir democratiquement Ie 
responsable de classe ; en organisant une vie pratique a. I'ecole ou a. chaque 
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instant Ie respect de I'autre et Ie respect du bien public sont traduits dans les 
faits. 

r 

C'est dire que les principes democratiques et les Oroits de I'Homme ne 

seront pas enseignes dans I'abstrait, mais a travers les realiles vecues de 

I'ecole, du quartier, du village et de la Nation en passant par la Prefecture et la 

Region. 

C'est dire que la morale ne sera pas enseignee dans I'abstrait : la 

ponctualite, I'assiduite, Ie goat du travail bien fait et autres qualites ou valeurs si 

elles ne sont pas observees, il s'ensuit des sanctions negatives de la part de la 

collectivite. C'est I'eternel probleme de I'obeissance aux lOiS, Ie respect de la 

regie etablie par la societe. 

Aujourd'hui, a I'heure ou s'instaure une pedagogie des Oroits de 

l'Homme a I'echelle planetaire, I'enseignant plus que jamais do it etre sur la 

breche-soladt infatigable-penche sur les jeunes esprits pour leur insuffler Ie 

respect de I'homme dans Ie comportement quotidien au seuil meme de la vie. 

Enseignement eminemment pratique I'education civique fera appel a toutes les 

facultes de I'enfant. Celui-ci doit s'eveiller a la vie en decouvrant les regles qui 

regissent son milieu naturel. Ainsi I'action du maitre prolonge celie de la famille. 

Issu des travaux menes par Ie SLECG (ConakrY,1995) dans Ie cadre du 

projet 861761 SLECG/CECI/POOP, sur la "systematisation de l'Education 

civique et Morale dans I'enseignement Elementaire en Republique de Guinee", 

ce present guide entend aider a la mise en place d'une approche educative 

novatrice qui assure a tous les jeunes, une preparation efficace a la vie. a9~lte 

dans les domaines civique et moral. Ce guide entend donc faciliter 

I'enseignement de I'Education civique et morale a I'ecole elementaire. Un tel 

travail ne pretend nullement imposer des regles normatives, ni embrasser tous 

les domaines qui interessent I'education civique et morale. II propose des 
reperes, des jalons pour une mise en oeuvre de I'ECM adaptee aux besoins 

particuliers de notre societe. 

A cet eftet, difterentes parties du guide suggerent des axes de reflexion 

en matiere de problematique d'ensemble, d'objectifs generaux, d'objectifs 

specifiques et contenus, du materiel didactique, d'evaluation des 

apprentissages, des methodes et techniques d'animation pedagogique 

favorables a son enseignement. 
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Des conseils pratiques viennent renforcer ces informations afin 

d'alleger la tache des enseignants en situation de classe. 
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Cet outil est appele a evoluer et a s'enrichir du fruit des experiences 

pratiques et des observations de tous les acteurs impliques dans la mise. 

en oeuvre du projet. Ce guide rassemble ainsi les principaux elements 

susceptibles de garantir a cette Education des bases soli des, gages d'un 

avenir constructif certain. 

Tout nouveau, cet outil est egalement en lui-meme une innovation 

dans I'enseignement de I'education civique et morale dans notre pays. 

Aussi dans la mesure oll I'enseignement de cette discipline etait confondue 

a celui de I'ideologie qui a contribue a imprimer aux citoyens guineens 

assez de comportements que notre societe reprouve aujourd'hui, les 

concepteurs ont juge utile de combiner a I'instruction civique la morale afin 

qu'elle devienne plus fonctionnelle dans la moralisation de la vie publique. 

Cette demarche est, du reste, conforme aux recommandations du seminaire

atelier portant sur la "Problematique de l'Education Civique et Morale 

(ECM) dans I'enseignement elementaire en Republique de Guinee" tenu 

du 26. au 29 Mai a I'lnstitut Pedagogique National (Conakry). 

Le SLECG garde I'espoir que cet outil instrument pedagogique, bien 

utilise, attenuera dans une large mesure les effets de la crise sociale que 

traverse actuellement notre peuple. 

Puisse ce guide etre entre les mains des maHres I'instrument au . 

moyen duquel les valeurs qui fondent I'etat democratique s'enracinent 

dans Ie coeur et I'esprit de I'enfant. 

Professeur Djibril TamsirNIANE 
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INTRODUCTION 

Dans Ie cadre de la resolution des multiples difficultes et des nombreux 

defis qui se posent a la societe guineenne dans sa difficile marche vers la 

democratie, Ie Syndicat libre des Enseignants et Chercheurs de Guinee en 

collaboration avec Ie CECI/PDDP et Ie Ministere de l'Enseignement Pre

Universitaire et de la Formation Professionnelle ont entrepris d'etablir un projet 

de "Systematisation de I'Education civique . et morale (ECM) dans 

I'Enseignement Elementaire en Republique de Guinee" destine aux jeunes 

eleves de I'enseignement de base. 

Ce travail de systematisation qui vise a developper chez I'enfant Ie sens 

civique et moral, et favoriser, un comportement responsable constitue un effort 

continu et regulier de production et de formation des enseignants qui seront 

charges de developper chez les jeunes eleves les valeurs traditionnelles 

positives de la societe guineenne a travers les contes, les legendes et I'histoire, 

Ie savoir-etre, I'amour du prochain, Ie respect des personnes agees, I'amour et 

la protection de I'environnement, I'esprit de solidarite, .Ies principes 

democratiques, les libertes individuelles et collectives, les droits humains (droits 

de I'homme, de la femme et de I'enfant) ... 

Le constat fait revele une crise generalisee resultant de facteurs divers 

tels que: 

- L'absence d'une culture democratique due au fait que la democratie est 

un phenomene nouveau en Guinee ; 

- La forte proportion d'analphabetes parmi la population guineenne 

(75 %) ; 

- L'exacerbation de I'esprit tribal, regionaliste et ethnocentriste qui se 

manifeste jusque dans les choix politiques et les comportements quotidiens 

des citoyens ; 

- Les problemes cruciaux de la jeunesse qui constitue une forte 

proportion de la population guineenne et qui, par manque d'emploi et de 

reperes, tombe dans I'incivisme, la delinquance et la criminalite ; 
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- Le viol, Ie vol, la drogue, la violence, I'intolerance, la criminalite devenus 

Ie lot quotidien du jeune guineen au sein d'une societe· en proie a la 

decheance ... 

- L'agression culturelle des medias occidentaux. 

Conscients de ces lacunes et problemes, Ie SLECG et Ie Ministere de 

I'Enseignement Pre-Universitaire et de la Formation Professionnelle travail lent a 
la recherche de formules susceptibles de contribuer a repondre aux besoins 

constates. 

L'Education civique et morale apparait comme I'une de ces formules. 

Mais qu'est-ce que l'Education civique et morale? 

"L'Education civique et morale est un processus educactif continu et 

integre permettant d'acquerir des connaissances elementaires sur les 

institutions sociales, les regles, les droits et les devoirs civiques et moraux 
necessaires a une meilleure adaptation aux differents changements qui 

s'operent au sein de la societe. 

Elle vise principalement I'acquisition d'une part, des connaissances 
relatives aux principes democratiques, aux libertes individuelles et collectives et 

aux droits humains et d'autre part, des valeurs, des attitudes et comportements 
necessaires a une vie civique et morale equilibree, harmonieuse et 

responsable. 
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I. PRESENTATION DU PROGRAMME 

1.1. Les finaliles de l'Education c;vique etmorale 

Le Peuple de Guinee aspire·a une societe de democratie, de justice et de 

paix, une societe qui garantit les droits et libertes fondamentales de I'homme et 

favorise I'epanouissement de chaque citoyen. 

L'Education civique et morale (ECM) vise a : 

1. Faire de I'ecole un creuset veritable de culture civique, morale, 

democratique et de paix ; 

2. Former des citoyens patriotes, conscients, responsables et capables 

de contribuer a la creation d'une societe de democratie et de paix sachant tirer 

Ie meilleur de leur heritage socio-culturel etdes apports exterieurs ; 

3. Former les citoyens a I'esprit d'entreprise. 

1.2. Les objectifs generaux 

Pour atteindre ces finalites, I'Education civique et morale vise les objectifs 

generaux suivants : 

· Developper les qualites civiques et moralesdes apprenants ; 

· Adapter Ie comportement des apprenants a leur milieu socio-culturel et 

economique; 

· Donner la possibilite aux apprenants de contribuer activement a la lutte 

contre les facteurs de desequilibre social, economique et culturel de la nation; 

· Developper des attitudes permettant d'assurer .I'attachement des 

apprenants aux valeurs morales,· civiques, socio-culturelles, nationales, 

africaines et universelles . 
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1.3. Le contenu 

L'Education civique et morale a un contenu de portee universelle. Elle 

doit oeuvrer a favoriser Ie dialogue des cultures, la fraternite entre les hommes 

et les nations. 

De nos jours notre pays a besoin d'un homme nouveau un individu 

harmonieusement developpe pour edifier une vie nouvelle. Pour satisfaire ce 

besoin, il faut reunir entre autres les conditions suivantes : 

. alphabetiser Ie Peuple pour lui communiquer les notions de democratie 

et favoriser Ie transfert de technologie a I'amelioration de la production dans Ie 

respect de I'environnement ; 

. Assurer a la culture un fondement materiel. 

La qualite d'un tel processuss'exprime a la fois en contenu bien 

dispense et en finalite. 

Elements de contenu 

1. Les bonnes habitudes ; 

2. Sensibilite, courage, franchise; 

3. Esprit de sacrifice, sens de I'interet general, sens de la dignite ; 

4. L'Ecole ; 

5. La famille ; 

6. La societe; 
7. Connaissance de la Guinee ; 

· elements de souverainete : drapeau, devise, hymne. 

· organisation administrative, etc: 
8. La ville; 

· fonction ; 
· role des autorites et des citoyens ; 

· code de route ; 
· organisation nationale ; 
· les organisations africaines (QUA) ; 

· organisation regionale ; 
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.. ; · les organisations interna.tionales : (I'ONU et certaines.de ses 
institutions specialisees). 

