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GIUo,T DE TVEIJF, C;ETTE A^rIVÉE ?

ffuorr"rture de plusieurs écoles dans les districts de Tadjourah et d'Obock, ouverture des

K t, s supplémentaires dans le primaire et dans le secondaire et donc augmentation de

I Lt'effecnf btal des é!èves'scolartsés, mise en place dans chaque école d'tne structure de

concertation et de travail, le Conseil d'Ecole (p.3 ), deux nouvelles filières, Lettres-Anglais et Lettres-

Arabe proposées par le CFPEN aux fufurs professews-adjoints (p.6), une étude portant sur

l'évaluation globale de notre système éducatif (p.7), des nominations dont pow la première fois celle

d'tn Proviseur dJiboutien à la tête de notre lycée d'enseignement généra| (p.3), les demières

productions du CRIPEN {p.37), des émissions radiophoniques en langtes nationales (p.32) rëâisées

par |a Radio Scolaire Educative, le baccalaurént 1995 (p.13), du LEP au üC, tn toumant histortque

(p.9)... telles sont, entre autres, les prtncipales nouveautés de la rentrée scolaire 199+1995.
Abien noter !

Dans cette lancée, le Bulletin de l'Hucation Nationale a également voulu iniecter du *sang neuf'

dans ses colonnes. Nous inaugu rons donc avec ce numéro, tne rubrtque nouvelle intitulée *Dossier

Spéciaht oùnousvousprésenterons, chaquefois, tnerétrospectived'w seruiceoud'wétablissement

scolaire de notre Ministère, question de vouloir faire de ce bulletin non seulement la atitine», mais

aussi la omémoireo de notre système éducatif . Nous cornm ençons avec le lycée d'état de Djibouti

(p.11), tn des premiers établissements scolaires du pays. Vous saurez ainsi que Son fu.cellence,

Monsieur Le Président de la Répubkque, Et HadjHassan Gouted Aptidon a été Ministre de

I'Enseignement du temps de la Côte Française des Somalis en 7963, et son bweau æ bourmÎt alors

dans le bloc administratif à gauche de |'entrée prtncipale du Lycée.

Ceci dit, vous n'avez pas étê nombreux à répondre à notre appel et à nous éttire ; wte diaine
,Je personnes au total (et toujours les mêmes) ont tenu quand même à alimenter ce pérlodique qui

doit rester, nous le répétons, l'outîl princîpal de commtnication de notre Ministère.

Nous ne désespérons pas ; nous savons que tôt ou tard vous allez nous écrtre pour partager votre

savoir et votre façon de voir les choses en matière d'éducation, avec ceu)< de vos collègues.

Ainsi, vous lirez (p.1g à 22) detx a,rticlessur un même sujet dont on a beaucoup parlé, le trauaî|

de groupe: deux points de vue diff érents et diamétralement opposés, mais intéressants àlire, car tous

deux proviennent de nos éducateurs. C'est dfue que, dans la pédagogie pratique, il n'y a ps de

méthode universelle, et les avùs restent pattagés.

Quelqu'un a bien dit peut-être : oll y a autant de méthodes d'enseignement que d'enæ*ya nF.
A vous d'en juger.

Bonne lecture !

Sl LAH -ED D, N E A, SAIÿLAD
Directeur ù CilPEN

B.E.N. n'L4 - Novembre L994
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LE MOT DU MINISTRE

tE M()T DU MINISTIIE

a rentrê,e scolaire 7994/95 a connu une aug_
mentation importante des effectifs scolarisés,
rc,iamment dans le premier degré.Ainsi, dans le

service mais devenir des acteurs, à la mesure cles moyens
de chacun. Moyens financiers. mais aussi moyens partici-
patifs sous forme cl'interventions bénévoles pou. .on.,
truire et entretenir les Iocaux par exemple

Par ailleurs, les élèves doivent tirer le rneilleur profit
possible des conditions cle travail mises à leur clisposition.
De ce point de vue, res parents restent responsabres des
agissements de leurs enfants en dehors cles cours. Ils
doivent veiller à ce que ces derniers fréquentent tir:n la
classe avec assicluité, fassent le travail c1r-ri letrr est riemancié.
même s'iis ne sont pas en mesure de contrôler la clr,ralitê cle
ce travail. Il far_rt aussi que les parents fassent ccrnlrrenclre
à leurs enfants que ies installaiions scolaires font partie cle
leur patrimoine. Toute dégradation cle ces irrstailations ne
fera que diminuer la quraritàde cet outil de kavair. et ce sera
au détriment de tous les élèves. De nombreuses écoles, à
Djibouti-ville et dans res cristricts, ont bénéfici ë cer été
cl'importants travaux de rénovation. Nor.rs esperons clonc
que les familles sont conscientes cie la r.raleur cle ces
améliorations, et qtie tous auront à coeur cle ies préserver.

.. .Concernant toujours notre souci de qualité et cl effica_
cité pour notre enseignement, je ne saurais oublier. i:,rour ce
qui est du premier degré.la continuation erltre arrtres cles
travaux d'élaboration de rnanuels cl,apprentissage du fran-
çais par le CRIPEN. Dans le strict respect du calenclrier
arrêté, ce sont les livres dLr Cp clui or,r été ciiffusés, clès
septembre, dans toutes le s classcs concernées. Les iivres cle
lecture "Jer-rx de pistes" sont. par ailleurs. uiilisés au CM, et
,dg1.liv1es 

pour I'enseignement cle l,arabe sont prévus. Des
bibliothèques sont en coLlrs cl,équipenrent clans plusieurs
écoles. Ponr faciliter l,information des parents ei des
enfants. des émissions en langues nationàles sont cliffu_
sées depr_ris larentrée par notre Raclio Scolaire Édu;ai;;.

Enfin, por_rr mierrx être fixés sr-rr l,état exact de notre
enseignement. différentes opérations d'évaruation'ont
commencer ou sont €rr-r cours au CRlpEN. Tout d,aborC, le
PASEC, qui concerne I'analyse des acquis dans le primaire
compte tenu des conditions locales d,enseignement (effec_
tifs, qLralification cles maîtres. équipemenl milier-r sociaj,
etc). Ce Programme d'Analyse clàs'Système, Eau.ui,f, àn
Ia CONFEIv{EN (PASEC) a étélarrcépar la Conférence des
Ministres de l'Eclucation cles pays ayant le Français er-r
partage (CONFEMEN), la plr_rs ancienne institution de la
Francophonie. La République cle Djibouti est un cles trois

orimaire pr-rblic, le nombre total d,élèves est actuellement
de l'ordre de 32 b00, pour 30 000 l,an clernier. Dans leseconclaire, ce nombre atteint 9000 élèves. Cela est clû àrrne demancle croissante de la part cles familles, clans lesecoles cle Balbala par exemple, mais aussi Jllouvertu.e de
c-iaisses supplémentaires dans le primaire et dans re secon-
alalre

.\ ce propos. cette dernière rentrée a surtor:t été
marquée par ia remise en service cJe plusieurs écoles clans
ies ciistricts de Tadjourah et d,Obock, écoles qui ne fonc-
iii)nnaient plrrs depuis fin 91. Ceo reprêsente un êvène_rnr:nt important pour l,Edr"rcation Nationale, mais aussi
i:our toLrs ies citoyens cle ce pays, car c,est le symbole cl,un
:'r:1oLu a i-ute sitnation de paix.

i,lic second clegré, en plus cle la croissance des effec_:- iroteinrment au collège implanté à l'école cle Gabocle 2,lans l'attente de l'ouverture du premier CES de Balbala, à
ia rc.:r-rtrée.prochaine) et au LiC (par suite de iextenslon cles-r:ctjons de BEP et BAC pro), il faut signaler la poursuite
ie i .r(tcès de personnels nationaux à deJpostes dà respon_

l,ilite. Por-rr ia première fois, un proviseur dllbor_rtien est
, I 

" lîl:!:,no tr e ly cêe.et r.rn Directeur_acljoint a été nomrnéI i l,t-l\

Cette scolarisation accrue, que je viens cle signaler, fait
i ,:f fectif moyen par classe est àn légère augmentation

r'..'r.,c. bien sûr. cles clisparités d,r-rn étabiissement à l,autre,. : Llasses dans les chefs-lier-x, notamment Djibouti_ville,
tanl lrir_rs chargées que clans les établissements de brousse.
,'i-u-rmoins ces effectifs restent raisonnables, pour que lai rrrrsc à la pression scolaire, clue à l,expansion clémtgra_
iiirlue e[ à l'intérêt porté à I'école, ne se fasse pas au, irirrrent cle la qr-ralité de l,enseignemerrt dispensé. Cha_
tc: c:lève À Djibouii dispose d,unàplace assisË, dispose dereis ies salles possèdent tableau et éclairage. De ce- rr I cie vtre. les conclitions de travail sont ici bien meilleu-

'rc celles qr-re l'on pelrt rencontrer, hélas, dans cl,autres
i .,\frirqr re. Mais ilest éviclent que tout cela entraîne cles,- rie ph_rs en plus lourds. que le buclget cle i,Etat ne' ,rra 1;eut-être 1'las tolrjours assltmer seul, en clépit des

r,'- cxtérieures qui nous sont accorclées. Les parents ne,,irt (lonc pas resler cle simples clemancleurs cl,r,rn

i'. I \
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AGENDA

premiers paÿs choisis pour faire l'objet
de cetle évaluation. Des tests ont ëtê
passés par des élèves de CP et de CM,
au début et à la fin del'annëe scolaire
1993/94, pour connaître leurs per-
formances en français et en mathéma-
tiques et voir les progrès réalisés en
cours d'année. Les résultats ont donné
lieu à une analyse statisiique dont
l'interprétation est en cours.

Ces données seront intégrées dans

une évaluation plus vaste qui, à partir
de fin octobre, va concemer I'ensem-
ble de notre système éducatif: premier
degrê, second degrê,, niveau post-bac-
calauréat, secteur gënêral et forma-
tion technique et professionnelle, pu-

blic et privé. Nous aurons là une rëlé-
rence objective permettant de nous
situer par rapport à nos besoins. Ces

informations nous aideront aussi à
mieux adapter notre enseignement
afin de le rendre plus performant.

Comme vous le voyez, c'est donc
une opération importante et dont nous

attendons beaucoup. Car des problè-
mes existent , ainsi celui lié à l'absence
de structure d'accueil pour les êlèves

dêscolarisés, n,ctamment après le CMr
L'Education Nationale a lancé l'an
demier urre étude de ce problème,
lequel, d'ailleurs, ne conceme pas uni-
quement ce Ministère, et nous esPé-

rons progresser rapidement vers une

solution.

Nous souhaitons donc, au plus

haut niveau, améliorer sans cesse no-

ke système éducatif, et nous nous

somm€s donnés les moyens de le faire
en connaissance de cause. Nous comp-
tons sur vos compétences et sur
votre conscience professionnelle
pour y parvenir.

Merci à vous tous. et bonne annêe

scolaire 19q4/95.

Le Ministre de l'Education Nationale

M. AHMED GUIRREH WABERI

4

Grille de programmation de la RSE t994-1995

DÉCEMBBE JANVIER FÉ\IBER

PSYCHOLOGIE
pÉnacocm

L5
Didactique des
Mathématiques au
cE2

812

L2
Didactique du
Français en 6ème
de Collège

E16

L6
Ddactique des
Mathématiques en
Zde du Lycêe

E2l

PÉDAGOGIE
PRATIQUE

Lt2
Leçon cies
Mathématiques au
CEz

E13

L9
Leçon d'explicaÈon
de texte er.6èrne
(Ambouli)

EI7

L13
Lecon des
Mathématiques en
classe de 2de

E22

INFORMATIONS

ACTUALITÉS

VIES

SCOIAIRES

ET

Épucenoru
SANITAIBE

L19
Les allocations
scolaires

E14

L16
Actiütés
socio.éducatives au
CES dAmbouli

E16

wo
L'opüon technologie
en classe de 2de du
Lycée

trra

L26
Principatx problèmes
de santé chez I'enfant
scolarisé (2ème partie)

E15

L23
Rôle du Conseiller
d'Education et ses
rapports avec les
élèves

E19

L27
Le développement
mental, physique et
social de I'enfant
(Zème parliel

E24

L30
Le développernent
mental. physique et
social de l'enfant
(lère partie)

820

VACANCES
L994

SCOLAIRES
- 1995

7-

2-

3-

4-

5-

Vacances intemrpüves du 1- trimestre scolaire :

du jeudi 27 ocI;obre 1994 après la classe
au samedi 5 novembre 194,4 au matin.

Vacances de fin de 1* trimestre scolaire :

du jeudi 22 décrrrtbre 1994 après la classe
au mercredi 4 ianvier 1995 au matin.

Vacances internrptives du 2* rimestne scolaire :

du ieudi 16 féwier 1995 après la classe
au samedi 25 fffier 1995 au matin.

Vacances de fin de zème Eimestre scolaire :

du jeudi 13 awil 1995 après la classe
au samedi 22 awil 7996 at matin.

Grandes vacancts :

a) Pour les établissernens primaires Ie CFPEIi et le CRIPESi : le

ieudi f iuin 1»5 après la dasse.

b) Pour les établissements secûndaires et tedmiques : le feudi
8 iuin 1995 après la classe.

Rentrée scolaire 199ÿ7996 :

Ia renûée scolaire 1ry-1»5 §effecuera b samedi 9 sepæmbre
1995 au matin pour le Prernier Degé, le Second Degré, le

CFPEN et Ie CRIPEN.

B.E.N. n"i4 - Novembre 1994



Écnos DU PREMTER oranÉ

AU PR'EMIER' DEGR'É

a rentrëe scolaire 1994-95
a été marqué,e par la réou-
erture de 6 ê.coles au Nord

portant ainsi le nombre d' êcoles ouver-
tes dans cette rêgion à 8 et un peu
partout, une augmentation significa-
tive des effeciifs élèves et du nornbre
de classes cornme illustré ci-après.
Ainsi, le 10 septembr e dernier,plus de
32 500 écoliers dont 6 410 nouveaux
élèves (soit r-ln accroissement des ef-
factifs des classes de C.i. de \6,2 9/a) et
queiques 751 maîtres ont repris le
chemin des classes.

En ce qui concerne le cadre de
travail, des efforts sensibles ont été
faits da.ns la réhabilitation des sanitai-
res des écoles de Djibouti, ou de blocs
de classes comme à Gabode, et dans
l'ensemble des écoles du District d' Ali-
Sabieh et de la vili,e d'Cbock, grâce à
ia mobilisation et aux efforts conju-
gués du M.E.N, des Responsables des
Districts, de la C.E.E , de I'A.N.D, des
Forces Françaises, de la Mission de
Coopération Française et de l'Alle-
magne. Cet effort se poursuit à Tad-
jourah où les écoles réouvertes sont
l'objet d'un ulifting u. Enfin, les écoles
de Djibouti -rural connaltront à leur
tour pareils travaux. Cependant, des
problèmes demeurent dans les êcoles,
dus au vieillissement des locaux et du
mobilier : certaines écoles ont plus de
20 ans et disposent encore des équi-
pements d'origine. Si les interven-
tions visant la rénovation du parc im-
mobilier et mobilier n'ont touché
qu'une partie des écoles, les améliora-
tlons portant sur les documents et
matériel pédagogiques ont, elies, tou-
ché toutes les écoles.

En effet, depuis septembre, cha-
que êlève de C.l.; C.P.; C.M.1 ou
C.M.2 dispose d'aumoins un manuel,
et qui plus est, fait à Djibouti pour

Djlbouti. I-es élèves des C.E pourront
bientôt bênéficier du même traitement.
Ainsi, i'on pouna dêfinitivement tour-
ner, à court terme et à condition d'une
gestion responsable du matériel (ce
dont je ne doute pas), la page des
années n d' un liwe pour 2 à 4 é\èves>.
I-a conceptlon et l'édition des manuels
et des documents pédagogiques ont
été possibles grâce aux efforts de tou-
tes les cornposantes de l'Education
Nationaie ciont en prernier lier.r !e
CRIPEN qui n'a pas reculê devant
l'irnmensité du vide qui est en train
d'être comblé. et l'obligeance des Par-
tenaires de l'Educaiion Nationale.