9. Le village: vie et organisation administrative, Ie district 

10. Sous-Prefecture ; 

11. Prefecture - Commune Urbaine ; 

12. Region - Gouvernorat ; 

13. L'Etat ; 

· la constitution; 

· les trois pouvoirs ; 

14. Etat-civil ; 

15. Les droits de la personne ; 

16. Les droits et devoirs du citoyen ; 

17. La democratie ; 

18. L'environnement ; 

19. Les fleaux sociaux ; 

20. Patrimoine national : edifices et monuments historiques (musee, 

costumes folkloriques etc). 

1.4. Materiel didactigue 

L'Education civique et morale est un outil essentiel pour la valorisation 

des regles civiques, morales et spirituelles d'un pays pour une education 

fondee sur la formation de la conscience pratique dont elle est partie integrante, 

pour une orientation systematique du comportement de I'individu dans la 

societe. 

Elle exige les outils pedagogiques suivants : 

· Les manuels d'education civique et morale existants ; 

· Les guides du maitre; 

· Les fiches pedagogiques ; 
· Les periodiques ou bulletins p6dagogiques ; 

· Les theatres scolaires (saynetes et scketches) ; 
· Les bibliotheques scolaires et eventuellement les centres de recherche; 

.' La correspondance ; 

· L'audio-visuel ; . 
· La presse ecrite et orale; 

· Les depliants, aifiches, boites a images; 

· Les ban des dessinees ; 
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· Des conferences - debats essentiellement axees sur I'esprit de 

solidarite, de democratie, de droit et devoirs civiques ; 

· Les exposes diriges. 

Par ce biais, I'ecole a travers l'Education civique et morale et les eleves 

pourront sensibiliser I'autorite a tous les niveaux ainsi que toute la societe. 

1.5. Evaluation des apprentissages 

L'evaluation en Education civique et morale doit aller au-dela de la 

simple information sur les sujets abordes. Elle do it prendre en compte Ie degre 

de formation de I'eleve sur Ie plan du savoir, du savoir-faire et du savoir-etre. 

Le domaine affect if est celui qui interesse surtout I'Education civique et 

morale. C'est Ie moyen d'appreciation de I'engagement des apprenants et de 

leurs altitudes face a certains problemes. La mesure du socio-affectif aboutit a 

des indicateurs interessants relatifs a la conduite future de I'apprenant. 

D'une faifon genera Ie, Ie programme devra inciter I'eleve a adopter les 

attitudes suivantes : 

· L'acceptation de soi ; 

· Le respect de I'autre ; 

· L'esprit critique; 

· La responsabilite ; 

· La tolerance; 

· L'engagement ; 
· L'ouverture a I'autre ; 
· Le respect des principes democratiques ; 

· L'autonomie : 
· L'esprit de sacrifice ... 

Le maitre ou la maitresse devra etre attentif a ces elements lors de 
I'evaluation qu'il ou elle lera du degre de formation des eleves, grace a 
I'observation continue, Ie dialogue entre enseignants et eleves, si possible la 

coevaluation de ces derniers. 
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L'evaluation doit se faire en collaboration' etroite avec ·Ia. famille dont Ie 

role est fondamental sinon primordial dans la formation des jeunes dans un 

souci de complementarite famille-ecole et surtout en vue d'une evaluation de 

I'ensemble du cheminement de I'eleve. 

Les instruments d'evaluation suivants peuvent etre utilises pour Ie 
domaine cognitif : 

· Questions et textes a choix multiples; 

· Exercices d'interpretation. 

Pour les domaines socio-affectifs : 

· Echelle de notation; 

· Jeux de role et de simulation. 

II METHOOES O'ENSEIGNEMENT 

2.1. Definition 

La methode pedagogique est "un ensemble d'evenements susceptibles 

de faciliter I'acquisition de la capacite" (Brien et Dorval, 1986, p. 81). Cette 

definition fait reference a la necessite de prendre en compte plusieurs aspects 

de la relation maltre-eleves aidant I'eleve a realiser des apprentissages. 

Pour De Ketele (1989, p. 125) une methode pedagogique est un 

ensemble structure de principes qui orientent la relation maitre-eleve objet 

d'enseignement et Ie choix des techniques. 

En resume, une methode d'enseignement est constituee d'un ensemble 

de demarches structurees en fonction de principes d'ordre philosophique, 
psychologique, linguistique et qui vise Ie soutien a fournir a I'eleve dans ses 

demarches d'apprentissage en tenant compte des objectifs d'apprentissage et 

de I'enseignant. 

2.2. TVDologie des methodes 

On peut classer les methodes d'enseignement de diverses fagons selon 

les axes pris en consideration. 
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'. Lorsque Ie maitre est I'acteur principal de la formation et qu'il est au 

centre de la communication on parlera de methode magistro-centree. 

· On parlera de methode pedo-centree lorsque I'eleve est I'acteur prin-

cipal de la formation lorsqu'iI est au centre des preoccupations, joue un role 

primordial dans la communication. 

· On parlera de methode directive ou non directive selon Ie degre de 

guidage de la formation : fixation pre-etablie ou non des objectifs, rigueur ou 

souplesse dans la planification des demarches et de I'animation ... 

· Lorsque la technique est un agent jouant un role important dans la 

formation (recours a des techniques necessitant des aides scripto-audio

visuels) on parlera de methode techno-centree. 

Lorsque Ie groupe est I'agent majeur de la formation on parlera de 

methode socio-centree. 

On parlera de methode traditionnelle lorsque la formation vise la 

restitution, c'est-a-dire Ie savoir-refaire ou Ie savoir-redire. 

Lorsque la formation vise Ie savoir-faire (cognitif ou pratique) et Ie savoir
etre transferables, on parlera de methode ouverte. 

A cote de cette typologie, on peut rappeler une typologie plus classique 

des methodes d'enseignement. Elle consiste a distinguer : 

- les methodes expositives (exemple : la methode magistrale) ; 

- les methodes den onstratives (exemple : I'apprentissage par imitation) ; 

- les methodes inte rrogatives (exemple : la methode socratique) ; 

- les methodes de la decouverte guidee (exemple : Ie recours a 
I'experimentation pour I'fdecouvrir une loi) ; 

- etc. 
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Signalons des maintenant qu'il n'y a pas de methode universelle 

d'enseignement a toutes les situations d'apprentissage. De multiples facteurs 

tels que les objectifs a atteindre, Ie nombre et I'age des eleves, Ie 

materieldisponible, I'environnement dans lequel s'accomplit la tache, 

interagissent et determinent Ie choix de telle ou telle methode d'enseignement. 

Dans la preparation et la conduite des le~ons Oll les objectifs ne se 

limitent pas a la transmission de I'information,' il importe de varier les methodes 

et de penser a choisir la plus adequate au bon moment. Les methodes et 

techniques d'enseignement devraient etre conformes aux. besoins et a 
I'environnement de I'eleve et s'inspirer de pedagogie active et participative. 

2.3. Exemples de methodes d'enseignement 

2.3.1. La methodeexDositive 

Description de la methode 

Cette methode designe diverses activites par lesquelles Ie maitre illustre 

ou explique oralement une realite a apprendre. Cette realite peut etre desfaits, 

des regles ou des principes. 

C'est une methode de transmission de I'information qui se fait a sens 

unique. Elle est privilegiee lors de la transmission de "connaissances" a un 

groupe quelle que so it sa taille. 

La methode expositive est utilisee pour enseigner des notions 

d'apprentissage decomposables. 

Les etapes de la methode 

La methode expositive comprend les six eta pes suivantes : . 

· La revision des acquis, des notions apprises anterieurement ; 

· .La presentation des objectifs de la le~on ; 
· La presentation de la nouvelle matiere, des nouvelles notions; 

· Le guidage de la pratique avec feedbackcorrectif ; 

· Pratiques individuelles avec feedback correctif ; 

· Revisions periodiques avec feedback correctif. 
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Les objectifs de la methode 

· Donner I'information necessaire pour entreprendre une tache; 

· Completer I'information au cours d'une tache; 

· Effectuer une synthese apres la realisation d'une tache; 

· Interesser a un sujet, a un evenement. 

Les fondements de la methode 

La methode expositive trouve son origine dans les recherches sur Ie 

conditionnement ou psychologie behavioriste. Les principes retenus pour 

I'enseignement sont Ie fa90nnement, Ie modelage, la pratique, Ie feedback et Ie 

renforcement. 

Le faconnement : la tache ou la notion a apprendre est fraction nee et 

presentee de fa90n successive necessaire a I'apprentissage. Le comportement 

de I'eleve est fa90nne progressivement a I'aide de renforcement. 

Le modelage : L'eleve apprend en imitant I'enseignant ou toute autre 

personne qui agit comme un modele. Dans cette optique, Ie principe est que 

I'eleve apprend plus rapidement et mieux en imitant, en copiant, qu'en essayant 

de decouvrir la fa90n de faire par lui-meme. 

La pratique: Faire realiser a I'eleve des exercices structures et rig ides 

dans lesquels il repete les memes. gestes, accomplit les memes taches. Ces 

exercices ont pour but de creer des automatismes, d'interioriser I'apprentissage, 

de favoriser un surapprentissage. 

Le feedback: C'est un retour d'information sur la realisation d'un eleve : 

notes, louanges, commentaires, approbation, desapprobation, ... Celui-ci doit 

etre fait Ie plus rapidement possible apres la realisation de la tache; il doit etre 

precis et s'attacher uniquement au produit et non a la personne. Dire "Le travail 

est reussi car il repond aux criteres" et non "Tu as reussi". Dire "Tu n'as pas 

respecte les consignes" et non "tu ne comprends rien". 
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Le renforcement : Celui-ci est continu ou intermittent. Le renforcement 

contribue a acquerir une habilete. 

2.3.2. L'acquisition des concepts 

La base de cette methode consiste a definir les concepts par induction. 

Elle consiste essentieliement a se preoccuper des attributs absolument 

necessaires a la comprehension et a ne pas tenir compte de ceux qui ne sont 

pas utiles. Cela implique egalement I'apprentissage par discrimination de ce 

qui et de ce qui n'est pas un exemple de concept. 

Exemple : Un jeune enfant qui voit pour la premiere fois un chat, 

identifiera certains attributs : forme, grosseur, poi Is, griffes, miaule ... ; chaque fois 

qu'iI verra un animal ayant du poil, qui aura une certaine forme et des griffes, il 

pensera que c'est un chat, jusqu'au moment ou ... il jappera. Si chez lui ou pres 

de chez lui iI y a differents animaux, il construira des representations en fonction 

d'attributs : chats, chiens, poulets ... ceci suppose que I'enfant : 

1. Intuitionne un ensemble d'attributs pour Ie chat qui Ie distingue des 

autres animaux ; 

2. Qu'il teste ses hypotheses sur ce qu'est un chat de ce qui ne i'est pas. 

L'enseignement visant I'acquisition des concepts se base sur ce 

processus normal d'apprentissage. Cette methode pedagogique vise a aider 

I'eleve a acquerir un concept par induction a I'aide d'exemples ,et de non 

exemples jusqu'a ce que i'eleve puisse trouver sa propre definition. 

Les eraoes de la methode 

1. Choix et definition du coneot 

Cette methode est particulierement recommandee lorsque Ie concept a 

des attributs tres clairs :. variete de fruits, type d'outils, partie du discours, ... II est 

important aussi que les eleves puissent identifier les liens entre les differents 

concepts et les differents niveaux: superieur, intermediaire et inferieur. 

Exemole : Le concept "habitudes" (niveau superieur) englobe les bonnes 

habitudes et les mavaises habitudes (niveau intermediaire). Les differentes 
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habitudes telles que la ponctualite, la politesse, la proprete, la paresse, ... 

constituent Ie niveau inferieur. 

Apres avoir identifie Ie concept qu'il faut faire acquerir a I'aide de cette 

methode, I'enseignant ecrit une definition qui Ie satisfait et qui peut etre 

comprise par les eleves. 

2. Choix des attributs 

La deuxieme etape consiste a trouver les attributs essentiels de la 

definition du concept qui permettent de Ie situer dans la categorie 

conceptuelle. Par exemple, Ie concept "democratie" exprime un regime 

politique dont les principaux attributs sont : 

· regime politique ; 

· separation des pouvoirs executif, legislatif et judiciaire ; 

· multipartisme ; liberte d'expression et de pen see ; 

· respect des droits de la personne ; 

· egalite devant la Loi. 

3. Developpement des exemples positifs et negatifs 

Cette etape consiste a creer Ie plus d'exemples du concept. Chaque 

exemple positif doit contenir tous les attributs essentiels. 

6. Discussion du processus 

L'essentiel de cette etape est que les eleves comprennent la demarche 
qui les a conduits a decouvrir la definition et qu'ils puissent se rendre compte 

que c'est une demarche naturelle sur comment se forme un concept. 

Fondements de la methode 

Cette methode decoule des travaux de Bruner qui voulait com prendre 

comment les personnes classaient I'information et formulaient les concepts. 

Les concepts sont "des idees ou des abstractions qui sont formees a la 

suite de nombreuses observations qui ont contribue a la formation de 
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categories". Les apprenants de tous les ages forment des concepts et les 

moments pour donner un sens aux divers stimuli qu'ils rec;:oivent. 

Pour se preparer a la methode "d'acquisition de concepts", I'enseignant 
doit commencer par: 

· Nommer Ie concept; 

· Concevoir une definition ou une regie; 

· Identifier les attributs : 

· Trouver des exemples et des non-exemples du concept; 

· Relier Ie concept a d'autres concepts. 

2.3.3. La devaloppement des concepts 

Cette methode consiste a amener I'apprenant a construire des 

generalisations. L'eneignement vise la construction 

comprehensions a partir d'une exploration des concepts 
de nouvelles 

acquis et des 

premieres relations etablie entre eux. Les nouvelles connaissances sont 
construites so it en ajoutant de I'information aux comprehensions initiales de 
I'apprenant, soit en modifiant I'information ou les comprehensions. 

Dans cette methode, I'enseignant a plus de controle que dans 

I'acquisition de concepts car en choisissant les exemples, il peut mieux diriger 

la reflexion des eleves. 

Les etapes du developoement de concepts 

1. Nommer et enumerer les elements 

Cette etape consiste a demander aux eleves tout ce qu'ils savent d'un 

sujet en particulier. Par exemple : "Dites-moi tout ce que vous connaissez sur 
les caracteristiques d'un eleve discipline. Par la suite, il s'engage un dialogue 

·didactique que I'enseignant conduit pour amener les eleves a construire une 

representation structuree des concepts. " est egalement possible de presenter 
une liste d'elements et de guider les eleves dans leur classement. 
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Exemple: 

L'enseignant demande aux eleves de donner des exemples qui 

caracterisent un eleve discipline. Les eleves donnent les exemples suivants : 

ponctuel, assidu, poli, obeissant, propre, fait biens ses devoirs, respecte ses 

superieurs, respecte ses parents, ses grands-parents, ses freres et soeurs, 

respecte les femmes et les personnes agees, etc. 

2. Glasser les elements en fonction des categories 

L'enseignant demande : "Pourriez-vous etablir des categories avec les 

exemples que vous avez donnes ?" 

Les eleves pourraient grouper les exemples de la faifon suivante : 

Ponctuel respecte ses parents respecte les personnes agees 

assidu 

poli 

propre 

obe'issant, poli 

respecte ses grands parents 

respecte ses freres et 

soeurs 

fait bien ses devoirs 

3. Oefinir les relations entre les elements 

agees 

poli 

obe'issant 

L'enseignant demande que Is liens ils etablissent entre chacun des 

exemples dans les categories. 

La premiere colonne : respecte Ie reglement interieur de i'ecole ; 

La deuxieme colonne : res peete les normes familiales ; 

La troisieme colonne : respecte les normes sociales ; un tel eleve doit 

avoir un bon comportement a I'ecole, en famille et dans la societe. 

4. Redefinir ou resumer (synthetiser) les donnees et construire des 

generalisations. 
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A la fin de I'acitive, I'enseignant demande aux eleves de resumer 

I'ensemble de ce qu'ils voient au tableau en une seule phrase. lis doivent alors 

identifier les differents elements et dire quelles sont les categories (superieures, 

intermediaires et inferieures). 

Fondements de la methode 

Les etapes precedentes : enumerer, classer, definir les relations entre les 

elements, regrouper et synthetiser sont les principales habiletes superieures de 

raisonnement qui rendent la methode de developpement de concepts aussi 

interessante pour I'enseignant que pour I'eleve. 

Celie methode vise a amener I'eleve a construire ses connaissances, a 
etre autonome sur Ie plan de I'apprentissage, a I'habiliter a resoudre des 

problemes, a developper des competences. 

2.4. Quelques techniques d'enseignement 

Une technique pedagogique est un ensemble de demarches 

pedagogiques a effectuer dans un certain ordre et eventuellement dans un 

certain contexte plus ou moins prescriptif. 

Les differentes typologies des methodes d'enseignement mentionnees ci

dessus peuvent convenir plus ou moins bien pour classer les' differentes 

techniques de communication. Elles peuvent cependant poser quelques 

problemes lies au fait qu'une meme technique de communication peut servir 

des methodes p9dagogiques differentes. Celie difficulte est d'autant plus 

grande que la methode est generale (exemple : les methodes magistrocentree, 

p9docentree, etc.). 

2.4. 1. Le jeu de rOles 

Description de la technique 

Le jeu de roles est une technique visant a representer des situations Ie 

plus souvent semblables a celie de la vie reelle. Grace a une scene improvisee 

entre deux ou plusieurs personnes. Chacune de ces personnes est censee 

jouer Ie role d'un personnage de la situation simulee . 
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Caracteristiques de la technique 

Le sujet du jeu de role est propose par Ie maitre ou par les eleves et les 

caracteristiques des personnages doivent etre decrites. 

· Les roles a jouer sont so it choisis par les eleves, soit 

distribues par Ie maTtre. 

· Les regles du jeu sont expliquees et la duree de I'activite (15 a 20 mn) 

est indiquee. 

· Le jeu ne doit pas porter sur "Ia qualite de jeu des comediens"; mais 

plutot sur les sentiments exprimes, les arguments utilises, I'adaptation du 

discours a I'inter-Iocuteur, I'analyse de la situation, Ie comportement, les 

sentiments, les valeurs des apprenants ... 

Objectifs vises par J'utilisation de la technique 

· Relies au savoir : 

- Evaluer la maitrise de certaines connaissances. 

· Relies au savoir-faire et au savoir-etre : 

- Oevelopper I'habilete a communiquer ; 

- Situer les eleves par rapport aux valeurs socio-culturelles ; 

- Permettre de com prendre les motivations d'autrui en vivant "de 

I'interieur" certaines situations. 

Situations previsibles d'utilisation 

· Faire vivre une situation reliee a I'actualite pour favoriser la confrontation 

de valeurs socio-culturelles ; 

· Evaluer les activites de production et de comprehension de 

oraux en situation reelle de communication. 

discours 
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2.4.2. L 'enquate particiPative 

Toutes les disciplines presentent une part d'inconnus qui meritent d'etre 

exploites. L'experience montre que I'on ·apprend mieux lorsque Ie sujet nous 

intrigue et qu'un defi est a relever. L'enquete participative amene I'apprenant a 

penser, a reflechir de fa con propre a la discipline et a percer I'inconnu. Elle 

s'applique principalement dans Ie cadre d'un dialogue didactique. Par Ie jeu 

de questions-reponses, les apprenants en collaboration avec I'animateur 

cheminent jusqu'a I'enonciation d'hypotheses et la formulation d'une tMorie. 

Les etapes de i'enquEite participative 

1. L'animateur cherche et definit une situation-probleme. 

2. L'animateur explique Ie processus aux apprenants et presente Ie 

probleme. 

3. Les apprenants posent des questions dans Ie but de recueillir et de 

verifier les donnees. 