Ces efforts d'amélioration qualita-
tive de notre Enseignement sont pê-
rennisés par l'eatr,ê,e en applicaiion
des Programrnes et Instructions Offi-
ciels promulgues l'an dernier - pro-
gramrnes rappelonsJe qui remplacent
ceux de 1976.

Ces Nouvelles lnstructions têmoi-
gnent de la volonté du M.E.N. de non
seulement rénover notre système édu-
catif, mais a.ussi de l'adapter à son
milieu. Il n' est cependant un secret
pour personne, qu'une rêforme aussi
gênéreuse soit-elle, n'aurait les effets

attendus que si elle est connue et
admise par les usagers de l'École, et
au-delà, par l'ensemble de la commu-
nauté nationale. C'est pourquoi, au
lieu de se confiner à la seule informa-
tion des maîtres dans le cadre des
activiiés de formation continue ou
initiale, le besoin d' élargir cette infor-
rnation aux famiiles s'est falt ressentir.
Et c'est là, l'objectif des rencontres
parents/équipes pédagogiques qui se
sont déroulées (ou en train de se tenir)
dans toutes les écoles et qui doivent
aboutir à la mise en place dans chaque
école d' une structure de concertation
ei de travail: le§onsejklÉiok. C'est
en mettant un terme à l'isolement des
écoles ei en les rapprochant des usa-
gers que l'éducation et la formation
que l'Ecole Djiboutienne prodigue à la
fois sur les plans intellectuel, physique,
rnoral et ciüque, gagnera en effica-
cité. Et pour terminer, si la rentr,é,e
proprement dite s'est bien déroulée, il
est du devoir de chacun des acteurs et
partenaires de l'Éducation Nationale
de traduire cette rênovation en actes,
pour le plus gmnd bénéfice de l'éduca-
tion de nos enfants.

MAHDI MAHAMOUD ISSÉ
Chef du §ervice du Premier Degrê

Évohtion des effectifs du primaire de 93-94 à 94-95
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EVALUATION GLOBALE
DE NOTRE SYSTÈUE ÉOUCATIF

e système éducatif de la Ré
publique de Djibouti n'avait
lété l'objet d'aucune évalua-

tion de nature scientifique de l'lndé-
pendance (1977\ jusqu'à la mise en
oeuvre du volet assistance technique
de la deuxième cornposante du se-
cond projet éducation en 1997.

En 1989, lors de l'élaboration de
ce projet, s'inspirant des approches
actuelles en matière de développe-
ment des systèmes éducatifs, nos res-
ponsables politiques et administratifs
se sont orientês vers une rationalisa-
tion de leur politique de dëveloppe-
ment dr r secteur. Ils ont voulu que leurs
choix s'appuient sur une meilleure
connaissance des effets du système,
tant au plan du rendement interne que
du rendement externe. Ils ont voulu
connaître les varlables sur lesquelles il
leur serait possible d'agir pour répon-
dre à l'accroissement quantitatif , tout
en recherchant une amélioration qua-
iitatlve, et le tout au moindre coût.

Une première évaluation a donc
été inscrite dans le second projet édu-
cation financé sur un prêt de la Ban-
que Mondiale (l.D.A.) Cette étude avait
pour objectif, d'une part, l'évaluation
des performances des élèves en fran-
çais et en mathématiques en fin de
cycle primaire (Cours Moyens pre-
mière et deuxième année) et en fin de
premier cycle du second degré (Qua-
trième et Troisième), et d'autre part
l'évaluation des curricula de la forma-
tion initiale des instituteurs à l'Ecole
Normale. Elle a débuté en awil 1991
et s'est achevêe en mars 1994.

Ses conclusions n'ont porté que
sur le constat d'efficacité de l'ensei-
gnement sans possibilitê d'en déler-
miner les causes.

Une seconde évaluation program-
mêepar la CONFEMEN (Conférence
des Ministres de l'Éducation Nationa-
les des pays ayant le français en par-
tage) dans le cadre du PASEC (Pro-
gramme d'Analyse des Systèmes Edu-
catifs de la CONFEMEN)a étê enga-
gée en mars 1993. L'objectif consiste
ici, d'une part, à évaluer le rendement
inteme de l'enseignement primaire en
intégrant des variables contextuelles
de manière à dêgager celles sur les-
quelles ilest possible d'agir pour amé-
liorer ce rendement et, d'autre part, à
former une équipe nationale capable
de procéder à de semblables évalua-
tions. L'étude dewait ëlre achevëe en
1995.

Par ailleurs, dans le cadre d'un
projet d'appui à la rénovation du sys-
tème êducatif financé par le Fonds
d'Aide et de Coopération du ministère
français de la coopération et du déve-
loppement, une étude concemant les
formations techniques et profession-
nelles et leur adéquation au marché de
l'emploi a ëté. intëgrëe.

Ceci dit, il fallait intêgrer tous les
résultats définitifs ou partiels de ces
différentes études achevées ou en
cours,ainsi que ceux des étudiants dji-
boutiens dans le cadre des formations
post-baccalauréat suMes dans le pays
ou à l'êtranger, et procêder à une
êvaluation globale du système éducatif
non seulement du secteur public mais
aussi du secteur privé, en vue d'exami-
ner dans quelle mesure les formations
dans leur ensemble, qu'il s'agisse des
formations du Ministère de l'Educa-
tion Nationale ou de celles mises en
place par les autres ministères ou or-
ganismes publics, constituent un en-
semble cohérent, sans contradictions
ni redondances, et qui répond aux
besoins de développement du pays.

C'est donc chose faite I en ellet,
depuis le 20 octobre t994,le Minis-
tère de l'Éducation Nationale a confié
cette étude globale à un Consultant, le
groupement DAGICÆCEOM/CIEPo)
qui a mis à notre disposition une
êquipe pluridisciplinaire composêe de
six experts{z).

Placêe au CRIPEN, cette évalua-
tion est pilotée par un comité directeur
constitué à cet effet, et chaque mem-
bre de l'équipe du Consultant a un
homologue djiboutien pendant toute
la durée de l'opêration.

Le Consultant a pour missions
d'établir :

1. la description et l'évaluation
d'ensemble de la situaüon ac-
tuelle, avec statistiques, en fonc-
tion des donnêes économiques
et culturelles du pays t

a) au niveau du marché du travail
en incluant une appréciation
des potentialités du marché ré-
gional;

b) pour tout ce qui conceme les
systèmes d'éducation et de for-
mation publics et privés
existants.

o DAGIC : Direction des AjIaires Génêrales lnternationales
et de lâ Coopêmtton du Mlnlstre de l'Education
Natlonale (Parts)

BCEOM r Sociétê Fnnçaise d'tngênterle (Guyancourt)

CIEP : Certre lntmdonal d'Etudes Pédagogiq6 (Sèwæ)

A EQUIPE DU CONSULTANT:

Jean GEOFFROY: IGEN, Chefde Mission

Daniel ROBIN : Spécialiste en évalution des systèmes
éducatlfs

Emilie BARRIER : Spêciaiiste en évalution des sÿstèmes
êducatlfs

Georges DALLEMAGNE : IGEN, §péclaliste en cotts de
l'&lucation

Claudie VUILLET : [GEN, Spêcialiste en analÿse de sÿstème
d'enselgnement technlque et profes-
slonnel

JacquieNAC|IT|GAL: Spécialisteensocio-êconomle.
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2. L'identification des problèmes
critiques.

3. l-es propositions d'un Plan d'Ac-
tion, qui s'inscrive dans la pers-
pective d'élaboration d'un plan
quinquennal sectoriel de l'Edu-
cation etqui permetteaux diffé-
rents bailleurs de fonds d'iden-
tifier les opérations qu'ils sou-

haitent financer, pour :

a) adapter les systèmes d'ensei-
gnement et de formation pu-

blics aux situations culturelles et
économiques ;

b) orienter et encourager les sec-

teurs privês d'enseignement et
de formation.

Cette étude s'achèvera vers fin Jan-

vier 1995.

En guise de conclusion, nous ne
pouvons qu'espérer que les proposi-

tions du Plan d'Action êtablies par le

Consultant, compte tenu de son haut
niveau de compétence en la matière,

seront réalistes et réalisables pour une

meilleure adéquation éducation - for-
matlon. - emploi de notre sYstème

éducaiif.

Si I ah- Ed d i ne Ab d o ul - Sam ad
Direcleur du CRIPEN

la fin de la joumée de
classe, le maître passe un
bon moment à la correc-

tion des cahiers de classe ou de com-
position. Le lendemain, les enfants
ont hâte de retrouver leur cahier du
jour corrigé.

A- Qu'est-oe que la correction?
Ilest important ici de prêciser elde

clarifier le sens de ce concept souvent
utilisé dans le domaine de la mesure.

La correction est un processus d'at-
tribution d'un résultat littéral (A - B - C,

ou T.bien, bien, A.bien) ou plus sou-

vent numérique (7 - 15 - 9) par le

maître à chacune des tâches réalisées

par chaque élève.

B C.orurerrt se fait h corredior?
Ce processus comporte au moins

cinq êtapes que tout correcteur par-

court parfois très vite :

1.. ll se concentre d'abord sur la tâche
qui a été accomplie par l'élève, la lit
ou en prend connaissance autement.

2. ll en acquiert une PercePtion.

3. Il compare sa représentation avec

ce qui est fourni comme réPonse

idêale dans le corrigê.

4. Il appréci ele degrê, desimilitude ou
dediîfêrenceentre la réponse don-
nêe el celle qui est attendue.

5. En se fiant au corrigê ou au barème
de correction, le maître attribue à

la réponse del'ëlève,le sYmbole

numérique ou alPhabêtique qui lui

semble représenter le mieux le de-
grê. de similitude ou de différence
qu'il a perçu entre les réPonses.

Le nombre qui résulte immédiate-
ment du processus de correction, noté
dans la marge du cahier est la cote ou
ce qu'on appelle souve't ie réstltat

B

I-A CORRECTION
DANS LE DOMAINE

DE IA MESURE

brut. Dans une correction objective
par exemple, une oPération, un Pro-
blème, un exercice d'arithmêtique ou
de géométrle, l'attribution de la cote
se fait assez facilement. Par contre,
dans une correction subjective par
exemple un rédaction, un calligraphie,
chaque tâche de l'êlève doit être ap-
prêciéeet un jugement doit ètte porté
sur le degré de correspondance entre
deux réponses plus ou moins cornple-
xes. Le maître doit alors trouver le
«prix» (apprêcier vient du latin pretium
«prix») ou la cote que mérite la rê-
ponse, qu'il s'agisse d'une rêPonse

verbale construite courte ou élaborêe.

C. Les effets de la correction :

Il {aut cependant faire attention
aux effets de la correction subjective'

Tout au long du processus, le maître,
peut être influencé inconsciemment.
C'est ainsi que s'il connaît dé1à un

élève qu'ilsait généralement très fort,
il sera portê à lui attribuer des notes
plus fortes : c'est l'effet de halo. S'il
corrige une copie faible tout juste

après en avoir corrigé une très forte, il
sera portê naturellement à être plus

sêvère que s'il üent d'en corriger une
plus faible : c'est l'effet de contraste ou

de séquence.

Si l'enseignant corrige pendant plu-

sieurs heures sans arrêt, il peut éprou-

ver de plus en plus de difficuhé à établir

la distinction dans la qualité des tra-
vaux, ses jugements risquent alors de

devenir plus ou moins discriminants :

c'est l'effet de fatigue.

L'enseignant prendm donc le Plus
de précautions possibles pour assurer

unebonne correction des travaux réa-

lisés par ses êlèves.

ABDI DIRIR GUIRE
Evaluation - CRIPEN
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LA FORI}TATION PROFESSIONNELTE

un tournant historique
f a renrree scolaire lgg4 -

t 1995 se trouve placée sous
&Jles signes d'un renforcement

des dispositifs de revalorisation de la
tormation professionnelle el techni_
qu-e, depuis le lancement du projet
L.i.C. (Lycée Induskiel et Commârciâ$-

Il ne serait pas inutile de rappeler
que la création d'un établiss"*ànt d"
cette nature et d'une telle envergure
s'inscrit dans le cadre des disposiüons
définies et des recommandaiions for_
mulées par la loi d'orientation écono-
mique et sociale en matière de forma_
tion professionnelle, champ complexe
lié aux enjeux des hommes ei des
sociétés et vecteur essentiel de prêpa_
ration et de r:robilisation de cadres
qualifiés indispensables au déveioppe_
ment d'r.l.r pays à l'économie terüàilsé
et comnosé en rnajorité des jeunes.

Par ailleurs, l'accroissernent verti-
gineux de la Cemande d'éducation et
de formation, expression d,une aspi-
ration lêgitime à une citcy ennelé,rê,elle
et effective est enclenihée, d,abord
par une explosion quantitative due à
une croissance démographique accé,
lérêe. Ce phénomènà iecèie ê,gale-
ment une dimension qualitative qui
ccrrespond à une poussé.e des coliê-
giens vers des formations de second
cycle d'enseignement gênêral.

Il s.'ensuit, tout naturellement, dans
pareille circonstance, un rétrêcisse_
ment de l'offre éducaüve et donc l,in_
suffisance des moyens d'évoluer en
tonction de cette situation nouvelle.
C'es-t pourquoi la mise en place du
L.l.C , en plus de ses visées de revalo-
risation de la formation profession_
nelle devait induire des efféts modéra-
teurs de l'explosion de la demande en
enseignement général long, aggravée
par des représentations soiiales 

"rro-nées emblématiques de toutes les cul-
tures pastorales même si dans leur
passage obligé à la Cité les valeurs

ET TECHNIQUE,

inhérentes à celles-ci se trouvent pro-
fondément altérêes par les exigences
d un contexte nouveau de civilisation
urbaine.

Mais force est de constater,
aujourd'hui que ce peu d,empresse_
ment pour les voies professionnelles
en LP n'est pas sçÉcifique aux socié-
tés, forgées par un mode de produc-
tion pastoral puisqu'une forme de re_
jet,liê.e cette fois-ci à l'origine sociale
du recrutement subsiste toujours dans
l'imagerie collective des peuples ayant
pourtant atteint un niveau de dévelop_
pement industriel et technique avancè,
dès lors qu'il s'agit des métiers mal
nuels.

ii convient de souligner à ce sujet,
i'extrême imoortance d'un travail d exl
..icaiion et rl'élucidation si l,on veut
:niiéchir ces représentations inexactes
et figêes qu! recherchent systémati-
quement des prétendues simiiitudes
avec l'ancien LEP outil de formation
jugé obsoiète et inadapté et pour ies
raisons suivantes :

- Des équipements hautement per-
formants qui ont peu d'éouivalent
dans le continent Africain.

- L'exemplarité d'un mode de fonc-
tionnement et d'administration qui
prend en charge toutes les condi-
tions d'une réelle réussite, à savoir
l'implication des principaux parte-
naires sociaux en phase avec le
monde du trarrail

1- Mbe en phce d,un
dlcposittf de partenarlat
avec la clclDrrl .

En effet, la participation active de
la CICID au fonctionnement du I_lC
est une nouveauté et un atout majeur
à son rayonnement. Ce concepi de
partenariat rêlère à la théorie de la
réciprocité, il existe en fait, une inte-
raction qui se caractérise par cette

réciprocité des conduites entre les par-
ties. C'est- un paradigme symbio-
sYnergiqusP).

- l-a synergie indique que lorsque
des éléments s'unissent , quelque chôse
de nouveau se produit, il s,ânsuit un
bonus d' ënergie, d'où l'importance
considérable de notre partenariat avec
la CICID puisqu'il dewait accroître les
capacités de cornpréhension et d,adap-
tation aux structures évoluüves du tissu
économique et du marché de l'emploi.
Le partenariat permet la disponibilité
d'une source d'informations fécondes
et de conseils de nature à enclencher
des réflexes de régulation donc de
réajustements des itinéraires de for-
mation, au delà des schémas réduc-
teurs de l'enfermement programma-
tique sur le modèle de gestion des
parcours purement scclaires.

9- Créatlon de Ia cellule
!nterface

I-a création de cette association au
sein du LIC constitue un événement
sans précédent dans l'histoire de la
formation professionnelle et techr:i-
que de notre pays. Etrle a pour objet :

- I-^a promotion de la formation ini-
tiale et ainsi que ie développement
de la formaüon continue des aduites

- de faciliterl'insertion dans le milieu
professionneldes diplômes du UC

- depromouvoirlestechnologiesnou-
velles dans les secteurs industrielet
commercial, d'assurer des presta-
tions de seruice atx entreprises.

Elle est dirigée par un bureau dont
la présidence est assurê,e en alter-
nance annuelle par le proüseur et un
membre de la CICID.

(I)CICIDT 
Chambre Intemationale de Commerce et
d'lndutrie de Djtbouti

Ét Symblose etymologiquement signjfie ",,,irre ensem-
ble et s'unjr dans une synthèse

9
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3- Parüclpaüon de la CICID
au oqradl d'€tab[mt
du IIC

Le Président de la CICID assure la
Vice Prêsidence du conseil d'établisse-
ment ayant pourtâches essentielles le
sulü pérlodtque de toutes les actlvl-
tés du UC. La mise en place de ces
structures pourrait être perçue comme
les bases fondamentales de la forma-
tion d'une culture intégrant les princi-
pes d'un rêel partenariat. La cellule
interface par exemple dewait consti-
tuer un organe qui donne sens , oriente ,

organise et enrichit les rêseaux de
partenariat. Il s'agit là de l'amorce
d'un dépassement d'une üsion pure-
ment scolaire de l'enseignement pro-
fessionnel, jusque là cantonné dans
les murs de l'institution de formation
fonctionnant sur un modèle qui
privilègie les savoirs formalisés.

4- Avantagec dec ourrcrturec
tnltlêeo

Les ouvertures ainsi opérêes sur le
monde économique tout comme l'in-
térêt plus explicitement manifesté par
les entreprises pour la formation pour-
raient pour la quasi totalitê du corps
social, devenir une chance historique
d'amêlioration de la formation initiale
avec ses filières actuelles, rigides,
coaiescentes, monovalentes. Il est com-
munément admis, à l'heure actuelle
que du rapprochement Ecole / Entre-
prise / milieux professionnels dewaient
ëmerger de perspectives nouvelles de
fonctionnement pour l'ensemble des
systèmes de formaüon professionnelle.
D'ores et déjà, des entreprises ont
formulé des demandes en formation
continue et dans les secteurs de pointe,
parce qu'ilsdoivent rêpondre aux aléas
du marché et s'adapter aux mutations
technologiques. Ces demandes qui par-
üennent à la cellule interface (Port,
O.P.T. etc.) se révèlent de toute êvi-
dence non seulement, une source de
financement à la conduite des activités
de formation etdonc une contribution
importante au rayonnement du LIC,
d'une part, mais aussi I'expression de
la volonté des entreprises de faire de la
formation continue de leurs person-
nels, le moteur de leur modernisation.

Par ailleurs, n'oublions pas que
l'entreprise constitue un interlocuteur
priülégié dans la dêfinition des qualifi-

cations et des formations, et un excel-
lent outil permettant de désenclaver
les systèmes de formation initiale et
continue parce que I'Ecole apprend
lorsqu'elle accepte de regarder au
delà de ses murs, lorsqu'elle refuse
l'enfermement dans un discours ln-
cantatolre, enfln lorsqu'elle permet
de chercher des paradigrnes et des
stratêgies dans d'autres organlsaüons
et une connalssance approfondle des
milleux soclo-professionnels.

L'autre facette de la problématique
de la formation professionnelle, c'est
la mise en place d'un projet üsant à
assurer des formations pratiques à des
jeunes gens exclus des classes de CM2
des écoles implantées dans la région
sud du Pays. Ce projet intitulé projet
des descolarisés permet d'apporter
des solutions concrètes à l'accroisse-
ment du taux des déperditions enfin
de cycle primaire ; il ne serait pas
hasardeux d'admettre à l'heure ac-
tuelle, que l'une des faiblesses les plus
craintes de notre système éducatif se
situe au niveau du palier de transition
CM2/6è^', 270/o seulement d'une
classe d'âge devant acc,êder, chaque
annêe au premier cycie de l'enseigne-
ment gênéral secondaire.

Il s'agit donc d'initier un dispositif
de tmitement ponctuel du phênomène
de l'exclusion qui prend de plus en plus
une dimension inquiêtante généra-
trice d'un dêveloppement de la délin-
quance juvénile et des comportements
déüants symptomatiques d'une perte
de point de repère facilitatrice de
l'usage d'ingrédients conduisant à la
mystification du rêel. L'exclusion sym-
bolise la fragmentation sociale et gé-
nère la création des poches de non
citoyenneté irrésorbables. Nous fe-
rons l'économie d'un diagnostic de ce
constat qui donnera lieu dans d'autres
pages, en collaboration avec les res-
ponsables du secteur d'éducation une
étude exhaustive de la problématique
en aval, parce que leremède que nous
voudrions proposer à travers la réali-
sation du projet, ne pourmit constituer
en aucun cas, l'arbre qui cache la forêt.

Pour le moment, et à titre expêi-
mental, sur la base d'un travail de
repërage des pré-requis souhaités à
l'admission à la formation en question,
il est prévu la conduite d'un cursus de
formaüon pré-professlo-,rreiie essen-

tiellement pratique, permettant à des
apprentis, l'intégration des savoir faire
pol5nnlents couwant des corps de më-
tiers comme la mécanique gênêrale,la
mécanique auto, la menuiserie, la plom-
berie, et un enseignement tertiaire des-
tiné aux jeunes filles. L'extension du
dispositif dans le reste du pays, dépen-
dra nécessairement du succà de l'opê-
ration en passe d'être déclenchée au
CET d'Ali-Sabieh, au bênéfice d'un
public de jeunes en déshérence et ori-
ginaire des 2 districts du Sud.

Le CET d'Ali-Sabieh, propose ainsi
pour la première fois un dispositif de
formation à deux vitesses : formations
de type CAP et formaüon profession-
nelles post-CM2, premiers jalons d'une
démarche originale de traitement du
phénomène de I'exclusion, enfant na-
turel d'une conception de l'orienta-
tion qui s'appuie essentiellement sur
des critères scolaires quasiment
monarchisés et la seule prise en compte
de la pensée axiomatique.

Ces 2 exemples qui résument l'es-
sentiel de notre exposé portent la
marque indêlébile d'une rêflexion cri-
tique des modèles de formation pro-
fessionnelle antérieurs difficilement
légitimables. Le LIC ne saurait nulle-
ment être un remake du LEP, mais un
lieu de formation qui intègre dans ses

diverses ramifications la prêgnance
d'un niveau de technicité jamais êgalé
ainsi que les fondements essentiels
d'une culture de I'entreprise.

Enfin, ces expériences illustrent
concrètement qu'à travers ce proces-
sus de revalorisation de la formation
professionnelle et technique engagê,
il est possible de fructifier toutes les
formes d'intelligences permettant donc
comme disait fuistote, nà tout le monde
le dêsir naturel de connaltre,

L'enseignement technique recèle
et véhicule des savoirs faire que les
autres formes de culture dewaient
mieux connaltre et estimer.

Et la véritable êcole n'est-elle pas

celle qui se nourrit des prospectives,
qui s'organise pour formuler des pro-
blèmes et inventorier des hypothèses,
celle qui adopte les résolutions de ces
problèmes là?

M. MOHAMED HASSAN AHMED
Chef de Service ôr Second Degrê
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Le B.E.N. dans sa vocation de vitrine de nctre système
éducatif inaugure une rubrique "Dossier Spéciat,, qui con_
sisfe à mieux informer ses lecteurs sur nos étab.lissements
scolaires (historiques, nouveautés, perspectives, etc.).

Ainsi, nous commenÇons avec le Lycée d,Etat de Dii_
bouti un des premiers étabissements siolaires du pays.

_ Le rrrot du proviseur
,

f clairer le passé de notre enseignement secon-
f daire, faire un bilan d'évaluation dà son rendement
Lrafin Ce maîtriser le présent et mier-x pr,éparcr

l'avenir, tel est l'un des objectifs que s,est fixé la direction de
notre établissement.

Au bout d'un mois d'investigation, notre équipe a produit
le 6 novembre 7994 m premier document iegroupant un
nombre assez êlevê de données essentielles dànt quelques
unes sont reproduites dans ce Bulletin de I'Éducation Nationale.

Ces paramètres permettent d'ores et déjà de tirer les
conclusions suivantes :

- Depuis 7967, date de création de notre centre de
baccalaureat. le Lycêe d'état de Djibouti a un actif de
2550 bacheliers dont 1600 djiboutiens.

- Depuis l'lndépendance le Gouvemement a fait de grands
efforts pour la scolarisation des jeunes et le déveLppe-
ment de l'enseignement Secondaire. Ainsi, le nombre
des élèves du Primaire a été multiplié par 3, celui du
Secondaire par 7 et celui des bacheliers par 84.

- I a prioritê, donnêe à l'&lucation par Ia Coopération
française dès 1978 a amplifié les efforts de ia panie
djiboutienne et leurs actions conjuguées ont rendu pos-
sible les acquis actuels.

- L'augmentation trop rapide des effectifs des élèves
risque néanmoins de conduire à une détérioration de
notre système éducatif si les moyens pour y faire face ne
sont pas prospectés dès à présent. En effet, si la
croissance actuelle devait se poursr-rivre, le nombre des
élèves du Secteur Public en l'an 2000 avoisinera 50 000
au niveau du Primaire et 15 000 au niveau du Secon_
daire. Se posera également le problème de la gestion des
bacheliers des 2Lycées de Djibouti-ville ainsi que ceux
de l'extérieur dont le nombre global sera proche de 400.

- Les Sections de Techniciens Supérieurs, grâce à la
peftinence, la qualité et la souplesse des formations
proposées ont tenu toutes leurs promesses et peuvent se
prévaloir aujourd'hui d'avoir permis à tous leurs lauréats
d'échapper au chômage.

Abdi lbrahim Haiban
Proviseur du Lycée de Djibouti

J
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LE LYCÉE D'ETAT DE DJIBOUTI

LE LYCÉT P'ÉTRT DE DJIBOUTI
retrospectives et perspectives

Porrr la première fois,
un Proviseur Diiboutien
à la tête du Lydée d'État

Titulaire de 2licences de Sciences et d,une Maîtrise de
Biologie, M. ABDI tsRAHIM FLAIBAN, a enseigné les Scien-
ces Naturelles au CES de Tadjoumh et de Boulaàs et a uLycée
dEtat de 1983 à 1988 et a successivement occupé, avant
dêtre promu Proüseur, les postes administratifs suivants ,

19861988 : Proviseur adjoint duLycêe d'État rle Djibouti
198&1990 : Principaldu CES de Dikhil
199G1993: Principal du CES de Charles de Foucauld
L993-1994 : Proüseur stagiaire du Lycée d'État de Djibouti

tE LYCÉE EN CHIFFRES

Évohrdon des effecttfs
du 2h. cycle du cccoadaire 1g66-tgg4
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LE LYCEE D'ETAT DE DJIBOWI

HtsToRrQLrE SOMMI\rRE
DU LYcÉE o'ÉtAt DE DJIBoUTI

1953 Finition du bâtiment administratif principal, de
I'ex-bâtiment B élèves et du bloc administratif à
gauche de 1' entrée principale.

1955 Ouverture de l'établissement en qualité d'école
primaire.

t962 L'établissement deüent une êcole primaire et
secondaire 1er cycle.

1963 M. HASSAN GOULED APTIDON deüent Mi-
nistre de I'Enseignement. Son bureau est alors le
bioc administratif à gauche del'entrêe principaie
duLycée.

1964 Finition de I'actuelùatiment central élèves (Bâti-

ment A). Celui-ci était à I'origine conçu pour
servir d'intemat.

1966 L'êtablissement deüent vne école secondaire ler
et Zème cycle.

1968 Finition des premiers laboratoires de Sciences.

1970 Inauguration de l'actuel bâtiment de l'inten-
dance.

1980 Le lycée devient exclusivement un établisse-

ment secondaire 2ème cycle.

t99O Ouverture des Sections de Techniciens Supé-
rieurs.

"lLO, §,atItez-VOU§ I
A titre d'in{ormation, voici les noms des 5 premiers
bacheliers djiboutiens du Lycée de Djibouti :

1967 M. ANIS ABDALIAH MOHAMED
M. CHAKIB SAAD OMAR

1968 M. ABDILLAHI HASSAN AÎNAN
M. MOHAMED ABDOULKARIM MOKBEL

1969 Mme AMINA ABOUBAKER HOUMED
(première bachelière djiboutienne)

Pour mémoire, M. HOUMED ABOUBAKER HOUMED,
premier bachelier djibotrtien, a obtenu son BAC en 1960.

DU LYCEE O'ÉTAT

Années Proviseurs Proviseurs-adioints Intendants C.P.E.

t966-69 M. HERVE M. A. PROUET Poste non pourvu MmC GUICHARD

1969-72 M. Femand MAMO M. Didier SD( M. NADAUD Mme GUICHARD

1972-74 M. Jacques CRESTA M. Bemard MAJOU M. Max CALVET M. Charles DAVID

1975-77 M, MichelSENES M. Bemard MAJOU M. Max CALVET M. Charles DAVID

7977-87 M. Guy MANSA M. Jean-François VIGIER
M. Yvan BERNANRD
M. Charles CESARI

Mme Arlette BELLIER
M. Jean VANDESCHRIKE

M. Pierre POLETil
M. L. LESOUDEUR
M. Michel IDARDON

1981-83 l'.. Jacques VALL-A M. Charles CESARI
M. Emile BOSCH

M. Jean VANDESCHRIKE M. MichelIDARDON

1983-86 M. Yvan BERNARD poste resté vacant et occuçÉ par
M. Michel IDARDON (C.P.E.)

M. Jean VANDESCHRIKE
Mme Jacqueline GLEIZE

M. MichelIDARDON

t986-90 M. Emile BOSCH M
M
M

ISMAEL DJILAL DIHIN
ABDI IBRAHIM HAIBAN
OMAR SAID

M. Michel ALBET M. MichelIDARDON

7990-94 M. Daniel SARRASIN M. FATHI AFIMED CI-IAMSAI\
M. ABDI IBRAHIM HAIBAN

M. ISMAEL HOUMED M. Michel IDARDON
M. ABDIRAHMAN
MAHAMOUD ALI

Depuis '

1994
M. ABDI I. HAIBAIN M. HIBA AHMED HIBA M. ISMAEL HOUMED M. MIcheIIDARDON

M. ABDIRAHMAN
MAHAMOUD ALI

nÉTNOSPEC*NW DES PERSONxeIS DE DIRECTION ET D,ÉDUCATION
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LE LYCÉE D'ÉTAT DE DJTBOUTI

tant une part d'actiüté pratique rêalisêe lors de
l'êpreuve.

Cette épreuve pratique ne peut faire l,objet d'un
nouveêu contrôle lors des épreuves du 2èrne groupe.

Dans tous les cas les examinateurs disposeront pour
attribuer ieur note :

- des résultats de l'êpreuveobligatoire
- des travaux ou comptes rendus des travaux effectués

en cours d'année,
- des appréciations des professeurs figrrrant sur le

Liwet Scolaire.

5- Lcc êpreuves d'E.p.s
. La partlclpaflon aux cours d'E.p.S devient obltga-
toire pour tous.

Compte tenu de l'importance de l,Education physique
et Sportive pour l'épanouissement et l,autonomie des
jeunes valides ou handicapés, l,E.p.S deüent obligatoire
pour tous à compter de la rentrée 1994 mais sa pratique
sera adaptée aw possibilités indiüduelles de l'élèie.

Un même exarnen pour tous
L'arrètêdu24/AS/98 et la circulaire n"g4_A07 duL2/

0.!1?4 (Réglementation Française) relatifs aux épreuves
d'E.P.S aux examens, prévoient que pour les hanàtcapés
phystques et les inaptàs parilels, .", êpr"urs respecte-
ront-les mêmes principes et modalitês qu" pou. ies àutres
candidats mais dewont être en accord uv.i", possibllttês
motrlces et percepüves des candidats.