4. Les apprenants verifient dilierentes hypotheses et formulent une 

theorie. 

5. Le groupe discute des regles ou des eliets relies a la theorie et 

s'interroge sur la facon dont la tMorie peut etre verifiee. 

6. Le processus d'enquete est revu et la classe discute des etapes de la 

resolution de probleme. 

Les fondements de la technique 

L'enquete participative aide I'apprenant a developper des habiletes de 
resolution de problemes. Elle presente les avantages suivants : 

- Accroissement du potentiel intellectuel ; 
- Passage de recompenses externes a celles internes: 

L'apprenant, au lieu d'etre satisfait d'avoir trouve une bonne reponse 
(externel. trouve plus de satisfaction a maltriser des habiletes qui I'aident a 
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mieux comprendre et a contr61er son environnement et a resoudre des 
problemes internes). 

- Apprentissage de strategie de resolution de problemes. 

- Support au processus de memorisation. Un eleve se souvient plus des 
reponses qu'il a trouvees, construites, que celles qu'il a uniquement 
memorisees. 

2.4.3. Le "brainstorming" ou remue-meninges 

Description de la technique 

C'est une technique par laquelle un groupe (15 a 20 apprenants) tente 

de trouver une solution a un probleme en enonc;ant spontanement un grand 

nombre d'idees. Cette technique fait appel a I'imagination et a la creativite des 

participants. 

Au moment de I'activite, toutes les idees sont rec;ues sans commentaire, 

jugement ou censure par Ie groupe. Par contre, si chaque personne doit faire 

preuve de creativite, elle do it aussi faire preuve de jugement. Le groupe 
evaluera les idees emises a la fin de I'activite en vue de faire un choix critique 

en fonction du probleme a resoudre. 

Le remue-meninges se situe habituellement au debut d'une activite 

d'enseignement; il peut egalement se realiser au cours d'une activite. 

C'est une technique qui favorise la participation libre des apprenants 

dans Ie processus enseignement-apprentissage en sollicitant leur imagination 

et leur creativite. 

Objectifs de la technique 

lis sont de differents ordres : 

. Favoriser la creativite des apprenants ; 

. Aider a resoudre une situation problematique et trouver les meilleures 

idees; 
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. Amener Ie groupe-classe a exprimer ses besoins ou ses inten§ts. 

Le remue-meninges do it durer de 15 a 20 minutes au maximum pour 

I'activite proprement dite . La periode consacree a I'evaluation et au 

classement des idees peut durer 20 a 50 minutes. Souvent cette phase peut se 

realiser Ie lendemain ; ce qui est souvent mieux. 

2.4.4. Le tutorat 

Definition 

Le tutorat est une approche pedagogique dans laquelle un apprenant 

aide un autre apprenant a atteindre les objectifs d'apprentissage en fonction 

d'une demarche structuree. 

Fondements de la technique 

· L'animateur ne peut aider chacun des apprenants un a un; 
· Les apprenants peuvent s'entraider ; 

· L'animateur peut superviser les apprentissages a I'aide de moyens 

simples; 

· Le tutora! est une approche complementaire a plusieurs methodes 

d'enseignement ; 

· Le tutorat permet d'aider plusieurs apprenants a la lois de suivre Ie 

deroulement du cours et atteindre les objectils. 

Le tutorat comporte de nombreux avantages : 

a)- Les apprenants perQoivent I'enseignement comme un bien et une 

responsabilite entre eux et I'animateur ; 

b)- Les apprenants developpent une meilleure attitude et une plus 

grande tolerance envers les difference individuelles ; . 

c)- Le temps de la classe est mieux utilise. Personne ne souffre d'un 

manque d'attention. 
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Le temps optimal est d'environ 15 a 30 minutes. Les fagons de faire, les 

responsabilites et les decisions doivent etre simples. Plus les apprenants sont 

jeunes, plus la tache do it etre simple et courte. 

Dans certains cas, il est preferable que les apprenants moyens soient les 

tuteurs des apprenants les plus faibles, car ils sont plus patients. 

2.4.5. La clarification des valeurs 

Cette technique peut etre utilisee dans Ie cadre de I'education civique et 

morale qui est un sujet sensible. A cet egard, aucune decision concernant la 

vie civique et morale, la croyance et les valeurs des gens n'est consideree par 

nature comme correcte ou incorrecte. Elle exige par consequent Ie respect des 

valeurs des autres. L'enseignant doit fournir a I'apprenant Ie contenu et la 

methode qui lui permettent d'evaluer to utes les options sur I'education donnee 

et de prendre des decisions en toute connaissance de cause. 

les eta pes de la technique 

A partir d'une situation donnee, I'application de cette technique com porte 

les etapes suivantes : 

1. Choisir librement ; 
2. Choisir a partir des alternatives; 

3. Choisir apres un exam en reflechi des consequences de chaque 

alternative; 

4. Privilegier Ie choix ; 
5. Vouloir affirmer Ie choix publiquement ; 

6. Faire quelque chose avec Ie choix ; 
7. L'appliquer a maintes reprises dans certains aspects de la vie. 

Exemple 

La libre circulation des hommes et de leurs biens a une influence sur la 

qualite de la vie des populations. 

Objectifs : Les eleves doivent etre capables : 
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- d'analyser les differents problemes que pose la libre circulation des 

hommes et leurs biens; 

- proposer des mesures d'accompagnement pour I'amelioration de la 

qualite de vie des populations. 

L'enseignant peut travailler a partir d'un texte ou de la narration faite par 

les eleves sur les problemes rencontres dans leur milieu. 

1. Choisir librement 

L'enseignant sur cette question peut se baser sur certains arguments: 

. Economiques 

Aspects positifs Aspects negatifs. 

La libre circulation des hommes La libre circulation et 

biens favorise des hommes et de 

I'affluence de marchandises leurs biens favorise 

favorise toutes sortes 

pour la satisfaction 

des besoins des populations . 

. Sociaux 

Aspects positifs 

La libre circulation des 

hommes et de leurs biens, 

favorisant la satisfaction 

I'enrichissement d'une 

infime partie de la 

population. 

Aspects negatifs 

La libre circulation des 

hommes et de leurs biens 

favorise I'introduction de 

de leurs 
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des besoins des popula

tions, est un facteur de 

paix et de tranquilite 

sociales. 

to utes sortes de boissons 

alcoolisees, de stupefiants ... , 

entrainant divers problemes 

sociaux tels que: la de lin

quance, la toxicomanie, Ie 

vol, Ie viol. 

2. L 'enseignant donnera aux sieves la oossibilite de 

a partir des alternatives 

3. Choisir apres un examen r8f18chi des conse~uences de 

chaaue alternative 

choisir 

L'enseignant amenera les eleves a reflechir aux consequences de 

chacune des alternatives proposees et a en faire I'analyse. 

4. Privilegier Ie choix 

A la demande de I'enseignant, les apprenants diront s'ils aiment et 

adoptent les valeurs ou sentiements qui ont fait I'objet de discussion. 

5. Affirmer publiouement son cholx 

Les apprenants doivent exprimer devant leurs camarades leur point de 

vue et leur conviction par rapport au probleme pose. 

6. Faire quelque chose avec Ie choix 

Les eleves exprimeront leur intention d'agir dans leur vie future. 

7. Appliquer a maintes reprises dans certains aspects de la vie 

Les valeurs doivent etre fermes pour permettre aux individus d'agir avec 

constance et persistance. 

Informations utiles pour la confection d'une fiche d'education civique et 

morale 
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Le canevas que nous mettons a la disposition des enseignants n'est pas 

une fiche "standard" a executer dans une classe donnee. II leur fournit un 

savoir-faire dans la conduite d'une le~on d'education civique et morale. II doit 

etre considere comme un exemple, un support dont I'objectif est de susciter la 

reflexion et la creavitite dans I'acte d'enseignement. 

Fiche n° ..... 

1. Titre de la le90n : Les droits et devoirs du citoyen. 

2. Objectifs: Connaitre et respecter les droits du citoyen. 
- Connaitre les devoirs du citoyen. 

3. Methode: Acquisition de concepts 

4. Materiel d/dactique : Textes sur les droits et devoirs du citoyen ; Manuel 

d'education civique et morale; bandes dessinees. 

5. Deroulement 

5.1. Pre-requis: S'assurer que les eleves possedent 

les symboles de la nation et de souverainete, les 

de droits, de devoirs, de liberte, etc. 

5.2. Motivation: susciter I'interet des eleves a I'aide 

d'images de commentaires sur la violation 
des droits de I'homme, etc. 

5.3. Activites d'apprentissage 

notions 

ACTIVITES DU MAITRE ACTIVITES DES ELEVES 
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Avant la mise en oeuvre de la 

leifon, I'enseignant do it reali

ser les trois eta pes suivantes : 

. Definir les concepts 

. Choisir les attributs 

. Developper des exemples 

positifs et negatifs d'ensei

gnementlapprentissage. 

- Presenter Ie procesus aux 

eleves. 

- Presenter des exemples et 

des non-exemples aux 

eleves de maniere a ce qu'ils 

identifient les principaux 

attributs. 

- Demander aux eleves d'ecri

re leur definition person

nelle. 

- Donner d'autres exemples 

et de non-exemples pour 

consolider la premiere com

prehension. 

- Demander aux eleves de 

donner d'autres exemples. 

- Suivre attentivement. 

- Participer au choix des 

exemples et des non

exemples. 

- Identifier les principaux 

attributs des concepts 

- Definir les concepts. 

- Suivre attentivement et 

prendre des notes. 

- Donner d'autres exemples. 

- Expliquer pourquoi ils con-

viennent a la definition. 

6. Evaluation: Mesurer Ie degre d'atteinte des objectifs. 

7. Resume: A elaborer avec les eleves. 

m. lES ROLES DES EI\ISEIGI\IAI\ITS OU DES 

E 1\1 S E~GI\IAI\ITE S 

L'enseignant ou I'enseignante a des roles preponderants a jouer aupres 

des apprenants en Education Civique et Morale. Ces roles tiennent compte des 
buts et objectifs ass ignes a l'Education Civique et Morale, des contenus et 

methodes, du profil attendu a la fin de I'ecole primaire. Parmi ces roles on peut 
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retenir notamment : Ie role d'accueil et d'ecoute, Ie role de facilitateur et de 

soutien, Ie role d'orientateur et Ie role de reponse. 

En eftet. a I'ecole primaire Ie maitre ou la maitresse doit pouvoir amener 

les eleves a s'exprimer librement, en les mettant en confiance, sans les juger. 

Sa disponibilite physique et mentale pour accueillir les dires des eleves 

et etre a I'ecoute de leurs besoins et interets est tres importante, en d'autres 

termes pour com prendre ce qui est cache derriere les questions po sees par les 

eleves, Ie maitre ou la maitresse doit non seulement eco'uter mais entendre ce 

qui est dit. 

Le maitre ou la maitresse doit aussi faciliter et soutenir les eleves dans 

leur demarche pour ressoudre les problemes qui sont les leurs et depister les 

problemes individuels qui peuvent se poser a certains jeunes.' 

Le maitre ou la maitresse doit enfin etre en mesure d'apporter des 

reponses appropriees et adaptees aux questions et problemes des eleves, et 

etre capable de faire appel a des personnes ressources pour les sujets qu'il ne 

maitrise pas. 

L'enseignant ou I'enseignante pour assurer ces differents roles doit etre 

motive et do it pouvoir etablir une relation de qualite avec les eleves et avoir reyu 

une formation adequate. 

II doit avoir egalement present a I'esprit que la simple interpretation des 

qualites morales et physiques ne suftit pas a conferer celles-ci aux eleves. Par 

consequent une des meilleures fayons de consolider ces qualites c'est de 

paraitre devant eux dans un etat physique, vestimentaire et moral correct, d'etre 

exigent sur lui-meme, rigoureux envers lui-meme, assidu, ponctuel et efficace a 
la tache. Un maitre qui se com porte de cette maniere est sur d'etre deja un 

modele d'education civique et morale pour ses eleves. C'est a ce prix aussi que 

la valeur sociale de I'enseignant se trouvera rehaussee. 

II gardera en plus ssde bonnes relations avec les parents d'eleves en 

multipliant les contacts avec eux et leur rendre compte des observations qu'il fait 

chez leurs enfants d'une part et recevoir d'eux des informations qui lui seront 
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tres utiles dans I'encadrement des eleves d'autre part. Ainsi cette relation d'aide 

et de complementarite favorisera un developpement moral et physique plus 
harmonieux des apprenants. 

II n'oubliera pas egalement I'environnement immediat de I'ecole qui peut 

lui offrir assez d'occasion pour la pratique de I'education civique et morale. 

C'est par exemple la decouverte des artisans, des paysans, des groupements 

villageois ou des ONG susceptibles de lui fournir des informations saines sur 

leur mode de fonctionnement et d'organisation et les qualites morale et civique 

qui s'y rattachent. 

Les competences, attitudes et aptitudes requises pour 

differents roles des enseignants (es) 

assurer les 

Dans Ie cadre d'une formation specifique des enseignants(es) en 

Education Civique et Morale, les compe-tences, attitudes et aptitudes retenues 

pour assurer leurs differents roles sont les suivantes. 

a)- Le role d'accueil et d'ecoute 

Le maitre doit connaitre les caracteristiques de son public (age, sexe, 

nombre, milieu socio-culturel) ; 

- tenir compte des contraintes liees au lieu, au temps, aux materiels 

didactiques ; 

- etre pret a entendre ce que les eleves disent et a percevoir les non-dits 

de ceux-ci. 

b)- Le role de facilitateur et de soutjen 

Ici I'enseignant(e), Ie maitre(sse) doit : 

- maitriser Ie contenu des programmes d'etudes, les 

methodes p9dagogiques, les techniques d'enseignement et 

de communication; 

- avoir des notions de psychologie et connaitre les besoins 

motivations des sieves; 

les techniques 

et 
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- inventorier les ressources materielles et techniques dis

ponibles a I'ecole et dans la communaute ; 

- etablir et maintenir de bonnes relations de collaboration avec la 

communaute et les parents organiser I'environ- nement de la classe 

- creer des situations et un climat motivants et favorables 

interactions; 

- evaluer les eleves quant a leur acquis et leur niveau de 

receptivite en regard des objectifs a atteindre ; 

- evaluer ce qu'il peut apporter et comment il va interagir 

eleves; 

- prevoir une progression d'activites adaptee aux possi

et au rythme des eleves ; 

c)- Le r61e d'orientation ou de depisteur de problemes 

individuels 

Dans ce r61e I'enseignant(e) doit : 

- avoir des notions sur les relations d'aide ; 

- evaluer si I'eleve a des difficultes particulieres etJou s'iI a 

les objectifs ; 

aux 

avec les 

bilites 

atteint 

- fournir a I'eleve de nouvelles pistes de travail lui permet- tant de 
progresser dans son apprentissage s'il n'y arrive pas par les voies 

qu'iI utilise deja; 

- creer des situations nouvelles ou I'eleve peut investir les 

apprentissages qu'il vient de realiser. 

d)- Le r61e de reponse 
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L'enseignant(e) doit non seulement posseder les connaissances et les 

methodes pedagogiques necessaires a l'Education Civique et Morale mais 

aussi savoir faire appel aux personnes ressources pour les sujets qu'il ne 

maltrise pas. 

En resume, disons qu'en jouant les trois premiers roles I'enseignant(e) : 

- fait converger les divers elements de situation de 

I'apprentissage vers les buts vises; 
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PLAN DE FORMATION DES 
MAITRES EXPERIMENTATEURS 

A L'UTILISATION DU GUIDE 
D'EDUCATION CIVIQUE ET 

MORALE 



L'idee d'experimenter un programme d'enseignement, un guide du maitre ou tout 

autre moyen didactique procede du souci fondamental de reussir efficacement 

I'action pedagogique. Or, la reussite de I'action pedagogique est fonction de la 

satisfaction de plusieurs conditions 

liees: 

- aux objectifs poursuivis ; 

-a la philosophie qui a sous-tendu sa conception et son 
elaboration; 

-a I'approche methodologique recommandee ; 

-a la formation et aux competences acquises par les experimenta-

teurs ; 

-a la collaboration etroite entre tous les partenaires concernes par 

I'experimentation, etc .... 

En fait, on experimente un moyen didactique en vue de se convaincre par la 

pratique que les objectifs pedagogiques vises peuvent etre alteints. On experimente 

afin que des resultats tangibles obtenus sous certaines conditions on puisse faire 

des projections relativement a une extension et a une generalisation de I'action 

pedagogique. 

S'agissant du present guide d'Education Civique et Morale, son 
experimentation consiste d'abord a sa mise a I'essai, conformement aux 

preoccupations degagees plus haul. Elle vise une action pratique sur Ie terrain dans 

deux (2) classes experimentales (une urbaine et une rurale) en vue de permettre aux 

concepteurs de I'lnstitut National de Recherche et d'Action Pedagogiques et a leurs 

parten aires que sont Ie SLECG et Ie CECI/PDDP de se convaincre que I'outil 

propose remplit ou pas les conditions requises pour faciliter Ie processus 
enseignement-apprentissage de l'Education Civique et Morale en Guinee. 

Celte experimentation est d'autant plus importante que c'est pour la 
premiere fois qu'un guide du maitre est elabore pour I'enseignement de celie 
discipline qui etait jusqu'ici laissee pour compte. Premier outil de ce genre qui se 

propose de systematiser I'education civique et morale iI est donc indispensable de 
s'assurer que nous prenons non seulement un bon depart, mais que la route a 
suivre et tres bien balisee. 
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Au terme du temps imparti pour I'experimentation, nous procederons a une 

evaluation des acquis. Si les resultats sont concluants, nous devrons proceder a 
I'extension et plus tard, a la generalisation des acquis. 

PLAN DU TRAVAIL EXPERIMENTAL 

L'essentiel des activites experimentales consistera : 

· a une pre-evaluation ou on administrera des instruments d'evaluation 

tenant lieu d'un pretest; I'objectif vise est de se faire une idee claire de la situation 

avant Ie demarrage de I'action experimentale. 

· en I'utilisation du guide par deux maitres tenant des classes de 5e Annee 

du mois de Decembre au mois d'Avril, selon I'horaire preconise dans Ie guide et 

conformement aux approches suggerees, etc ... 

· en un suivi de I'action experimentale (evaluation a mi-parcours effectue 

par les concepteurs et Ie SLECG/PDDP vers Ie milieu de la periode de 

I'experimentation . 

· en une evaluation finale qui occasionnera I'administration d'instruments 

tenant lieu de post-test; I'objectif sera de mesurer et d'apprecier la difference et 

I'ecart entre la situation initiale et la situation finale. A cette occasion des interviews 

avec les experimentateurs et les Directeurs des ecoles experimentales completeront 

I'appreciation globale des activites. 

Nota Bene: II faut preciser que si I'experimentation ne concerne que deux 

classes (une rurale et une urbaine) chacune sera comparee a une autre qui lui sera 

similaire et que nous appelierons classes-temoins. 

PLAN DE SEMINAIRE 

. 1. Description 

Ce seminaire a pour but de sensibiliser les enseignants experimentateurs 

aux problemes de I'enseignement de I'education civique et morale en Republique 

de Guinee et de leur fournir des informations leur permettant d'utiliser 
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judicieusement Ie guide d'Education Civique et Morale mis a leur disposition et 

d'experimenter Ie programme dans les classes de cinquieme annee. 

Ce document a ete prepare a la suite logique des recommandations du 

seminaire-atelier sur la problematique de I'education civique et morale tenu a 
Conakry du 26 au 29 Juin 1995. 

Au cours du seminaire une attention particuliere sera accordee aux 

discussions, aux echanges d'experiences et aux productions ecrites entre 

participants d'une part, et entre animateurs et participants, d'autre part. 