Ainsi, l'êvaluation des élèves durant l,annêe scolaire
tiendra compte du rythme et des aptitudes de chacun
déterminés par aüs médical, et portàra sur 2 épreuves
pour les grands handtcapés et trols pour les autrei en plus
del'épreuve thêorique pour tous en fin d,annêe.

B . TTN§CRIPTION A IA §ES§ION 1995
D'une manière gênérale,les inscriptions aux baccalau_

réats général et technologique se feront au mols de
Décembre t994

Au moment des inscriptions pour l,ensemble des épreu_
ves obligatoires, les candidats doivent préciser leur ensei-
gnement de specialitê et choislr leu(s) option(s) facuhaüve(s).

A l'issue de cette inscription, les candidats seront
appelés à confirmer leur choix qui leur sera notifié. Au
terme de cel.te phase de conflrmailon lln'y aura ptus la
posstbllité d'apporter des modlflcailons i t't rr"ription
aux épreuves du baccalauréat.

LE BACCAI.AUNÉAT 1995
Ç
: es modificaiions apportées au baccalauréat en
I L995 sont la conséquence logique de la RENOI.JVATION PEDAGOGIQUE CÈS'IVCEES, CNIA-

mée avec les classes de seconde en 1992.

A - LES Épnewes
L- Les êpreuvec de françats

Les êpreuves de français se dérouleront comme aupa_
ravant en fin de première mais les élèves auront égalemànt
la possibilité, s'ils Ie souhaitent, de repasser tïepr"rii
ëcrlte 6 mois après au plus tard. La nouvàlle note obtenue
annulera la précédente qu,elle lui soit ou non supéri eure.Le
choix de repasser l'épreuve écrite se fera au moment de
l'inscription au baccalauréat.

2- Les épreuves de langues vlvantes
obllgatolrec

a) La première langue vivante fera l,objet d,une épreuve
écrite sauf pour les baccalauréats technologiqu", ACA
et ACC. Dans les séries technologiques, leslurys dtspo-
seront dès la session 1995 de dossiers permettant de
savoir quels travaux précis l,élève a conduits dans
l'année.

b) 
l-'anglais LV2, toujours obligatoire pourles Djiboutiens,
fera l'objet d'une épreuve écrite pour la Sêrie L (Coef .4i
et orale pour les autres séries (Coef.1, Série S,'Coef . i
Sêries STT et Coef.3 Série ES).par contre, pour les
élèves français et étrangers inscrits en séries S,i"I ou S,
ll n'y a pas d'épreuve obllgatoire deLV2.

3- Enceignement de spêctalitê dec sêrtesE§,Let§
Au_tltre des êpreuves obligatoires les candidats des

séries ES, L et S dewont choisir un seul Enseignement de
Spécialité. La LV1 épreuveorale peut être retenue comme
Enseignement de Spêcialité pouiles séries ES (Coeî_ 2) et
L (Coef. 4)

4- L'êpreuve prafique dcs cérlec S. T. T.
(ACA, ACC, CG)

^ L'êpreuve pratique des séries S. T. T. (A.C.A, A.C.C,
C.G) est allectêe d'un coefficient 6 et cànsiste en une
êpreuve obligatoire organisée selon l,un des modes sui_
vants :

- Travaux Pratiques, prêcêdésou suivis le cas échêant
d'une préparation écrite.

- Interrogation orale, à partir d,un dossier, compor_
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D.c - LE ROL^E DU LITRET SCOI-AIRE
Les indications du liwet scolaire constituent un êlément

qui deüent partie intêgrante de l'examen lors des dêlibéra-
tions du jury. Il est en outre mis à la disposition de
l'examinateur soit avant, soit après chaque épreuve orale.

Les jurys doivent systêmatiquement consulter le liwet
scolaire et le prendre en compte particulièrement dans les

cas où les écarts entre les notes obtenues à l'examen et
celles de l'annêe scolaire sont importants. L'examen du
llwet scolalre peut conduire au relèvernent des notes du
candidat, jamais à leur abaissement"

A la demande de Mr CLEMENT BERNARD, Président

des jurys du Baccalauréat -Sessions 1993 et 1994 au
centre de Djibouti- les absences et la conduite des élèves
seront désormais portées à la fois sur les liwets scolaires
et sur les bulletins.

Ceci dans le but de rnettre à la disposition des jury touies
les informations concernant les candidats. Ainsi, lors des

délibêrations, ils pourront faire preuve d'indulgence à
l'êgard des élèves assldus, sérleux et dorrt les notes seront
tr,ès proches du total d'admission à l'Examen et au con-
traire, observer la plus grande intransigeance à l'égard des

ëlàves absentélstes ou ayant fait preuve de mauvais
comportement. Ces derniers ne pourront bénéficier en
aucuâ cas d'un relèvement de notes même si celles-ci

frôlent la barre d'admission à l'Examen. De plus, ils ne

seront pas autorisês lors des conseils de classe à redoubler
en cas d'êchec au Baccalauréat.

Candldats autorlcéc à compocer
les épreuvec du 2ème groupe

A l'issue de la proclamation des résultats du 1er groupe,
les candidats autorisés à se présenter atx épreuves du

2ème groupe choisiront, après communication de leurs

notes, derx discipllnes au maxlmum parmi celles qui ont
fait l'objet d'épreuves écrites du 1er groupe. Seule l' êpreuve
orale de françats du 1er Groupe peut donner lieu à un
nouveau contrôle. [-a meilleure des detx notes sera retenue.

E- Dicpocitif cpêciflque pour lec candldatc
afournês à la sesslon 1994 de I'exannen

L'évolution de certains programmes et la création de

nouveaux enseignements en ciasse terminale décidêes
dans le cadre de la Rénovation Pêdagogique des lycées
modifiant sensiblement la nature de certaines êpreuves, ttn
dlspositlf spêclfique est préw pour les candidats aiour-
nés à la session de 1994 ou lors d'une session antérieure:

- en sêrie STT,.A"C.A : pas d'épreuve de mathéma-
tiques

- en série L: pas d'épreuve d'enseignementscienüfique.

F- Bênéftcec de notec dee eecelons
antêrleurec des candldats
aux Baccâlauréatc

A compter de la Session 1995 les élèves fréquentant un
êtablissement scolaire ne peuvent plus cornme auparavant
conserver, en cas d'échec au Baccalauréat, les notes > L0
pour les sessions suivantes.

I
2

5

5ou7'
7ou9*

3

orale

LES ÉpnnlrvEs DU BAc 1995

Épreuves antictpées
1. Français
2. Français

É,preuves terminaies
3. Histoire-gêcgraphie
4. Maths appliquées à l'économie

et atx sciences sociales
5. Sciences éco. et sociales

6. langue vivante I

7. Langue vivante II ou langue ancienne ou
langue régionale 3

8. Philosophie 4
9. Ed. physique et sportive 2

Enselgnement de spécialité (1 au choix du candidat) :

Sciences éco. et sociales
ou maths appliquées, ou
10. langue vivante êtrangère renlorcêe
ou langue vivante III 2

f) Lorsque le candidat a choisi cette comme ensei gnemer" ip. spéci s l ité

êqite 4 h
orale

écrite 4 h

êcrrte 3 h
écrite 4 h
êcrite 3 h

orale
écrite 4 h

14 Ë.E.N. n"L4 - Novembre ii94



Coefficients Nafure de
l'éprewe

Durêe

Épreuves anticipées
1. Français 3
2. Français 2
Épreuves terminales
3 Lettres 2
4. Histoire-géographie 4
5. Langue vivante I 4
6. Philosophie 7
7. Enseignement scientifique 2
8. Langue ancienne ou langue vivante II ou

langue régionale* 4
9. Ecl. physique et sportive z
Enseignement de spécialité (1 au choix du candidat)
10. Langue vivante III 4

ou langue vivante étrangère renlorcêe 4
ou langue régionale 4
ou latin 4
ou grec ancien 4
ou mathétiques 4
ou arts (arts plastiques ou cinéma audioüsuel ou mtsique
ou théâtre-expression dmmatique ou histoiredes arts) 3

êcnte
orale

ê.cnte

êcite
êcrtte

êcnte

ëcite

êcite

orale

orale

orale

êcile
êcite
êcite

4h

2h
4h
3h
4h
th30

3h

3h
3h
3h

êcite et pratique

,"2x-§,_ ,r \rfury)
\ ../-\ 

--l

LE LYCEE D'ETAT DE DJIBOL]TI

(*) ou langue vivante étrangè.re.renforcée pour les élèves3yunt ihori à lu foiu rrt o, *uthé*uüquâ
en enseigement de spécialité et arts en option facultàtive

(*) l orsque le candidài

Coefficients Nature de Durée
l'épreuve

Epreuves anticipées
1. Français

2. Français

Epreuves terminales
3. Mathématiques

4. Physique-chimie

5. Sciences de Ia vie et de la tene
ou biologie-écologie

ou technologie industrielle

6. Histoire-géographie

7. Langue vivante I

êcnte

orale

7 ou9" êcite
6 ou 8' êcite
6 ou 8* écnle

4h

4h
3h30
3h30

5 êciteet 3h30
2 pratique
6 écite 4 h
3 et pratique

3 êcrite 4 h
3 êcite 3 h

8. Philosophie 3 êcrtte 4 h
9. Ed. physique et sportive 2

Enseignement-de spécialité (1 au choix du candidat, facultatif pour les élèves ayant choisi
technologie industrielle à l'épreuve nq 5) :

Maths ou physique chimie
ou sciences de Ia vie et de la terre, ou

10. biologie-écologie 2 orale et
pratique

30 mn
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Coefficients Nature de Durée
l'épreuve

SÉâalité acffon et commtnication commerciale
Eprewes anticipées
1. Français 2

2. Français 2

Epreures terminales
3. Histoire-géographie 2

4. Philosophie 2

5. Mahtématiques 2

6. Langue üvante I 3

7. langue vivante ll 2

8. Ed. physique et sportive 2

9. Economiedroit I
10. Action et communication commerciale

(êtude de cas) 8

11. Action et communication commerciale
(ëprewe pratique) 6

Spécialité,acüon et corffnwrilrrffon adminis*a&tes
Epreures an{c-tpées

1. Français 2

2. Français 2

Epreures termlnales
J. Histoire-géographie 2

4. Philosophie 2

5. Mathématiques 2

6. langue vivante I 3

7. Langue üvante ll 2

8. Ed. physique et sportive 2

9. Economie-droit 8

10. Action et communication adrninistratives
(êtude de cas) 8

11. Action et communication administratives
(êpreuve pratique) 6

S@alité comptabüté et ge§ion
Eprerres anücipêes
1. Français 2

2. Français 1

Epretwes terminales
3. Histoiregéographie 2

4. Philosophie 2

5. Mahtématiques 4

6. Langue vivante | 2

7. Langue vivante ll 2

8. Ed. physique et sportive 2

g. Economie-droit 8

10. Comptabilité-gestion (étude de cas) 8

11. Comptabilitê-gestion (êptewe pratique) 6

écite 4 h

orale

orale 20 mn

êcite 4h
êcnte 2h
orale

orale

ëcite 3 h

êcnte 4 h

épreuve 40 mn
pratique

I

I

êcite 4h
orale

orale 20 mn

êcrtte 4 h

êcite 2h
orale
orale

êcrtte 3h

ëcûte 4 h

,êpreuve 40 mn
pratique

êcnte 4h
orale

orale 20 mn

êcnte 4 h

ëcite 3 h

êcite 2h
orale

êcite 3 h

êcnte 4h
êpreuve 40 mn
pratique
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I

I

' Cette spécialitê n'est pas
enselgnée au Lycée d'Etat
de Djibouti.

§eptembre 1992
Recrutement d'une seconde promotion de 13 étudiants
en Comptabilité - Gestion

Juln 1993
Sortie de la première promotion de Techniciens Supé-
rieurs Option Bureautique et Secrétariat.

§cptembre 1993
Ouverture d'une troisième opüon (Commerce Intemaüo-
nal} avec 15 êtudianh ütulaires d'unbaccalaurât G3 ou B.
Un enseignant coopérant supplémentaire est aflectë,
aux S.T.S..

Recrutement d'une deuxième promotion d'êtudiants
en Bureautique - Secrétariat (16 êtudiants)

Juh 1994
Sortie de Ia deuxième promotion de Techniciens Supê-
rieurs Opüon Comptabilité - Gestion.

§eptembre 1994
Ouverture d'une option Informatique de Gestion et
d'une option Assistant de P.M.E.
Fermeture provisoire de l'option Comptabilité - Gesüon.
Deux enseignants coopérants supplémentaires affectés
en S.T.S. (Total : 6, dont un C.S.N.)

Actuellement...
Recherche d'un partenariat avec les opérateurs écono-
miques par l'intermêdiaire de la Chambre Intematio-
nale de Commerce et d'lndustrie de Djibouti.

Coaffibtagi , N ùre da Düiée
l'êpreuve

Sp écidité: tn;tonnattaüe, et, ge sition
Epreuves antlcipées
1. Français 2 ë,crite 4 h
2. Français 1 orale

Epreuves terminales

3. Histoire-géographie 2 orale 20 mn
4. Philosophie 2 érrite 4 h
5. Mathématiques 4 êcrrte 3 h
6. Langue vivante I 2 écrite 2 h
7. Langue vivante ll Z orale
8. Ed. physique et sportive 2
9. Economie- droit 8 écrite 3 h
10. Informatique-gestion (étude de cas) g éurte 4 h
11. lnformaüque-gestion (épreuve praüque) 6 ëprewe 40 mn

praüque

SECTIONS
DE TECHNICIENS SUPÉRIEUR'S

CHRONOLOGTE 1990 - t994
1989

Préparation du pset : finalités, déterrnination des
moyens matériels et humains

Jurn 199O
Mise en place des crédits du Fonds d'Aide et de
Coopération pour la première phase (850.000 FRF)

§eptembre 1990
Ouverture de la première option (Comptabilité - Ges-
tion) avec 17 êtudiants titulaires du baccalauréat G2.
Deux enseignants coopérants (dont un Chef de Pset)
sont affectês à plein temps aux Sections de Techniciens
Supérieurs.

Septembre 1991
Ouverture d'une option Bureautique etSecrétariat avec
1.5 êtudiants titulaires du baccalauréat G1.
Un crédit complémentaire de 400.000 FRF est déblo-
qué par le F.A.C. pour cette seconde phase.

Un troisième enseignant coopérant est recrutê pour
l'option Bureautique et Secrétariat, et des enseignants
du Lycée d'Etat assurent certains enseignements en
S.T.S. (Droit, Français, Langues vivantes)

Juin 1992
Sortie de la prernière promotion de Techniciens Supé-
rieurs Option Comptabilité - Gestion.
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LE LYCÉE D'ÉTAT DE DJIBAUTI

Ouverture en septembre L995 de trois classes de
première année : Asslstant de Direction (ex Bureautique
- Secrêtariat), Commerce et Comptabilité-Gestion.
P§et d'aménagement de locaux supplêmentaires et
détermination des besoins en personnel pour les deux
prochaines années.

MOYEN§ MATÉruEI§ ET H['MAIN§
MOYENS HT,.IMAINS
Encelgnante à tempo pleln :

. Un professeur certifiê d'Economie et Gestion, coor-
donnateur du projet

. Un professeur agrêgê d'Economie et Gestion

. Trois professeurs certifiés d'Economie et Gestion

. Un ingénieur informaticien (Coopêrant du Service
National)

Enselgnants à tempe partlel :
'. Deux professeurs certifiés d'Economie et Gestion
. Un professeur agrégé de Mathématiques
o Un professeur agrêgé de Français
o Deux professeurs certifiés de Français
. Trois professeurs certifiés d'Anglais
. Un professeur d'Arabe (Assistanttechniquemarocain)

MOYEN§ MATÉBIET.S ET FINANCIERS
Les Sections de Techniciens Supérieurs sont implan-

tées dans les locaux du Lycée d'Etat.