2. Objectifs 

. Au terme du seminaire les participants seront capables de : 

prendre conscience des problemes d'education civique et morale en 

Guinee; 

- prendre connaissance de I'organisation generale du guide et du 

programme experimental d'Education Civique et Morale; 

com prendre les methodes pedagogiques proposees dans Ie guide du maitre et Ie 

document d'appui ; 

- produire des fiches pedagogiques sur des le<;:ons du programme experimental. 

PRESENTATION DU GUIDE D'EDUCAlI"ION 

CIVIQUE E MORALE 

Notre societe est confrontee aujourd'hui a de nombreux problemes de 
comportement et d'education civique et morale. Des defis aux aspects multiples et 

varies interpellent les enseignants a retrousser les manches pour apporter des 

solutions aces problemes aux dimensions toutes nouvelles. 

C'est partant de ce constat que Ie SLECG, soucieux du devenir de la 

jeunesse guineenne a organise un seminaire a Conakry sur la problematique de 
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I'education civique et morale en Guinee grace a I'appui du CECI/PDDP et Ie MEPU

FP. Ce seminaire a etabli un veritable diagnostic des maux dont souffre actueilement 

notre jeunesse en matiere de comportement civique et moral et a recommande la 

systematisation de I'education civique et morale dans I'enseignement elementaire 

en Republique de Guinee. 

Ce guide est donc Ie fruit de longues semaines de travail des cadres de 

I'INRAP et du SLECG conformement aux orientations et recommandations du 

seminaire. Loin d'etre considere comme un instrument parfait, Ie present guide doit 

aider plutot les en seign ants a meltre en place une approche educative nouvelle qui 

favorisera chez les eleves de I'ecole elementaire I'eclosion de competences et 

aptitudes necessaires a une vie adulte saine et responsable dans les domaines 
civique et moral. 

II doit egalement aider a developper la reflexion sur les strategies de mise 

en oeuvre d'une Education civique et Morale susceptible de repondre aux besoins 

particuliers ou nouveaux de notre societe. Comme tel, son exploitation doit se situer 

dans la preparation d'un citoyen capable de faire face a tous les defis de la societe 
guineenne du siecle a venir . 

A cet elfet, ce guide suggere des elements de reflexion sur les objectifs 

gene raux et specifiques, les contenus, Ie materiel didactique, I'evaluation des 

apprentissages, les methodes et techniques d'animation 

pedagogiques favorables a I'enseignement de l'Education civique et 

Morale. 

A ces informations s'ajoutent des con seils pratiques dans Ie but de faciliter 

la tache des enseignants en situation de classe pendant la realisation des cours 

d'education civique et morale . 

. Finalites d'Education civique et morale 

L'Education civique et morale (ECM) vise a : 

- former des citoyens patriotes, conscients, responsables et capables de 
contribuer a la creation d'une societe de democratie et de paix sachant tirer Ie 

meilleur de leur heritage socioculturel et des apports exterieurs ; 
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- faire de I'ecole un creuset veritable de culture civique, morale 
democratique et de paix socia Ie ; 

- former les citoyens a I'esprit d'entreprise. 

Objectifs generaux 

Pour atteindre les finalites, l'Education civique et morale vise les objectifs 
generaux ci-dessous : 

· developper les qualites civique et morale des apprenants ; 

· adapter les comportements des apprenants a leur milieu socioculturel et 
economique ; 

· donner la possibilite aux apprenants de contribuer activement a la lutte 

contre les facteurs de desequilibre social, economique et culturel de la Nation; 

· developper des attitudes et faire acquerir des connaissances permettant 

d'assurer I'attachement des apprenants aux valeurs morales, civiques, 

socioculturelles, nationales, africaines et universelles. 

Contenus 

Ce gtJide a la particularite de presenter des contenus non separes de 

morale et d'instruction civique. 

La combinaison des deux disciplines en une seule sous Ie vocable 

"d'Education civique et morale" a ete faite dans Ie souci d'amener les en seign ants a 
ne plus enseigner la morale pour la morale mais de faire en sorte que la morale soit 

plus fonctionnelle dans Ie comportant civique des citoyens. Autrement dit, les 
contenus de la morale doivent etre des connaissances actives et integrees a tous les 

comportements civiques, sociaux, culturels et economiques des apprenants, comme 

c'etait Ie cas dans un passe recent. 

Les apprenants doivent donner, a I'issue de I'enseignement des contenus 
integres d'education civique et morale, les preuves d'une parfaite manifestation des 

comportements moraux dans la gestion des affaires communautaires ou publiques. 

Pour parvenir a cette fin, ce guide a propose un decoupage des contenus 

en VIII chapitres comportement 45 leeons. II a ete procede a une legare 
augmentation du temps. Les programmes officiels recommandent 30 mn pour 
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chacune des seances de morale et d'instruction clvlque. Le programme 

experimental propose quant a lui 2 seances de 45 mn par semaine d'education 

civique et morale. Son enseignement ne do it plus se faire separement mais de fa~on 

integree. 

II faut ajouter qu'a chacune des le~ons, des objectifs pedagogiques et des 

approches methodologiques ("observations") ont ete proposes pour orienter les 

maitres experimentateurs dans la conduite des seances d'Education Civique et 

Morale. Les experimentateurs doivent avoir present a I'esprit que les le~ons 

d'Education Civique et Morale visent surtout des objectifs comportementaux (savoir

etre). II leur revient donc la responsabilite d'operationnaliser les contenus qui leur 

sont proposes dans Ie guide. 

Materiel didactique 

Une gamme variee de materiel d'evenements peut servir de point de depart 

a I'activite d'Education Civique et Morale. 

S'agissant des outils pedagogiques, Ie maitre pourrait utiliser : 

- les manuels d'Education civique et morale existants ; 

- les guides du maitre; 

-Ies fiches pedagogiques ; 

- les periodiques ou les bulletins pedagogiques ; 

- les bibliotheques scolaires (et eventuellement les centres de 

recherche) ; 

- la correspondance ; 

- I'audiovisuel (cassettes video) ; 
- la presse ecrite et orales (journaux, cassettes sonores, ... ) ; 

- les depliants, affiches, boltes a images; 
- bandes dessinees. 

D'autres moyens pourront etre aussi utilises tels que: 

- les conferences, debats s'appuyant sur I'esprit de solidarite, de 

democratie, de droits et devoirs civiques ; 

- les exposes diriges ; 
- les theatres scolaires (saynetes et sketches) . 

. Evaluation des apprentissages 
39 



Le domaine a evaluer en Education civique et Morale est prioritairement 
celui du socio-affectif, autrement dit, les savoirs-etre des apprenants. Les maitres 

doivent donc elaborer des instruments leur permettant d'evaluer les attitudes 
suivantes : 

· I'acceptation de soi ; · la tolerance; 
· Ie respect de I'autre ; · I'engagement ; 
· I'esprit critique; · I'ouverture a I'autre ; 
· la responsabilite ; · Ie respect des principes 

democratiques ; . I'esprit de sacrifice; .. I'autonomie ... 

Ces instruments pourraient etre : 

- des questions a choix multiples; 

- des exercices d'interpretation ; 

- des echelles de notation; 

- des jeux de role et des simulations. 

· Methodes et techniques d'enseignement 

Une variete de methodes a ete proposee aux experimentateurs dans Ie but 

de les enrichir a travers leur pratique de classe. Ces methodes doivent aider les 

enseignants a centrer I'apprentissage sur les activites des eleves. Pariois un contact 

avec Ie reel, Ie concret peut etre plus benefique aux eleves que I'apprentissage 

theorique, frontal. Les maitres doivent savoir que leur role sera Ie developpement de 

competences comportementales et d'adaptation chez les apprenants, et non pas 
seulement I'acquisition de connaissances (a memoriser). 

En fonction du niveau des enfants, il adaptera donc la methode qui lui 
semblera la mieux indiquee pour developper les competences socio-affectives de 

ses apprenants. 

Exemple de Fiche d'Education Civique et Morale 

LA VIE COLLECTIVE (VIE A L'ECOLE) 
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CHAMP: L'esprit d'equipe 

OBJECTIF : L'enfant doit reconnaitre un comportement d'aide 

MOTS CLE~S : Aide - esprit d'equipe - esprit d'association 

ACTIVITE : Commenter une image 

SUPPORT: Dessin (bande dessinees, exemples concrets, ... 

DIFFICUL TE : Tres facile 

ORIGINE : INRAP-CONAKRY 

PRESENTATION DE L'EXERCICE 

On presente a I'eleve un des sin montrant deux garc;:ons traversant un ruisseau : 

Ie plus grand des deux aide Ie plus petit a passer. L'enfant do it imaginer ce que Ie 

grand garc;:on peut dire au petit dans celte situation. 

Cons ignes 

Presenter Ie dessin en disant : "Tu vois, ce sont deux garc;:ons qui sont en train 

de traverser une petite riviere ... Ie grand garc;:on dit quelque chose au petit ... Que lui 

dit-il, a ton avis? 

Noter toutes les propositions. Laisser parler I'eleve sans I'interrompre . 

Commentaires 

- La situation representee n'est pas tres frequente alors que les occasions 

d'aide et d'entraide sont nombreuses dans la vie scolaire. Une situation 

exceptionnelie permet d'aborder ce type de relation sur un plan general, sans 
reference a des competences particulieres au a des situations reellement vecues. 

- Au travers de la relation d'aide I'enfant est amene a se situer par rapport aux 

autres : tantot aidant, tantot aide, il doit pouvoir entrer dans les deux roles avec la 
meme simplicite. Afin d'apprecier celte aptitude on pourrait lui demander, aussi. 

d'imaginer ce que dit Ie plus petit des deux garc;:ons . 
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- L'aptitude a oltrir ou a demander de I'aide sans faire etat de superiorite ou 
d'inferiorite peut etre consideree comme Ie resultat d'un apprentissage social que 

I'on developpe a I'ecole. 

Types de reponses 

- Les paroles pretees au grand gar~on consistent en une oltre d'aide objective. 

Exemple : "il y a beaucoup d'eau, attends ... je vais t'aider a passer." 