Les dotations en matêriel et le fonctionnement des
S.T.S. ont été assurés par les crédits du Fonds d'Aide et de
Coopération : deux C.D.l. de 850.000 et 400.000 FRF en
1990 et 1992, el une dotation sur l'actuelle convention
d'appui à la rênovation du système éducatif.

Une bourse mensuelle de 20.000 DJF est versê par
l'Etat djiboutien aux étudiants des S.T.S..

Les crédits F.A.C. ont permis l'acquisition d'équipe-
ments très performants.

Les S.T.S. disposent à ce jour :

- d'une salle informatique de 1.2 postes (48 6DX2-661
- d'une salle informatique de 15 postes, dont 6 en

réseau (486 SX 25 et 386 SX 2Ô)

- d'un bureau pêdagogique ëquipé de quatre postes
informatiques

- d'une bibliothèque avec des ouvrages de réiêrence,
des revues spécialisées et d'un équipement üdêo

- de moyens de reprographie efficaces.

Ceci permet d'assurer une formation dans des condi-
tions au moins aussi bonnes qu'en Europe, avec des
effectifs raisonnables permettant un suiü personnalisé des
êtudiants, tant au cours des études que dans les stages en
entreprise.
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CROSS du 14 Novembre 1994
organlsé par IAPEP§

20 ëcoles primaires de Djibotdi ville ont volontairement parti-
cipé à cette première grande manifestation sportive de l' annêe
scolaire zu primaire. Ce premier cross, organisé par les enseignants
de I'APEPS et par le bureau pédagogique EFS de l' enseignement
du 1er degré, a mobilisé plus de 800 personnes : les 40 elèves
selectionnés dans chaque êcole el encadrés par 2 ou 3 instituteurs
bénévoles ont fait leur maximum pour assurer le succés de celte
joumée. Les directeurs et inspecteurs du premier degrë êtaierrt
également présents pour encourager ces ftrtnrs champions.

RE§ULTATS PAR ECOLES

Suite au résultats individuels transmis par I'APEPS, le bureau
pédagogique EPS a procédé à un classement. Tous les enfants ont
été numérotés de façon décroissante en attribuant un nornbre de
points égal au nombre de coureurs pour le premier ei i-rn point au
demier. Un total par école et un classement ont âé ensuite calcrrlés:

Garçons Filles
1 - Einguella : 104 points 1 - Hadjdideh : 342 points
2 - Hadjdideh : 88 points 2 - Guelle batal : 325 points
3 - Guelle batal : 81 points 3 - Dammerjog : 278 points
4 - Quartier 7 : 74 points 4 - Balbala 4 : 253 points
5 - Plaine : 65 points
6 - Stade r 64 points
7 - Arrhiba : 58 points

5 - Quartier 7 bis : 238 points
6 - Gachamalé : 214 points
7 - ZPS: 196 points

8 - Quartier 6 : 51 points 8 - Quartier 7 : 144 points
9 - ZPS: 45 points
10- Gabode : 38 points

9 - Arrhiba : 132 points
10- Quartier 6 : 130 points

11 -Quartier 5 : 26 points 11- Einguella : 130 points
12- Dammerjog : 21 points 12 -Ambouli 1 : 108 points
13- Dogley : 20 points 13 -Gabode : 68 points
14 -Ambouli 1 r 18 points 14 -Dogley : 58 points
15-Ambouli2:Spoints 15 -Ambouli 2 : 42 points

Douda, gachamalé, Quar- 16 -Plaine : 29 points
tier 7 bis, Balbala 17 -Stade : 24 points

Forfait : Écobs de Boulaos et 18 -Quartier 5 et Douda
République Forfait : Écobs de Boulaos et

République

Pour le classement du challenge de l' école la plus sporüve :

10 points au 1er, 9 points au 2ème,8 points au 3ème, 7 points
au 4ème, 5 points pour toutes les autres écoles engagées. 1 point
de pênalttê. atx écoles dêclarées forfaits.
Les 4 premières écoles en garçons et en fiiles vont recevoir'un
diplôme

CIâSSEMENT INDMDUEL

COURSEGARCONS:2Kms
1"': Abdo Goumhoud : Ecole de Einguella ( 6' 54)
2è*: Ahmed Abdi Aouled : Ecole de Gabode ( 6' 56 )

3è* : Ali Ahmed Mohamed : Ecole de Einguella (6' 57 |

COURSE FILLES : 1,2 Kms
1ère ' Nouria Djibril Obsieh : Ecole de Dammerjog ( 4' 41" )

2è* : Hodan Ali Cher Ecole de Guelle batal | 4',47' I
3è*' Nimo Houssein Aden : Ecole de Gachamalé ( 4: 48" )

Scurce : le bureau pédagoglque EPS - 7er degré



POINT DEWE

LE TRA\/AIL DE GIIOUPE

n voit apparaltre ces der
nières années, une façon
d'organiser le cadre de

travail de la ciasse dans les êcoles de la

l<épr.rblique de Djibouti. Tous les en-
seignants du premier degrê s'y sont
mis sans se poser la moindre question,
pouftant des questions, cette méthode
en pose un nombre assez irnportant. Il
me semble que sur ce point les rnaîtres
ont fait preuve de suivisme, et je ne les

blàme pas. Ayant été mise en place
par des responsables dusystème, beau-
coup ont cru qu'il s'agissait d'une
obligation; sachez qu'aucun texte
n'oblige à pratiquer le travailde groupe
dans les classes.

Au fur et à mesure que l'on avance
dans le temps, les défauts de cette
méthode se font jour. Le temps est
donc venu de s'interroger sur cette
méthode qui loin de produire des ré-
sultats acceptables, ne fait que compli-
quer le travail du maître qui déjà est

difflcile. Il est étonnant qu'on ait laissé

une telle mêthode se perpétuer pen-
dant si longtemps alors que ses dé-
fauts sautent aux yeux de façon évi-
dente. Caprice d'une personne qui
voulait marquer au Ier rouge son pas-
sage, ou tenter une expérience , je ne
saurais me prononcer là dessus. Je
constate simplement que cette mé-
thode est une véritable aberration :

D'après le psychologue ZAJONC
,,le travail de groupe . . . é\ève la tension ,

la motivation, et ce premier facteur
serait déf avorable à 1' apprentissage et
f avorable à la perîormance. Le second
facteur consiste en utTe transrnission
d'infotmations des sujetsles plus rapi-
des atx sujets qui, s'ils étaient isolés,

apprendraient lentement. Ce second
facteur tend à rendre plus rapide en
moyenne l'apprentissage réalisé en
groupe». Si nous regardons de près

cette citation, nous constatons deux
choses:

- travailler en groupe est défavo-
rable à l'apprentissage.

- le travail de groupe favorise la
transrnission d' informations du
fort au faible.

Dans un cas comme dans l'autre,
mon expérience rn'a montré que le
travail de groupe est totalement ina-
daptê. En effet, si le travailde groupe
favorise la performance , il n'intéresse
pas nos élèves qui sont en apprentis-
sage. Si en revanche c'est la seconde
hypothèse qui est waie, il n'est pas

utile non plus, puisque nos élèves dans
la majoritê font peu de travail de groupe
etbeaucoup de trarail indiüduel; autre-
ment dit, le travail de groupe est très
peu pratiqué dans nos classes. Il suffit
de passer une demi journée dans une
classe pour s'en apercevoir. En outre,
cette mêthode désorganise totalement
la vie de la classe; en ellet les tables-
bancs ne sont pas du tout adaptés à ce
genre de travail: lourds, souvent en
mauvais état, etc . Un travailde groupe
demande un matériel léger facilement
manipulable, ce qui n'est pas du tout le
cas du matériel qui se trouve dans les

écoles. L'autre problème majeur, c'est
le manque de formation des maltres
pour la pratique de cette méthode,
leur démarche est souvent maladroite;
certains ne le font que parce qu'ils
n'ont pas le choix ou tout au moins ils
le croient.

Ce qui est étonnant, ce qu'on voit
dans les classes des enfants qui tour-
nent le dos carrément au tableau;
comment un telenfant peut-il suiwe le
cours, c'est à dire le travail important
qui se fait au tableau? C'est très diffi-
cile. C'est aussi la porte ouverte à la
discussion, à la tricherie; on voit des

enfants qui ne font rien et qui se

contentent de regarder sur le voisin.
Comment un tel enfant peut-il ap-
prendre quoi que soit? ilignore l'effort
et croit, ce qui est très dangereux, que

faire, rêîlêchir ou se contenter e1e

regarder sur le voisin, c'est exacte-
ment la même chose. D'où le danger
que cette habitude ne devlenne une
seconde nature, dont I'enfant ne
pourra plus jamais se débarrasser.

Comme les élèves sont nombreux
la classe est souvent remplie de tables
disposêes en dêsordre, ce qui déstabi-
lise de façon considêrable l'utilisation
rationnelle de l'espace. On voit alors
des êlèves appelés autableau qui met-
tent un temps ênorme pour sortir de

leur coin; d'où perte de temps pour la
classe, quand on sait déjà que les

enfants travaillent 4 heures et demi
d'affilêe, voire 5h. Le risque que des

enfants se blessent n'est pas non plus

exclu, surtout dans les classes bondêes
des quartiers.

Pour tous ces raisons, cett/ -lg
thode est une véritable aberration' Il

me semble que le retour pure et simple
à la méthode classique est inêvitable.

Abdlllahî Adaweh
Directeur-adjoint au CFPEN
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POINT DEWE

REFLE}(I()N
surr LA uÉrHoDE DE GrroupE

A TRAVEIIS rA PIrATTQUE
a mêthode de groupe a pris
une forme particulière à
Djibouti quand on a imposé

en 1,990-1991 dans toutes les écoles
primaires une disposition des tables
qui impliquait l'usage de ce type de
pédagogie. Il n'est pas str que ni cette
contrainte externe ni cette méthode
aient emportê l'adhésion de tous les
enseignants et enseignantes, d'autant
que cette manière de procêder de-
mande à la fois une bonne prépara-
tion et une approbation des person-
nes concemées.

Pour être franc, l'auteur de cet
article, après avoir üsité de nombreu-
ses classes, était convaincu plutôt des
aspects négatifs de cette méthode de
groupe que de son bien-fondé. Ou du
moins, il constatait de fait :

- que les moyens dont disposent les
enseignants rendaient waiment dif-
ficiie l'emploi de cette pêdagogie;

- que son usage êtait plus ponctuel
que continu et ne nécessitait pas
une disposition permanente des
tables-bancs qui devenait ainsi une
gêne, le reste (c'est à dire la majo-
rité) du temps;

- quedenombreuenseignantsn'étant
pas conrraincu de la valeur de ce
procédê, ne lui donnaient que le
minimum de leur temps et la ren-
daient par là même peu probante.

Or, Itobligaüon de suiwe de jeunes
ngrmaliens en stage pendant trois
semaines dans la classe de CM2 de
§.ai'd ksA Gabobe aura eu piur efletde
rnqdilier;,qgelque peu ld,:nature du
jugement à porter sur la pratique de la
métho& de groupe à Diibouti. Elle est
possibb et peut être erlployée de
manière quasiment compEte et cons-
tante. Voici comment.

Salil Is5a Gabobe est sorti de l'Ecole
Normale en 1983. Depuis 7987, il

enseigne en classe de CM2: d'abord
à l'école de La Plaine puis à celle de la
ZPS où ilse trouv:: actuellement. Se-
lon ce qu'il rapporte lui-même, il était
au début très réticent à l'égard de la
méthode de groupe qui lui paraissait
favoriser le bavardage des élèves, ren-
dre difficile le contrôle du maître sur les
êlèves et exiger une préparation qu'il
n'avait pas reçue. C'est d'ailleurs pour
cet ensemble de raisons qu'il avait
tardé à accepterla nouvelle répartition
des tables dans sa classe.

Autrefois, c'est à dire avant la gé-
nêralisation de cette méthode, il prati-
quait de temps en temps, pour stimu-
ler ses élèves, des concours entre ran-
gées de tables. Cela provoquait en
effet un certain encouragement et une
animation : chaque rangêecherchant
à l'emporter sur les autres. mais ce
n'était qu'occasionnellement qu'il avait
recours à ce procédê,. Une fois con-
traint, comme tous ses autres collè-
gues, à disposer les tables par trois, il
en arriva progressivement à l'idée
qu'on pouvait effectivement employer
cette mêthodede groupe. Voici main-
tenant, brièvement exposée, la façon
dont il organise désormais sa classe,
compte tenu qu'illui a fallu un certain
temps pour imaginer et organisertou-
tes ces actiütés.

I.I."E§ GROI'PE§
Chaque groupe correspond à un

ensemble de trois tables soit 6 êlèves.
Cette année 7994-L995, la classe
comptant 55 élèves, ily a neuf grou-
pes : huit de 6 el un de 7 êlèves.

Chaque groupe se donne un nom
de pays, dont iI faut connaltre le dra-
peau, la capitale et le président. Cette
annêe, par exemple, les êlèves ont
choisi r Algérie, Côte d'lvoire, Dji-
bouti, Ghana, Maroc, Nigeria. Tuni-
sie, Sénégal etZertre.

Il n'y a pas de chef de groupe et
tout le monde participe de manière,
identique au travailcollectif. (ll existe,
par contre, un chef de classe et un
adjoint).

Au début de l' anné,e, l'enseignant
laisse les élèves se placer comme ils
l'entendent en demandant seulement
qu'iln'y ait pas deux filles côte à côte.
Après une pêriode d'essai de deux ou
trois semaines, l'enseignant rééquili-
bre les groupes pour qu'ily ait entente
entre les membres (condition d'un
bon trayail commun) et équilibre ap-
proximatif entre les groupes de telle
sorte qu'ily ait une réelle concurrence
et que ce ne soit pas toujours les
mêmes groupes qui gagnent et les
mêmes qui perdent, ce qui dêtruirait le
goût de la compétition et de l'émula-
tion. En cours d'année, le maître peut
procéder à de petits changements pour
prêsewer le bon foncüonnement du
système.

II. L'OB.'ECTIF
a - l'oblectlî 9rêî6r:ll à long
terme

[.e but de l'enseignant est bien str
de donner à ses élèves les connaissan-
ces nécessaires au niveau de la classe,
mais aussi, en ce qui concemele CM2,
de les aideràpasserle difficile obstacle
du Concours d'Entrée en Sixième. Les
élèves savent que cette épreuve les
attend en fin d'année, mais à part
peut-être les redoublants, ils ne sont
pas tous très motivés et, même s'ils le
sont, ils n'y pensent pas quoüdienne-
ment. Il est donc utile de trower un
détour qui suscite constamment leur
intérêt sur des séquences de temps
bien plus courtes qui les amènent
cependant à conserver leur ardeur
jusqu'à la fin de l'année.
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b - I'oblectlf à court teture
La compétition entre groupes est

organisêe sur la durée d'une semaine,
c'est à dire du samedi au jeudi. Chaque
semaine donne donc lieu à une nou-
velle remise en jeu entre les groupes.

Comme iln'y a pas de champion-
nat sans récompense, il faut donc que
les vainqueurs soient récompensés.

- Au début de la semaine, chaque
élève donne dix francs, l'argent
étant collectê. parle chef de classe
ou son adjoint. En fin de semaine
seront rêcompensés les trois
meilleurs groupes: les membres du
premier groupe recewont chacun
50 francs (le prix d'un coca); ceux
du deuxième groupe auront 30
francs et ceux du troisième groupe
10 francs. Les autres n'auront rien.

Le groupe vainqueur aura en outre
des petits avantages: ses membres
seront seuls autorisés à dêposer
leur cartable dans la classe aruant la
sonnerie et ils assureront certaines
fonctions (effacer le TN, distribuer
et ramasser les cahiers, etc )c'est à
dire qu'ils pourront se dêplacer
dans la classe ce qui n'est pas
permis aux autres élèves.

III. I.A CO}IPETMION
La compêtition est constante et

nêcessite l'attention sans relâche des
élèves. En effet, chaque leçon faite en
classe par le maftre implique des exer-
cices d'application et de contrôle. Or
tout travail de ce ÿpe implique la
concurrence entre groupes avec, à
chaque fois, des notes pour chaque
équipe.

On observe en gros deux types
d'exercices qui donnent lieu à des
modes d'organisation un peu diffé-
rents, ou plus exactement disons que
la dictêe est un exercice qui diffère de
l'ensemble des autres dont le déroule-
ment est, au contraire, à peu près
semblable.

A - Modèle génêral deo exer-
clceg
Prenons un exemple. Le maltre

üent de faire une leçon sur la compa-
raison entre des nombres décimaux. Il

donne à faire des exercices dans le
liwe de mathémaüques. Voici'le dé-
roulement des étapes :

a - réallsatlon de I'exerclce :

- Chaqueélèveréalisepourlui-même
les exercices, mais au niveau de
chaque groupe l'un d'entre eux
rédi§e surle cahierdugroupe (mais
il ne communiquera le cahier
qu'après avoir l'accord de l'ensem-
ble ou de la majorité du groupe).

- Une fois achevé ce travail, chacun
ferme son cahier indiüduel, puis les
cahiers de groupe sont échangés.

b - Correctlon
Elle s'opère en deux temps :

- Tous les élèves d'un groupe donné
üennent corriger les exercices, au
TN, à raison d'une question posêe
par êlève (au cas où un exercice
comporte cinq opêrations à rêsou-
dre, chaque élève rêsout une seule
opêration). Si les tous êlèves d'un
groule ont réussi sans faute, alors
le groupe a le droit à un point et la
suite de la correction est assurêe
par le groupe suirnnt. Si l'un des
élèves se trompe, alors le groupe
perd et on passe aux membres du
groupe suivant et ainsi de suite.

L'ordre de passage des groupes
suit la répartiüon spatiale dans la classe.
Sur un petit tableau fixê au mur, on
mentionne le score de chaque groupe.

- LacorrectionachevéeauTN, cha-
que groupe corrige maintenant, le
cahier d'un autre groupe et attri-
bue 1 point si chaque exercice est
rêalisé sans ereur (le barème est
donné par le maltre qui peut faire
des variations selon la difficulté du
travail). On attribue alors la note du
groupe dont on a conigê le cahier.
Ce demier prend alors connais-
sance de sa noteet envérifie l'exac-
titude, puis on donne le score gê-
néral qui est aussitôt mentionnê
sur le tableau prévu à cet effet"

Le même procêdê, est employé
pour tous les exercices, quelle que soit
la matière.

B - Cac de la dlctêe
Le déroulement est un peu diffê-

rent pour la dictée.

a - L'exerclce proprement dlt
- Le maltre dicte le texte et chacun

l'écrit sur son cahier indiüduel
comme on le fait dans toutes les
classes.

- La dictée achevée, les cahiers de
chaque groupe sont ramassés et
permutés de groupe à groupe, mais
restent fermés.

b - l.a correctlon
Elle s'opère en plusieurs temps :

- Le groupe, dont c'est le tour, en-
voie au TN un de ses membres et
un autre élève lui redicte le texte qui
est donc écrit, cette fois-ci, au TN.

- Les membres du groupe peuvent
alors corriger le texte écrit par leur
représentant. Quand ils jugent que
le texte est sans faute, alors ils en
informent le maftre.

- A partir de ce moment, chaque
groupe marque sur une ardoise les
fautes qu'il juge n'avoir pas étê
conigêes et en indiquela conec-
tion. Ce trar,ail terminê, il n'est
plus possible de reverur sur les
corrections et on annonce com-
bien chaque groupe a rep&ê, de
fautes restantes.

- Le maftre corrige la dictée au TN,
ce qui permet de voir à la fois ce
que vaut le texteécrltparlegroupe
et d'émluer les corrections propo-
sées par les autres groupes.

- On procède alors à la correction
des cahiers, chaque élève corri-
geant les fautes du cahier d'un
membre d'un autre groupe.

- Ce travailterminé, on mentionne
sur une feuille au niveau de chaque
groupe correcteur le nom de cha-
que êlève du groupe conigê et le
nombre de fautes commises. Puis
on totalise le nombre de fautes et
on fait la moyenne. (Par exemple,
le groupe Sênêgal a corrigê les
dictée du groupe Tunisie, il cons-
tate que les membres ont fait en
tout 58 fautes, ce qui fait une
moyenne de 9,6 fautes par élèves).

c - leo tcoret.
Les points sont attribués de la ma-

nière suivante :
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- Une première note est attribuée
selon le texte écrit par le groupe
interrogé au TN et par les fautes
repêrêessur les ardoises de groupe
(combien de fautes annoncées et. validées par la correction du mal-
tre). Obtiennent une note les trois
premiers groupes qui ont le mieux
vu et le mieux corrigé les fautes du
groupe interrogé.

- Une deuxième note est attribuée
at»( groupes selon les moyennes
de fautes calculées. Obtiennent des
notes les trois premiers groupes
qui ont réalisé collectivement le
moins de fautes.

- Pour valoriser les bons élèves, on
relève les trois meilleurs scores in-
diüduels et des points sont attri-
bués aux grôupes auxquels appar-
üennent ces élèves (le groupe sé-
nêgal a peut-être un mauvais score
en moyenne de groupe, mais si un
des membres a une bonne dictée,
le groupebénêficiera tout de même
d'un point.

La dictée, dont le déroulement com-
plet dure enüron une heure, donne
donc l'occasion d'attribuer trois notes.

IV- L'ÉDUCATION
PHYSIQUE ET §PORTIVE

En EPS, le principe gênéral reste
identique, c'est celui de la compéti-
tion, toutefois les groupes diffèrent de
ceux du travail à l'intérieur de la classe,
lié à la répartition des tables-bancs : il
y a six équipes qui ne correspondent
pas aux neuf groupes de la classe,
mais qui gardent le principe d'une
mixité équilibrée.

La durée des compétitions entre
groupes n'est pas la même puisque le
programme ne prévoit qu'une heure
hebdomadaire d'EPS. On peut donc
faire porter à plusieurs semaines le
temps du championnat entre équipes.

Les récompenses sont également
d'une autre nature. Le maltre s'ef-
force de trouver des petits cadeaux
{bonbons, cahiers, cartes postales..)
pour les équipes gagnantes.

Au début del'année, chaque élève
donne 50 francs, ce qui permet d'ache-

ter des tissus de six couleurs différen_
tes pour confectionner, avec l,aide des
parents, des dossards pour chaque
équipe. Après la séance hebdoma-
daire d'EPS, un membre de chaque
équipe récupère les dossards de Jon
groupe, illes emporte chez lui pour les
laver et les repasser. ll tes ràpporte
ensuite et les dépose dans !'arnroire
préwe à cet effet.

V.I."E§ IMPIICATION§
DE CETTE MIâTHODE
a - pour leo élèvec
- L'attention continue : en eftet,

comme chaque semaine la compé-
tition est renouvelée, rnême s,ils
ont perdu plusieurs fois, les élèves
ont le sentiment qu'ils pourront
quand même gagner puisque tout
est remis en jeu. Un sentiment de
découragement, que rend possible
une compétition à trop long terme,
est donc banni.

- Lapadclpaüonnécessairedetous:
il n'est pas possible de laisser en
dehors du jeu collectif un ou plu-
sieurs élèves à cause de leur niveau
dêficient ou de ieur timidité. Tous
les membres d'un groupe sont so-
lidaires et sont obligés de partici-
per. Comme il est certain que des
élèves sont plus faibles que d'autres,
il n'est pas rare de voir, selon Said
Issa Gabobe, des membres d'un
même groupe se retrouver après la
classe pour s'entraider afin que le
groupe entier puisse gagner.

- La réussite : ce n'est pas seule-
ment la réussite heMomadaire mais
aussi, en fin d'année, le succès au
Concours d'Entrée en Sixième qui
est possible. Et il faut avouer que
les résultats sont assez probants.
par exemple, l'an passé, il y a eu 3b
reçus sur 5è élèves présentés, ce
qui est un résultat (6770) dépassant
de très loin la moyenne ordinaire.

b - pour le maltre
- Beaucoup plus de travail et de

disponibilité que dans une pédago-
gie d'un autre type. Cette méthode
demande, en outre, lors du dérou-
lement des opérations collectives,
une gmnde présence et une ügi-
lance accrue pouréütr'. ies frauc'es.

- Ilfaut d'autre part savoirbien gérer
le temps car, on s'en rend compte,
le risque premier de ce procédé est
d'allonger la durée des séances par
le nombre d'étapes à rêaliser. On
doit donc s'employer à ne pas
prendre de retard dans le pro-
gramme, ce qui nécessite une
bonne maîtrise de l'organisation.

- La satisfaction quand les élèves
réussissent est éüdente, de même
que le sentiment justifié de faire
participer tous les éièves à la classe
etde crêer une bonne entente dans
le travail.

CONCLUSION
L'observation d'une classe de ce

genre pernet donc de montrer l'inté-
rêt et I'usage positif de la rnéthode de
groupe.

On ne peut cependant pas généra-
liser les conclusions : la méthode de
groupe n'est pas Ia seule mêthode
possible ni la seule assurée de succès.
Elle exige beaucoup de la part du
maître et demande un certain ternps
pour devenir efficace etbien adaptée.
Il est donc peu prudent de la rendre
obligatoire sous sa forme éomplète au
point de l'inscrire dans la répartition
des tables-bancs imposée à tous dans
les classes, quelle que soit l'adhésion
ou non de l'enseignant à ce procédë.
Une certaine latitude dewait être lais-
sée dans Ie choix de cette méthode
étant donné ses implications. (Mais,
étant donné le double flux, il peut se
poser des problèmes si un maltre pra-
tique cette méthode et si l'autre pré-
fère la pratique ancienne).

Les faits prouvent qu'elle peutbien
fonctionner, comme on le voit dans le
cas de Said Issa Gabobe, sans pour
autant conduire à l'obligaüon de la
généraliser et de l'imposer à tous.

Comme on le sait, la pédagogie
n'est pas une science, mais I'ad d'uti-
liser des méthodes pour le bien des
êlèves.

l,D, Pénel
erueignant au CFPEN

NB: Mæ remerciements au dlrecteu de l,école de la ZpS,
Monsiew Ahmed Mohamed Madar, €t à Monsteu SaId
Isa Gabobe pou sa disponlbilltê.
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"Lc Cabri et le Chacal"
en brousse,
urre rê,alitÉ, ?

'aucuns pensent et croient
sans doute que le Nouvel
ensemble didactique de

français "Le Cabri et le Chacal" n'est
utilisé uniquement que dans les écoles
de Djibouti-ville. Eneur !

Introduit dans le district d'Ali-Sabieh
en septembre 92, cet ensemble est
bien actuellement une rêalité présente.
Il est uülisé dans pratiquement toutes
les classes du CI-CP des écoles, mê-
mes celles qui sont situées au-dessus
d'une montagne et d'accès souvent
difficile, et qui n'avaient pas pris part
à l'expérimentation.

"Lc Cabrt et le Chacal",
une mêthode rag3urante...

Très souvent les enfants debrousse
manifestaient de la réticence lors des
premiers jours de la rentrêe scolaire.
Depuis I'introduction de cette nou-
velle méthode d'apprentissage, l'on
remarque facilement que l'enfant pa-
ralt plus rassurê, plus docile. Excep
tion faîte de deux ou trois élèves sur les
trois cents qui se sont prêsentésle jour
dela rentrêeà Ali-Sabieh cette année,
l'on n'a pas assisté à ces scènes péni-
bles où l'enfant s'accroche dêsespêrê-
ment à sa mère et refuse d'entrer en
classe avec ses camarades. Le nouvel
ensemble, parce qu'il a êté conçu
spêcialement pour les enfants de Dji-
bouti, annihile cette rupture brutale
enlrel'êcole et le milieu de l'enfant. Le
maître, bien que personne encore
étrangère pour lui, adopte une atti-
tude plus accueillante et utilise, pour le
rassurer davantage, la langue mater-
nelle de l'enfant. Un parent d'élève
très observateur nous a fait remarquer
que depuis quelques années la docilitê
des enfants lors de la rentrée des
classe est frappante. On sent, conti-
nue-t-il, que l'êcole fait désormais par-
tie intégrante de la üe de l'enfant avec

la nouvelle méthode. L'enfant, nou-
vellement inscrit et introduit dans un
milieu scolaire sowent hostile, ne se
sent pas comme jadis abandonnê. On
prend même soin de lui. C'est une très
bonne chose.

«Llberté d'ct1D!etolorl...»
Autre aspect positif majeur : c'est

qu'en optant pour l'uülisaüon du "Le
Cabri et le Chacal" on offre arx en-
fants la possibilité de prendre la pa-
role, de s'exprimer librement. Ce qui
constitue une nowelle donne pour les
mentalités "Assajogs" où l'enfant n'est
pas souvent sollicité lors des discus-
sions et palabres familiales et où iln'a
seulement qu un rôle d'exécutant. Avec
la nouvelle méthode, l'enfant deüent
plus nexpansifr. Ils'adresse même par-
fois en français à ses parents qui n'ont
pas été à l'école. C'est le monde à
I'envers reconnait cet autre "assajog",
conrraincu que la lft,efté d'er<pression
accordée aux élàves, favorise l'épa-
nouissement de la personnalité de l'en-
fant, et insuffle un nou',el enjouement
pourl'êcole et pourla langue française.

Après deux annêes d'expérimen-
tation, I'on peutafftrmer sans se trom-
per, que "Le Cabri et le Chacal" s'est
imposê en pays "assajog". Les résul-
tats enregistrés jusqu'à présent sont
prometteurs. Enseignants, parents et
élèves se rêjouissent de son utilisaüon.

Toutefois des améliorations sont
possibles.

Au niveau du CI ,

- moments de structuration trop
réduits et à redéfinir

- combinatoheinkoduitetroptar-
divement

Au niveau du CP :

- introduction prématurée de la
B.D

correction des textes qui vont à
l'encontre des waies valeurs des
djiboutiens. «Que c'est dur de
faire le ramadan quand on a
sept ans» par exemple.

M ISMAN IBRAHIM R.
Conseiller Pédagogique - Ali-Sabieh

Planntng
dec anlmatlons sportlvec

proporêcr par lc bureau EF§
pour 94 95

Novembre:
- toumoi de football

- cross civil de I' APEPS

Décembre:
- toumoi de minivolley ball

- préparaüon du cross scolaire

Janvier :

- cross scolaire

- phases finales du tournoi de
minivolley

Févrler et Mars r

- toumoi de handball

Avril:
- remise des récompenses

D'auhes animations sportives seront peut-
ête proposées en fonction des moyens
quoi seront mis à notre disposiüon

Réglementatlon
. pour s'engager l'école doit retoumer

sa feuille d'engagement avant la date
limite {ixée .

. toute école inscrite s'engage à suiwe
les condiüons suivantes :

. prêparaüon des équipes engagées

. accompagnement des enfants lors des

rencontres

. foumir le matériel indispensable à l'ac-
tivité ( ballons, maillots, sifflet...)

. présence ponctuelle sur les lietx des
rencontres

. préparaüon d'un terrain dans son école
pour I'entralnement des équipes et re-
cevoir des rencontres>>Sulte p, 24
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QUnREI-LES
D'Éc0LE

tout en Afrique francophone sui six

reste incontoumable. L'écolierüt avec
son temps. S'ily a eu une âpoque où
sans passer par la lecture on ne pou-
uait avoir d'informaüon, cette énooue
là, oh! combien nosmlgique, esi raüo-
lue. L'information, au delà del'êcrtt,
devient mulüforme.

Les moyens audiordsuels détrônent
l'écrit. Et comme un liwe ouvert, la
parabole (phénomène nouveau) rap-
proche les continents. L'enfant sait, êt
de façon instantanée, ce qui se passe
de l'autre côté de la mer. Toutes ces
facilitês amènent l'êlève à connaltre
certaines choses, parlebiais de l'imagq
arant même que celles-ci ne soient
couchées sur le papier.