Les paroles pretees au grand gar~on consistent en une oltre assortie d'un 

jugement ou d'une appreciation. Exemple : "tu es trop petit pour passer par la, 
donne-moi la main". 

- Les paroles consistent en une simple mise en garde. Exemple : "Fais attention, 

~a glisse ... " 

- Le comportement d'aide n'est pas reconnu. Les paroles pretees au gar~on ne 

se rapportent pas a cet aspect de la situation. Exemple : "II ya peut etre des poissons 

ici. .. 11 
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PROGRAMME D'EDUCATION CIVIQUE ET MORALE 
5eme Annee : 2 seances de 45 mn/semaine 

CHAPITRE 1 : LA VIE A L'ECOLE 

Le<;:on 1 : La proprete 

Objectifs pedagogiques 

1. ConnaHre quelques notions de proprete 
2. Cultiver Ie reflexe de protection de la vie et de la sante. 

Observations 

Situations concretes vecues - Exploitation de textes 
Dialogue - Questions. 

Le<;:on 2 : La politesse 

Objectifs pedagogiques' 

1. Developper I'esprit de pOlitesse 

f '," "(' . 
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2. Conna1tre les mefaits et les consequences de I'impolitesse. 

Observations 

Exploitation de textes. Dialogue - Causeries - Exemples concrets et 
vecus. 

Legon 3 : L'ordre et Ie soin . 

Objectifs pedagogiques 

1. Cultiver I'esprit d'ordre 
2. Developper I'esprit d'application. 

n""'~n",'~tinnc:::: 
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Letton 4 : La camaraderie: I'entraide scolaire 

Observations 

Exploitations de texteset de bandes dessinees. Analyse des 
situations concretes ou vecues - jeu de role. 

Legon 5 : Le reglement interieur 

ObjeCl:iis pedagogiques 

1. Respecter Ie reglement interieur 
2. Developper I'esprit de soumission a la discipline. 

Observations 

Exploitation de textes - Causeries - Questions simples. 

Legon 6 : Le travail (a I'ecole) 

ObjecI:i1s pedagogiques 

1. Developper I'amour du travail 
2. Aimer Ie travail. 

Observaiions 

Exemples concrets - Exploitation de recits sur I'amour du travail -
Dialogue - Questions simples. 

Legon 7 : Assiduite, ponctualite, regularite 

1. Cultiver I'esprit d'assiduite 
2. Cultiver I'esprit de ponctualite 
3. Cultiver I'esprit de regularite. 

Legon 8 : La modestie 

1. Cultiver I'esprit de modestie 
2 Connaitre les avantages de la modestie. 
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Observations 

Exemples tires de la classe - Exploitation de recits ou de textes de 
lecture - Dialogue - Causeries. 

Legon 9 : L'orgueil et la vanite 

Objectifs pedagogiques 

1. Connaltre les mefaits et les consequences de I'orgueil 
2. Connaitre les mefaits et les consequences de la vanite. 

Observations 

Exemples concrets ou vecus - Exploitation de textes - Questions 
simples - Jeu de role ou simulation. 

Legon 10 : L'esprit d'equipe 

Objectifs pedagogiques 

1. Reconnaitre les panneaux de signalisation 
2. Connaltre les differents sens de circulation. 

Observations 

Exploitation de textes, de gravures - Dialogue - Jeu de role, enquete. 

Lec;:on 1 : La tricherie - la malhonnetete 

Objectifs pedagogiques 

1. Connaitre les mefaits et les consequences de tricherie. 
2. Connaltre les mefaits et les consequences de la malhonnetete. 

Observations 

Exploitation de textes, de contes - jeu de role - Causeries - Questions 
• simples. 
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CHAP!lRE ~L lA ViE EN FAiVillllE 

Le«on 1 : La famille 

Objecii1s pedagogiques 

1. Aimer les membres de la famille 
2. Respecter les freres et les soeurs 
3. Obeir aux parents. 

Observations 

Entretiens sur les exemples pratiques. Exploitation de textes -
Dialogues. 

Le«on 2 : Devoir envers les parents - Les grands parents. 

Objectifs pedagogiques 

1. Aimer les parents 
2. Aider les parents 
3. Respecter les parents 
4. OMir aux parents. 

Observa'tions 

Exploitation concrete - de recits - d'exemples concrets - Questions 
simples. 

CHAP~lRE m. LA VIE lEN SOCUEllE 

Lec;:on 1 : Le respect (de soi-meme et d'autrui) 

Objeciil's pedagogiques 

1. Cultiver I'esprit de soi-meme 
2. Cultiver I'esprit de respect des autres. 

• 
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Observations 

Exploitation de textes - Degager les avantages de ces qualites. 

Lecon 2 : La tolerance, la discretion 

Objectifs pedagogiques 

1. Cultiver I'esprit de tolerance 
2. Developper I'esprit de discretion. 

Observations 

Entretiens - Causeries - Questions simples. Degager les avantages 
de la tolerance et de la discretion. 

Lecon 3 : la bonte - La charite 

Observations pedagogiques 

1. Cultiver I'esprit de bonte 
2. Cultiver I'esprit de charite 
3. Degager les avantages. 

Observations 

Exploitation de textes - Exemples concrets' ou vecus - Dialogues -
Questions simples. 

Lecon 4 : Le metier 

Objectifs pedagogiques 

1. Aimer son metier 
2. Connaitre I'utilite du metier. 

Observations 

causeries - Exploitation de textes - bandes dessinees . 
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Legon 5 : Le courage et I'esprit de sacrifice 

Obectjgs pedagogiques 

1. Developper I'esprit de courage 
2. Cultiver I'esprit de sacrifice 

Observations 

Exploitation de contes, de recits, de textes - Situations vecues. 

CHAP~lRE IV. LA NATION GU~NIEIENNIE 

Legon 1 :L'lndependance Nationale 

Objecms pedagogiques 

1. Connaitre la date de l'lndependance ; 
2. Connaitre les avantages de la liberte. 

Observations 

Exploitation de textes - Causeries - Dialogues - Questions simples. 

Objeciiis pedagogiques 

1. Connaitre les symboles de la nation 
2. Respecter les symboles de la nation 
3. Defendre les symboles de la nation. 

Observations 

Exploitation de textes - Causeries - Dialogues - Questions simples. 

Legon 2 : La Patrie (terre de mes ancetres) 

Objectifs pedagogiques 

1. Aimer la terre des ancetres 
2. Developper I'esprit patriotique. 

• 
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Observations 

Exploitation de textes, de contes, de recits - Exemples concrets· 
Dialogues ou Causeries. 

LeGon 3 : L'avenement de la 2e Republique 

Objectifs pedagogiques 

1. Connaitre la date de I'avenement de la 2e Republique 
2. Connaitre les premiers changements apportes par la 2e 

Republique. 

Observations 

Exploitation des premiers communiques du CMRN -Questions simples 
- Dialogue. 

CHAPITRE V. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET 
POLITIQUE DE LA GUINEE 

LeGon 1 : Le village 

Objectifs pedagogiques 

1. Connaitre les differentes families du village 
2. Expliquer I'organisation socio-culturelle du village 
3. Decrire les activites economiques du village. 

Observations 

Enquetes - Dialogue - Questions simples 

LeGon 2 : Le Quartier ou Ie District 

Objectifs pedagogiques 

1. Decrire I'organisation politique et administrative du quartier ou 
du district 
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2. Decrire les principales activites socio-economiques et culturelles 

du Quartier ou District. 

Observa~ions 

Travail de groupe - Enquete - Dialogue - Questions simples. 

Legon 3 : La Sous-Prefecture 

Objec'ms pedagogiques 

1. Connaitre les differents services de la Sous-Prefecture 
2. Connaitre Ie role du Sous-Prefet. 

Observations 

Exploitation de textes - Parties educatives - Questions simples. 

Legon 4 : La Commune 

Objecms pedagogiques 

1. Ecrire I'organisation politique etadministrative de la commune 
2. Connaitre Ie role du maire et du Conseil communal. 

Observations 

Exploitation de textes - Sorties educatives - Questions simples. 

Legon 5 : La Prefecture 

Objectiis pedagogiques 

1. Connaitre les differents services de la Prefecture 
2. Connaitre la structure, Ie fonctionnement et les activites. 

Observations 

Enquetes - Dialogue - Exploitation de textes - Questions simples. 
• 
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Lel(on 6 : La Region Administrative 

Objectifs pedagogiques 

1. Oecrire I'organisation politique et administrative de la Region 
administrative 

2. Connaitre la structure, Ie fonctionnement et les activites de la 
region administrative. 

Observations 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples. 

Lel(on 7: Le Gouvernement 

Objectifs pedagogiques 

1. Decrire la structure et Ie fonctionnement du Gouvernement 
2. Connaitre Ie role et Ie fonctionnement de chaque departement 

ministeriel. 

Observations 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples ... 

CHAPITRE VI. LA DEMOCRATIE EN GUINEE 

Lel(on 1 : Les organes de la Republique 

Objectifs pedagogiques 

1. Citer les organes de la Republique 
2. Oecrire Ie role de chaque organe. 

Observations 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples . 
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Leyon 2 : Les Partis politiques 

ObjecWs pedagogiques 

1. Oefinir un parti politique 
2. Connaitre Ie nombre de partis politiques existant en Guinee 
3. Citer les principaux partis. 

Observa~ions 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples. 

Leyon 3 : Le President de la Republique 

Objec'l:iis pedagogiques 

1. Connaitre les attributs du President de la Republique 
2. Connaitre Ie mode d'election du President de la Republique. 

Observa~ions 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples. 

CHAIP!TRE Vii. LIES IPOUVmAS 

Leyon 1 : Le pouvoir Executif (President de la Republique) 

Objectifs pedagogiques 

1. Oefinir Ie pouvoir executif 
2. Connaitre Ie detenteur du pouvoir executif 
3. Oecrire Ie fonctionnement du pouvoir executif. 

Observa~ions 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples. 

Leyon 2 : Le pouvoir legislatif (Assemblee Nationale) 
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Objectifs pedagogiques 

1. Definir Ie pouvoir legislatif 
2. Connaitre Ie statut des deputes 
3. Decrire I'organisation et Ie fonctionnement de l'Assemblee 

Nationale. 