Des hauts cadres, ceux à qui les
bancs ont abîmé le fond de la culotte,
avouent ne pas savoir lire. Lorsqu'ils
ânonnent le texte d'un roman, faute
de compréhension, ils reraennent à la
i:remière page"

I-'enfant d'autrefois a êté contraint
d'apprendre à lire. §on maître n'y a
pas êté pour grand chose et, avec son
b et a = ba et ses coups de bâtons à
chaque fois que l'ëlève lisait «colonial,,
à la place de ncolombe,, ila diffêré son
initiation.

Qu'on soit nostalgique ou qu'on
suive l'état des choses, l'école reste
tcujours la même : le lieu de l' instruc-
iion et de l'éducaüon. L'élève apprend
comme a\rant, avec en plus mainte-
nant, le soutien de nombreux outils
d'information.

Et l'insütuteur a la même mission
en exerçant un pênibh mêtier. Pêni-
ble parce qu'il prêsente entre autre,
l'êpounantable envte du «faire sem-
blant», du laxisme, du laisser-aller.
Pénible car on a affaire à des enfants
qui demandent affection et respect.

Devant ce semblant de rêquisitoire,
la mission principale del'êcole est que
l'enfant la quitte. Oui, mais comment ?

Enrichi et prëparë à la vie quoti-
dienne.

n République de Djibouü,
I'enseignement du premier

ans.

Six années pendant lesquelles les
parents font confiance à ltêcole en
remettant leurs enfants en pleine pé-
riode de développernent et de conso-
lidaüo'n de nombreux aspects de leur
personnalité.

Et de partout viennent des criti-
ques, des reproches, et même des
nostalgies du système êducatif.

Prêtcns un peu I'oreille atx diffé-
rentes querelles sur Ie quotidien de
!'enseignant al/ec ses "petits bouts
d'homme" et l'école.

[a parole est au mépris : l'êcole
n'est plus comme avant. Le niveau de
l'êlève a baissê. il ne lit plus et écrit
rnal. Son êcrit, s'il ose mettre noir sur
bianc sa pensée, reste incompréhensi-
ble. En dictée, il fait beaucoup de
fautes. Le travail à faire à la maison
n'existe plus.

Un parent vous dira qu'il scolarise
n son écolier d'enfant, seulernent nar
devoir. Mission accomplie. Pourtrui, la
première finalité c'est de donner à son
barnbin l'cccasion de ehauffer auel-
ques bancs. Et après ?

Puis, il y a le maître, qui, lui aussi,
n'est plus comme ceiui d'aurrefois.
Dans le temps, le magister semait la
terreur. Il était respecté, détenaii le
SAVOIR et apprenait la lecture ar.x
enfants, le châtin--ant corporel comme
garde{ou.

Le directeur d'êcole, ce grand om-
niprêsent leaderdistributeur de ressour-
ces-agent de liaison-dif f useur-syrnbole-
rfuulateur-planteur de cour, géiaitbien
son êcole et rendait à chaque fin d'an-
n&. auresponsable de l'enseignement
du premier degré la coopérative, toute
la coopérative, rien que la coopérative.
Celui d'aujourd'hui projette l'école tan-
tôt vers la mer tantôt vers la terre. Ilest
toujours entre deux idées.

Non, rêplique une autre voix.
L'êcole suit son époque. Elle est, et

IDRIS YOUSSOL'F ELMI
. cRtrlEN
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>>Sulte de Ia p. 23
La remise officielle des récompenses

aura lieu en avril.

Toute école qui ne respectera pas ces
conditions sera alors sanctionnée.

Challcnge de l'êcole la pluo
cportlve

Un challenge sera athibué cette année
pour l' école [a plus sportive au niveau des
garçons et au niveau des filles.l-e classe-
mentprendra encomse la participaüon et
les résultats obtenus potr chaqtre anima-
üon proposée tout au long de I' année r

- êcole 1ère : 10 points

- êcole Zème :9 points

- êcole 3ème : 8 points

- êcole 4ème : 7 points

- 5 points seront atkibués à toutes
les écoles qui ont participé à I'ani-
mation

§anctlorl :
1 forfait : 1 point de penalite

2 forfaits et plus : 3 points de pénalité
par forfait supplémentaire

un retard de plus de 15 minutes sera
considéré comrne un forfait.

Bonlficatlonr :

une bonification de 5 points sera attri
buée atx écoles qui organiseront wre jour-
née omnisports

le bureau EPS reste à votre disposiüon
pour vous aider dans la préparaüon de vos
terrains et de vos équipes

Résultats sportlfs
des rencontres inter-écoles

Le Ler tourmoi de Mini-volley ball
(volley ball avec un réglement adapté
atx enfants du primaire) a êtê orga-
nisé à la fin de lhnnée scolaire 9f94.
Garçons
1- Écob de Damerjog
2- , " LaPlaine
3- r ,r {fiigg
4- . duQ.7
5 - ,, du Stade

Fllles
I - École du Stade
2- , deGachamaleh
3- , duQ.7
4- , deDameriog
5- , , Arhiba
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F/CHES PTOECOCTQIJES ET DIDACTIQUES

L'EAU P()TABLE

Le 16 Octobrel'994, a été célébré la journée mondiale de l'alimentation, consacrée cette année à "l'eant,
source de vle".

A cette occasion, le CRIPEN a voulu de son côté mettre l'accent sur l'eau potable et marquer 1'évènement,
plus particulièrement à l'école, à travers cette fiche extraite des documents de /'UNES CO.

OBJECTIF§:
Les enfants doivent comprendre que :

- une eau potable est une eau bonne
à boire

- une eau claire n'est pas toujours
potable

- une eau sale est source de maladies
- les enfants doivent contribuer à pro-

téger l'eau potable et à êconomiser.

IDEE DE BA§E :
Tous les êtres üvants ont besoin d'eau. Sans eau, les plantes, les animaux, les hommes meurent. Dans beaucoup de pays,
il ne pleut pas assez ; il n'y a pas assez d'eau et les gens souffrent.

L'eau est précieuse. On ne doit pas la gaspiller.
Cependant, l'eau peut-être notre pire ennemie si elle n'est pas potable. Parfois, elle contient des microbes qui peuvent
rendre malades ; mais ceux-ci sont trop petits pour qu'on les voie :

L'eau parait propre, mais elle n'est pas potable.
Il faurt donc protêger les points d'eau.

Un point d'eau protégé est source de santé pour la conrmunautê.

En classe de sciences, les élèves pounont :

tr obseruer les points d'eau, le puisage et la conservation de |eau de boisson
x Établtr une liste des points d'eau en les classant (propres, sares, douteux)

x Fatte une enquête : questionner les agents de santé et autres responsables de ]a
communauté sur les risques d'une eau polluée et les moyens de s'en protëger

,r Apprendre à fabrtquer un filtre à sable.
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I-es enfants peuvent décider de faire des enquêtes.
[.es enfants peuvent se répartir en petits groupes. Chaque groupe se donnera une mission très précise.

Il faudra, cependant, qu'avant de cornmencer, l'éducateur et der-x ou trois enfants dêlêguês, rencontrent les
responsables de la communauté pour les informer de ce travail et obtenir leur accord.

o Les enfants peuvent, par petits groupes, aller voir les points d'eau du village ou du quartier, noter ceux qui
sont propres et bien entretenus et ceux qui sont sales.

o D'autres enfants peuvent observer comment on puise i't:au et comment on Ia transporte.

o Chacun peut raconter comment, chez lui, on conserve l'eau.

o Un groupe d'enfants peut, avec l'animateur, renconirer les personnes qui, dans le üllage ou le quartier, sont
responsables des points d'eau et réf\ê.chk, avec eues, au rôle que peuvent jouer les enfants dans la protection
de l'eau potable. L'instituteur peut donner des conseils d'hygiène, les animatrices üilageoises et les
encadreurs mraux peuvent également apporter leur concours. L'infirmier pouTra expliquer les maladies de
l'eau et comment les éviter.

[.e résultat des enquêtes :

Chaque groupe doit présenter le résultat de son enquête et en discuter avec les autres. Ils peuvent faire une liste
de tout ce qui peut rendre une eau non potable.

Là où on trouve l'eau :

La source, la riüère, le marigot, le puits, la citeme,
la pompe.

Quand on puise I'eau et qu'on la ramène à la
maison

I'eau n'est pas potable :

o quand les gens ou les animatx se baignent,
urinent, font leurs besoins ou se lavent et lavent
leur linge dedans;

r quand on jette dans l'eau des objets ou des

ordures ;

r quand on utilise un seau sale pour puiser l'eau ;

o ces problèmes se

pompe.

o quand le récipient est sale ou que des saletés

tombent dans l'eau ;

o quand on met des mains sales dans l'eau ;

o quand on met des branches d'arbres ou d'autres
choses dans l'eau.

L'eau n'est pas potable :

o quand des insectes ou des saletés tombent dans

l'eau ;

o quand on met des bols sales dans l'eau ;

o quand des latrines sont construites à proximité.

'-i/ lGe:/ /!æ:>_::

à la maison
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Comment les enfants peuvent aider à protêger l'eau potable et à l'économiser :

Laisser les enfants trouver eux-mêmes les actions qu'ils veulent entreprendre en fonction de leurs possibilités (âge)
et des conditions locales.

Ils peuvent décider d'agir seuls ou d'aider des équipes déjà constituées (ou les deux...). Voici l'exemple de ce qu'ils
peuvent faire :

Au point d'eau :

, aider à la propreté du point d'eau si c'est une source, une rivière
ou un marigot. Ils peuvent expliquer aux petits enfants qu'il ne faut
pas uriner ou faire ses besoins autour du point d'eau.

o ils peuvent faire des dessins, ou des posters. des chansons. des
pièces de théâtre, etc, pour expliquer qu'il ne faut pas jeter d'objets,
ni d'ordures, dans les points d'eau.

o ils peuvent ramasser les ordures et les objets el les jeter ou les
enfouir (loin du point d'eau).

Si c'est un puits d'eau ou une citeme :

o les alentours des pults et des citemes doivent toujours être propres,
bien balayés. S'il y a de la boue, les enfants peuvent aider à mettre
des cai11oux.

o ils peuvent veiller à la propreté de la corde et du seau qui servent
à puiser l'eau et metire un support pour les accrocher.

e ils peuvent participer à la confection d'un couvercle pour le puits,

s'il n'y en a pas.

o ils peuvent participer à la construction d'un enclos de protection.

A la maison :

o ils peuvent expliquer aux petits enfants qu'il ne faut pas mettre
1es mains Cans l'eau, ni de bols sales, que la jar"re où l'on met
l'eau doit toujours èlre propre et bien f.ermêe.

o parfois, on peut leur apprendre à fabriquer un filtre à sable ou
à utiliser un fiitre tout fait.

Passer le message.

Les enfants peuvent passer le message à ieurs petits frères et soeurs ou aux autres enfants de la communauté (ou

même aux adultes) en montrant des chansons, des histoires. des pièces de théâtre, des dessins, des jeux...

Éveuremor
Il faut, au bout de quelques mois, reparler avec les enfants :

o de ce qu'ils ont retenu

o de ce qu'ils ont fait

. de ce qu'ils peuvent faire de plus

Définitions :

Eau potable : eau bonne à boire, eau qui ne donne pas des maladies

Se déshydrater : perdre beaucoup d'eau par diawhêe ou vomissement. C'est la déshydratation qui peut faire
mourir, surtout les petits enfants.

Cette fiche pédagogique et didactique est extraite de "LEs ENFANTs, LA sANTE, ET LEs scIENcEs (l'approhe
l'enfant pour I'enfant dans l'enseignement des sciences et de la technologie) - Enseignement scientifique
et technique- série documents UNESCO n' 41 (à consulter au service de documentation du CRPEi.I).
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toute l'aide êducative en moyens fi-
nanciers, matériels et humains, du
primaire à I'universitér. I: finalitê de
cet appui est d'ailleurs sa propre dis-

farition, par la formation d'élèves-
instituteurs ou d'êlèves-professeurs.
(article d'Omar Hassan Awaleh, titu-
laire d'un D.E.U.G - C.F.P.E.N)

Les causertes de Boutraos (présen-
tées par Ahmed Araita Ali, principal
du CES de Boulaos) «ont été l'occa-
sion pour des intervenants djiboutiens
d'apporter leur contribution sur des
thèmes qui révèlent un intérêt pour la
rêgion de la Come de l'Afriquer, no-
tamment le dilemme d'un intellectuel
éthiopien sous l'occupation italienne
de son pays.

2l Deux grandes pages sur /a
üdactique du Français :

- Un texte de Nathalie
HOWENAEGHEL, professeur de col-
lège qui, souhaitant se renouveler, a
demandé d'enseigner au Lycée : oil

faut aimer le changement, changer le
discours, changer de classe d'âge, c'est
ce qui m'a motivée. Le travailqui nous
attend alors dépasse nos préüsions :

le cours de français au Lycée devient si
dense que le temps semble multiplié,
temps de parole, temps de correc-
tion... La correction du travail récom-
pense les heures d'effort ; nous ensei-
gnons à de vêritables oauditeurs» et,
bien qu'ils aient un peu perdu de cette
charmante spontanéité collégienne,
leur expression plus aisêe et liberê,e
qu'au collège permet des échanges
aussi fréquentsqu'enrichissants». Voilà
une situation que nous connaissons
bien et qui appelle de ma part le vers
souvent cité r «lnsensê, toi qui ctois
que je ne suis pas toi,,.

- Un article de S. JUSTOME : Pour
ou contre la lecture magistrale qul
mériterait d'être reproduit in extenso
et dont voici la conclusion :

«Ce serait une etreur de confier la
lecture à voix haute aux élèves avant
l'étude méthodique : c'i risque de

démotiver rapidement l'ensemble de
la classe, tant l'expêrience prouve
qu'une lecture embarrassée, labo-
rieuse, monocorde, deüent üte las-
sante ; la suite du cours et l'intérêt de
la leçon risquent d'en être compromis'
Cet exercice, certes formateur et né-
cessaire, doit donc être pratiqué, si
I'on üse quelque efficacité, aPrès
l'êtude du texte, et comporter un vêri-
table travail de la reprise et de correc-
tion phonétique ou intonative. Dans
cette perspective, la récltation consti-
tue êgalement une pratique très utile
au collège, qui, dans tous les cas, dewa
suiwe l'étude du texte.

Certes, il faut remettre en cause la
routine traditionnelle ou parfois
pseudo-innovante qu'on rencontre
encotetrop souvent dans ies classes 

'lecture magistrale (sans préambule),
explications de vocabulaire, questions
de comprêhension, débat sur le thème
du texte. Mais ne nous privons pas des
services que rend une lecture magis-
trale motivante et éclairante !»

La rubrique sur la didactique du
français se termine par l'entretien de
notre collègue avec Abdichakour
Mohamed Johann, dit ,,.ro, Par ses

amis, dJiboutien de naissance et an-
cien lycéen de Djibouti, qui a rêussi à
crëer une êcole fmncophone à Borama
en Somalie, grâce à sa foi dans l'idéal
francophone et avec l'aide cooPê-
rante de DJibouti.

3) Une «rewe des revues, (essen-

tiellement l'Ê,cole des Lettres et le
Monde de l'Educationl prêcieuse pour
les enseignants cor.nplète le bulletin.
Nous y relevons (Ë,cole des Lettres,
ne6 du L/L/94lle rappel (conforme à
ce quenous considêrons comme l'une
des uvaleurs, de I'A.P.L) par Y.
STALLONI, que I'on ne doit Pas choi-
sir le mêüer d'enseignant pour la sêcu-
ritê de l'emploi en sacrifiant la urêus-

si{g», mâis parce qu'on se sent des
trêsors d'enthousiasme, de passion...
et de patience, sans lesquels on ne
saurait former une jeunesse.

Tout ce bulletln donne le reflet du
ravonnement du CRtrEN au serüce
düdOveloppement du françals dans
une rraste région.

Extrattdu Bulletin r" 
'î;3,Tifides Professeurs de Lettres (Revue trlmestrielle)

Nq 71 Septembre-Oaobre 1994)

0tr0406@Bgl8oo

A L'HONNEUR
'APL, association des Pro-
fesseurs de l*ttres, est utte as-

sociation française nationale
d'audience intemationale, membre de la
FIPF, publie un Bulletintrimestriel dontles
colonnes se sont faftes déjà plusieurs fois
l'écho de notre "UAISONS" et de nos
activités pédagogiques (décembre 7992,
Jün 7993 ...). Le demier numéro (septem'
bre 7994) met à I'honneur notre revue et
nous envoie ses encouragements.