Observations 

Exploitation de textes - Questions simples - Dialogue -Enquetes. 

Le~on 3 : Le pouvoir judiciaire 

Objectifs pedagogiques 

1. Definir Ie pouvoir judiciaire 
2. Connaitre I'organisation et Ie fonctionnement du pouvoir 

judiciaire 

Observations 

Exploitation de textes - Enquetes - Sorties educatives. 

CHAPITRE VII. LES DROITS ET LES DEVOIRS 

Le~on 1 : Les droits du citoyen 

Objectifs pedagogiques 

1. Connaitre les droits fondamentaux du citoyen 
2. Respecter les droits des autres. 

Observations 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples. 

Legon 2 : Les droits de la femme 
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Objecii1s pedagogiques 

1. Connaitre les droits de la femme 
2. Respecter les droits de la femme. 

Observations 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples. 

Lec;:on 3 : Les droits de I'enfant 

Objecti1s pedagogiques 

1. Connaitre les droits de I'enfant 
2. Respecter les droits de I'enfant. 

Observations 

Exploitation de textes - Enquetes - Questions simples. 



56 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Guide pourl'initiation des enseignants du secondaire a l'Education 
a la vie familiale CONFEMEN 

2. L'Education en matiere de Population des enseignants, guide 
pratique, UNESCO 

3. CODE DE LA VIE: Education Civique et Morale NEA - Ecole et 
Developpement 1984 

4. GUIDE PEDAGOGIQUE : Histoire Generale 2e Secondaire -
Formation Generale Gouvernement du Quebec - Ministere de 
l'Education. 

5. Programme de l'Enseignement Elementaire 5e et 6e Annees IPNI 
MEPU-FP. 



• 

INSTRUMENT D'EVALUATION DES COMPORTEMENTS 
ET ATTITUDES DE L'ELEVE EN EDUCATION CIVIQUE 

ET MORALE (ECM) 

Repondants : Eleves des classes de 513 Annee des ecoles experimentale et temoin. 

Auteur: Institut National de Recherche et d'Action Pedagogiques (INRAP). 

Decembre 1995 

But: Evaluer a I'entree comme a la sortie les degres de performance des eleves de 513 
Annee dans les differentes composantes du programme experimental d'Education 
Civique et Morale .. 

Contenus : Cet instrument com porte 38 items relatifs aux contenus du programme 
experimental. Ces items concernent les differentes composantes du 
programme qui sont : 

- la vie a I'ecole 

- la vie en famille 

- la vie en societe 

- la nation guineenne 

- I'organisation administrative et politique de la Guinee 

- la democratie en Guinee 

- les pouvoirs 

- les droits et devoirs du citoyen. 

Consigne : Vous devez bien lire chaque item et apres I'avoir bien compris vous cochez 
la case ou vous mettez une croix dans la colonne de votre choix. 

Duree: Plus ou moins trois demies heures. 



NIVEAU : sa ANNEE 

AJ- LA VIE A 
L'ECOLE 

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES COMPORTEMENTS ET ATTITUDES 
DE L'ELE:VE EN EDUCATION CIVIQUE ET MORALE 

1. Quand notre classe est Je la balaie sans Je la balaie quand Ie J'invite mes cama-
sale que Ie maitre me maitre me Ie demande rades a la balayer 

Ie demande avec moi 

Beaucoup Peu 

2. Je respecte a)- mes camarades 

b)- man (ma) maitre(sse) 

c)- Ie reglement interieur de I'ecole 

d)- Ie code de la route 

a)- de mes effets 

3. Je prends soins b)- de mes vetements 

c)- de man corps 

4. J'assiste/J'aide a)- mes camarades qui ant des difficultes 

Je ne fais rien 

Pas du tout 
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Beaucoup Peu Pas du tout 

5. J'aime a)- Le travail 

b)- la modestie 

AJ- LA VIE A 
c)- Ie travail en groupe 

L'ECOLE d)- travailler seul 

a)- ponctuel 

6. Je suis b)- assidu 

c)- regulier 

d)- orgueilleux et vantard 

7. Je triche a)- mes camarades 

b)- pendant les jeux 

a)- a mes parents 

B/- LA VIE 8. J'obeis b)- ames freres et ames soeurs 
EN FAMILLE 

c)- aux autres membres de la famille 

9. Je contribue a)- au bien-etre de ma famille a travers 
diverses activites volontaires 

b)- au bien-etre de la famille quand on me 
Ie demande 
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10. Je ne fais rien car mes parents mes parents mes parents 
font tout me donnent n'acceptent pas 

tout 

Beaucoup Peu Pas du tout 

11. Je respecte autrui 

a)-honnet et sincere 
B/- LA VIE EN 

SOCIETE b)- tolerant et discret 

c)- bon et charitable 

12. Je suis d)- passionne et bagarreur 

e)- franc et ouvert 

f)- courageux et travailleur 

13. J'ai a)-un esprit d'equipe 

14. Je connais L'association des parents d'eleves et Amis 
de I'ecole (APEAE) 

15. L'APEAE a)- vient-elle a I'ecole pour les cotisations ? 

b)- Travaille-t-elle avec les enseignants ? 

c)- s'interesse-t-elle aux apprentissages 
des eleves? 

, I I 
d)- fait-elle des realisations concretes? 

1 1 I 
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Tres peu Peu Parfaitement Pas du tout 

0/) LA NATION GUINEENNE 

16. a)- J'ai entendu parler du 2 Octobre 1958 ? 

b)- J'ai entendu parler de la liberte 

17. a)- Je connais les symboles de la souverainete nationale 

b)- Je respecte les symboles de la souverainete nationale 

c)- Je defends les symboles de souverainete nationale 

18. a)- J'aime la terre de mes ancetres 

b)- je defends la terre de mes ancetres 

19. As-tu entendu parler du 3 Avril 1984 

EI- ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE DE LA 
GUINEE 

20. Est-ce que tu peux parler des families et des activites de ton 
village? 

21. Est-ce que tu peux parler de I'organisation politique et adminis-
trative de ton quartier ou district? 

22. a)- Est-ce que tu peux decrire les differents services de la 
Sous-Prefecture ? 

b)- Est-ce que tu peux expliquer Ie role du Sous-Prefet ? 
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Tres peu 
I 

Peu I Parfaiternent Pa::; uu toui' 

23. a)- Est-ce que tu peux decrire I'organisation politique et adminis-
trative de la CRD ? 

b)- Est-ce que tu peux expliquer Ie r61e du President de la CRD et du 
Conseil communautaire ? 

24. a)- Est-ce que tu peux decrire I'organisation administrative et 
politique de la commune? 

b)- Est-ce que tu peux expliquer Ie r61e du maire et du conseil 
communal? 

25. a)- Est-ce que tu peux decrire les differents services de la 
Prefecture? 

b)- Est-ce que tu peux expliquer Ie r61e du Prefet ? 

26. a)- Est-ce que tu peux decrire I'organisation politique et 
administrative de la Region administrative? 

b)- Est-ce que tu peux expliquer Ie r61e du gouverneur de la region 
administrative? 

27. a)- Est-ce que tu peux decrire la structure et Ie fonctionnement 
du gouvernement ? 

b)- Est-ce que tu peux expliquer Ie r61e et Ie fonctionnement de 
chaque departement ministeriel ? 

c)- Peux-tu expliquer I'attitude et Ie comportement envers les biens 
communs des: 

- President de CRD ? 
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Tres peu Peu Parfaitement Pas du tout 

- Sous-Prefets' ? 
... 

- Maires des Communes urbaines ? 

- Prefets ? 

- Gouverneurs de Region? 

- Des Ministres ? 

- Du President de la Republique ? 

F/- LA DEMOCRATIE EN GUINEE 

28. a)- Connais-tu la loi fondamentale ? 

b)- Est-ce que tu peux citer les organes de la Republique ? 

c)- Est-ce que tu expliquer Ie r61e de chaque organe ? 

29. a)-Est-ce que tu peux definir un parti politique ? 

b)- Est-ce que tu peux citer les principaux partis ? 

30. a)- Est-ce que tu peux parler des attributions du President de 
la Republique ? 

b)- Est-ce que tu peux decrire Ie mode d'election du President de 
la Republique ? 

G/- LES POUVOIRS 

31. a)- Est-ce que tu peux definir Ie pouvoir executif (President de 
la Republique) ? 

I I I I 
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Tras peu Peu Parfaitement Pas du tout 

32. b)- Est-ce que tu peux parler de son role? 

30. a)- Est-ce que tu peux definir Ie pouvoir legislatif (Assemblee 
Nationale) ? 

b)- Est-ce que tu peux parler du statut des deputes et du fonc-
tionnement de l'Assemblee Nationale ? 

33. a)- Est-ce que tu peux definir Ie pouvoir judiciaire 
(Cour supreme et justice) ? 

b)- Est-ce que tu peux parler de I'organisation et du fonctionne-
ment du pouvoir judiciaire ? 

H/- LES DROITS ET LES DEVOIRS DU CITOYEN 

34. a)- Connais-tu les droits fondamentaux du citoyen ? 

b)- Est-ce que tu respectes les droits des autres ? 

35. a)- Connais-tu les droits de la femme? 

b)- Est-ce que tu respectes les droits de la femme? 

36. a)- Connais-tu les droits de I'enfant ? 

b)- Exiges-tu Ie respect des droits de I'enfant ? 

37. a)- Connais-tu les devoirs du citoyen ? 

b)- Est-ce que tu t'acquites de tes devoirs de citoyen ? 

38. a)- As-tu entendu parler des organisations internationales 
(CEDEAO, OUA, ONU, ... )? 



• • • • , 
, I I 

Tres peu Peu Partaitement Pas du tout 

b)- Est-ce que tu peux expliquer Ie role des organisations internationales ? 

c)- Est-ce que tu peux decrire la structure et Ie fonctionnement de I'OUA, 
de la CEDEAO et de I'ONU ? 
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