Le Bulletin de liaison des profes-
seurs de français de Djiboufi animê par
S. JUSTOME, contient plusieurs tex-
tes importants, même pour des collè-
gues enseignant le français langue
matemelle:

1) Sous le titre Eufus au
C.C.F.A.R., dans la rubrique Culture
et Francophonle, rêcit de spectacles
à la Maison du Peuple odans une
atmosphère \ê,érique placêe sous le
signe de l'échange culturel et du rap-
prochement des deux peuplesr, avec
le soutien du service culturel de la
mission de coopêratiqn «qui en§lobe

La Édactîon
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DIDACTIQUE DE L'ÉCRIT

APPRENDRE A ÉcruRE Au col.rÈcE ?
Mais c'est possible I

ftu.r, une premrere panle
I I(Cf BENN9 13,awil1994)
LJ nous avons dressé en

{orme d'état des lieux, une liste des
incohérences et dysfonctionnements
qui affectent notre enseignement de la
maltrise de l'écriture, rendant la plu-
part de nos pratiques incompatibles
avec la notion même d'apprentissage.
Il esi pourtant des remédiations à
notre portée sans convoquer pour
autant les outils théoriques et les sa-
voirs savants.

Entrer en êcrlture
Je partirai résolumentdubon sens.

Nous répugnons, en général, à écire.
Et ce ne sont pas les adultes qui me
contrediront. Ce ne sont pas les pro-
fesseurs qui me contrediront. Com-
bien de fois dans l'année un profes-
seur de français se lance-t-ildans l'écri-
ture d'un texte complet ? De quand
date le dernier rêcit (montrable !)que
nous ayons commis ?

La première préoccupation sera,
pour réconcilier l'élève avec l'écriture
et la chose ê,crite, de le sensibiliser à la
prêsence de l'écrit dans la vie, dans la
société, à ses différentes fonctions.
Pourquoi ne pas commencer en début
d'annêe par une mini-enquête : Que
signifie «éufue» pour toi ?

Nous l'avons réalisée en 5 è-". Des
représentations intéressantes émer-
gent, parfois fort réductrices: « écrire
signifie pour moi prendre tn sÿlo et
tne feuille pour dessiner ce que j'ai
apprts de mon C.I. jtsqu' à maintenanbt ;

o écrtre pour moi peut être un syno-
nyme : écrtre : copier ». Mais parfois,
nous sommes troublês et émus car
tout y est: o écrire pour moi c'est
apprendre que la main soit fragile
pour envoyer une lettre à l' étranger ou
à une copine, pour être un homme

éduquê, pour que je puisse marcher
un stylo entrelepouce etl'index pour
être écrivain, pour écrtre un chèque,
un bulletin d'hôpital, pour chercher un
travail, Écrire, rnoi c' est tm plaisir pour
ma main. o (Osman Guirehl « d' zillsuys,
si je ne savais pas comment écrire, je
serais un mouton sans oreille,

Sado Moussa de 5"8 répond :

n Ecrire pour moi, c'est appiendre,
comprendre, écrire pour chercher, aL

ler travailler dans un endroit pour
sauver ma vie et la vie de ma f amille ou
les autres et pour aider mon pays,
pour |'état, paur mes futurs enfants,
ou les autres {ututs.» .

Au cas où nous l'aurions oubliê,
cette élève nous rappelle avec force
que I'Ecriture n'est pas un savoir-faire
spécifique au cours de français ; il est
transdisciplinaire et il concerne la
personne globale de l'apprenant"

Mais si Sado a tout compris, ce
n'est pas ie cas de la majorité et ilnous
incombe de o tramiller »la représenta-
tion de l'écrit, de commencer par faire
entendre à nos êlèves que l'écriture est
à la jonction des besoins subjectifs de
l'apprenant et des besoins objectifs de
l'institution, sans omettre que c'est un
besoin instrumental important pour
celui qui quittel'école à quelque niveau
que ce soit. Cela s'appelle con';aincre!

Malo tl faut oêdulre aucol I
Et d'abord, afin d'apprivoiser la

chose écrite, ne pas faire de l'êcrit en
classe un lieu de traltrise et de reprë-
sailles. Un lieu d'accusation I Je ne
vous apprendrai pas combien la cor-
rection-sanction est vécue négative-
ment par l'ëlève. On peut parfois se
demander quel intérêt peuvent reprê-
senter des annotaüons (en rouge üo-
lent et rageur !)énigmatiques, vagues,
ambiguës, moralisantes voire agressi-

(deurtème partle)
ves : il est des jugements qui griffent
l'âme. C'est clair : annoter n'est pas
un bon moyen de communiquer, tant
les incertitudes et les rnalentendus du
message restent grands. L'apprentis-
sage de I'expression écrite commence
par la sécurisation du scripteur défici-
taire. Et non par sa condamnation!

Trop de contraintes formelles sont
dressées comme des chevaux de frise
protêgeant le « bien êcire » . Et après
avoir cru comprendre qu'on l'incitait à
bien vouloir nous faire le rê,at du pfus
bel événement ou de la plus gmnde
frayeur de sa üe, l'élève s'aperçoit
tristernent qu'il est attendu/piégé par
lebic rouge sur « son orthogmphe et sa
gmmmaire r. Il a üte constaté que la
rédaction n'est qu'une nouvelle vérifi-
cation, un nouveau contrôle (tout
comme la dictée et les exercices de
grammaire) de sa malMse du code lin-
guisüque. Quelles attentes positives face
à l'écriture pourrailil développer alors ?

Ensuite, il nous faut présenter des
situations motivantes, séduisantes.
Pourquoi les êcrits de classe sont-ils
obligatoirement si ennuyeux ? Pour-
quoi la dimension ludique est-elle à
peu près complètement évacuée dans
nos classes ? Y at-il meilleure initia-
tion à l'êcriture d'un micro-rêcit, d'un
dialogue,que la production d'histoires
drôles ? Evoquer les avantages et les
inconvénients d'avoir de si longues
pattes pour un dromadaire est-il in-
compatible avec l'apprentissage de
l'argumentation en classe de 6è." ?

Ecrire un texte injonctif pour la cam-
pagne de uaccination contre le bavar-
dage est-il contraire au souci de la
réalisation d'un texte efficace? Pour-
quoi les confidences de derxvoitures-
ta:<is se plaignant amèrement des mau-
vais traitements régulièrement infligés
par leur chauffeur,/ chauffard respec-
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tifs seraient-elles impropres à la réali-
sation d'un texte dialogué, voire d'une
scénette ? Pourquoi un tas d'ordures
vu par une üeille chèwe gourmande
ne deüendrait-il pas une description
hilarante ? Sans parler de tous les
détoumements possibles de textes so-
ciaux et fort sérieux, de toute la pano-
plie des rubriques de la Presse dont on
peut faire un usage parfaitement ico-
noclaste. Nos élèves s'ennuientà mou-
rir à êcrire et réécrire €ncore les sujets
éculés de nos si tristes u Rédactions ,.
J'irai même jusqu'à dire qu'aucune
espèce interdite d'incongruitê textuelle
n'est à êcarter dans la recherche du
recul de l'angoisse d'êcrlre de nos
apprenants.

C'était un préliminaire psychologi-
que ... mais de simple bon sens.

Éc*re tout de sulte
Nous n'en finissons pas d'accumu-

ler des prêalables, lesquels éüdem-
ment nous paraissent tous aussi es-
sentiels les uns que les autres, avant
même que nos élèves n'aient écrit une
seule ligne de texte I Et l'on vous
expliquera très doctement que l'on
fera la rédaction aussitôt que l'on aura
revu la conjugaison, l'expansion du
groLlpe nominal, les compléments cir-
constanciels, ia phrase complexe, et
bien str qu'on aura rëvtsê. le système
des pronoms personnels et fait une
leçon sur les temps imparfait / passê.

sirnple. Absolument indispensable pour
rédlger un récit, n'est-ce pas ? Qu'au
préalable il nous faudra faire plusieurs
sânces cl'orthographe et un bon nom-
bre de dictées car n i/s font des fautes
à chaque 66f » Qu'ensuite on expo-
sera à la classe comment s'organisent
les éléments d'ur, iêcit, quelles sont les
qualités requises d'une bonne descrip-
tion et que tout de même, il serait
inopportun de commencer à ëcrire
avant de savoir comment on fait une
bonne introduction, une bonne con-
clusion, comment on construit un plan
et à quelles edgences obêit la cons-
truction d'un paragraphe. Sans cela,
c'est connu, « on aLüa tout et n'im-
porte quoi ,... Et 1e me prends à
craindre que ces élèves n'aient pas
écrit le moindre texte avant la deuxième
quinzaine de janüer ! tout autant que

je redoute que cette interminable pro-
pédeutique ne produise guère les mi
racles d'écriture attendus.

Dans le mode d'apprentlssage
scolaire, on apprend avant de faire.
Le professeur ne cesse de program-
mer à l'avance des contenus en termes
de savoirs et de procédures qu'il croit
préalables à toute tâche d'êcriture, ne
cessant ainsi de repousser la pratique
de l'écrit. Au contraire, dans le mode
d'apprentissage iocial, on apprend
en faisant et cela va de la toilette
matinale, du laçage des chaussures à
la conduite automobile ou la natation.

Ceci doit nous instruire.Demême
que dans la sociétê où l'on üt, on
communique en communiquant -

avant de connaître en dêtail tout le
système linguistique - , je le redis
encate oC'est en écrivant que |'on
devient écriveronr.

Écdre æuvent et rÉgufièûememt
C'estbien lecorollaire de la maxime

ci-dessus. Faire produire un texte tou-
tes les semaines, c'est bien un mini-
mum pour un apprentissage. Ilfaut ici
lever une inquiétude. Quand vous di-
tes à un professeur qu'il cloit exiger un
écrit par semaine, iltraduit immêdiate-
ment par u la correction d'un devoir
par semaine», co!ÿëe s'ajoutant au
surcroît de travail que lui impose des
effectifs de plus en plus lourds. Com-
prenons bien I Toute tâche d'écriture
bien circonscrite et bien balisée cons-
titue pour l'élève une situation d'ap-
prentissage, et indépendamment de la
« note du prof ,. Il est urgent de se

dëclder à faire réaliser toutes ies se-
maines un texte (et non des phrases !)

transitoire, intermêdiaire, qui aboutira
à la quatrième semaine à un écrit
terminal parfaitement toiletté et mis
en page qui sera relevë et noté, lui, et
susceptible d'être exposé à l'évaluation
des camarades, par le cahier de la
classe, l'affichage, la publication. Peut-
on imaginer un apprenti mécanicien
qui ne soulèverait le capot d'une voi-
ture qu'une fois par mois, le reste du
temps se passant à balayer le garage,
apprendre à reconnaître et à ranger
les outils, et passer un chiffon sur la
carrosserie de la voiture des clienrs ?

Lcrire des textes variés
Par ailleurs, il faut absolument diver-

sifier la nature des textes à écrire. S'en
tenir au système binaire : Wrtrait/ rêcit
est une réduction dommageable car la
mise en place d'une compétence de
scripteur a tout à gagner à faire varier
dans le parcours du collège les écrits
demandés : conte, poème, fable, nou-
velle, lettres famllière ou profession-
nelle, fait divers, peüte annonce, faire-
part, histoire drôle, sêquence dialoguée,
articles de presse, de manuel, de diction-
naire, d'encyclopédie, commentaire de
texte, horoscope, joumal de voyage,
texte de publicité, résumés d'un texte,
d'un film, d'une sofiie, d'une exposi-
üon, mode d'emploi, notices d'utilisa-
tion et d'enkeüen, règlement, dêpliant
touristique, notice biographique, inter-
view etc. Unebonne introduction, pour
l'êlève comme pour le professeur, se-

rait de faire râliser une enquête inven-
torlant tous les écrits, toutes les aires
scripturales de la Cité de Djibouti et les
écrits de la Me, à charge ensuite au
professeur de voir lesquels sont suscep-
tibles d'être avantageusement transpo-
sés dans le texte de classe, au prix de
quelque détournement impertinent,
sans doute. Cultiver tout l'êventail de la
textualité permet de confronter l'êlève
à l'écriture d'un texte de description, de
narration, d'explication, d'argumenta-
tion, de justification, d'information,
d'injoncüon, de résumé, de dialogue,
de poésie avec tous les changements

' possibles du statut de l'énonciateur, du
destinataire, des contraintes de la com-
munication et les multiples rrariations
de la silhouette et des enjeux du texte.

Et le savoir-écrlre, qu'est-ce d' autre
que d'être capable de produire un dis-
cours organisé et adaptê à une situa-
tion d'interaction donnée ?

Vous attendi ez un ellmy ant paysage

didactique d'objectifs, de progression,
de découpage, de gmmmaires textuel-
les, de stmtégies, d'âaluation. Il appa-
mîtra, au prochain article. Mais vous
voyez, combien, hors de toute appro-
che technicienne, vous avezle pouvoir
de changer, icl et maintenant, les
pratiques de classe. (à stnwe)

Jacques BOUBY
conseiller pédagogique de français
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LES NOWELLES PRODUCTIONS DU CRIPEN

LES NOUVELLES PR'ODUCTI()NS

Le Bulletin de l'Éducation Natio-
nale se fait l'écho des nouvelles pro-
ductions du CRIPEN.

Républiquc & Djihti
Ministèrc de l'Éducâtion NâtionÂl€

Gride du maihe 'Cabri et Chacal" CP - 265 pages UWgtS

DU CRIPEN

*ÈltffDÊ Djlrcul

urnsrÈn: or t*oelc^loN NATtoNAtE

3 cassettes de chants, comptines, poèmes et
pièces de théatre à I'usage des CI-CP, CE et CM +
3 liwets contenants leurs textes respectifs.

Républlquede D,lbouli

Mlnbtère de l'Éducotlon Notlonole

Centre dê Ræhêrche,
d' lnfomotion et de Production

de l'Éducotion Noliomle

Chonls, complinol
ci poèmcs

ô l'usogc dca CI-CP
llf,./*L

ffi.lt
ffi;MUtuIdæ

Tgxtc dcs Chont3,
ct poômca

â I'usogo dor CE
4fJ*L

ffii,',

Iexùca dc Chonls, poàmcs
ct dc piôccc dc lhéohc

à I'usogo d€3 CM
*ta*/.
ffi,'

O'GAEB 

kshûr!ffil@É

csrê do l*rdê,
d'ldffi6l & Èffi & latuonffNotmb

3 Clides pédagagk[E d'EPS à l'usage des maltres
de CI-CP, CE et CM.Liwe de lélève 'Cabri et Chacal' CP - 112 pages

31

Répubfique <le Djlbouii

MhBtère de l'Éducdtlon Nqtlonole

Centrê dê Ræh€rche.
d' lnformoilon et de Produclion

de l'Êducotion Notionole

Chonls,et4a4^/4 et pOàmcs
d4i.'.*,- à l'usogc
q:::" dcs CE

Chonls, p<Èmcs*y'ryb/+ ct thÔotrc
ffi**, à I'usogn
Bfi';tr dcs CM
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PHIIATÉLIE ET JEUX TEADIîIOTVNELS

JEUX TRADITIONNELS
LE ''BOI.JB"

dire le centre. Le der-rxième joueur
joue son tor:r en plaçant lui aussi
quatre de ses ;i' ^-c sur n'irnporte
quelles places restantes. Ënsuiie, cha-
cun des deux joueurs place cleux jetons
à tour de rôle, jusqu'à épuisement des
jetons.

C'est ce qu'on appelle la phase
d'occupation ou de placement dite
.DEGMO,.

Prlnclpe du teu :
Le jeu consiste à éliminer les jetons

de l'adversaire à chaque fois que l'on
réussit à les coincer entre deux de ses
propres jetons, jusqu'à êlimination to-
tale desjetons adverses. Lejoueur qui
réussit à conserver plus de jetcns que
son adversaire sur le «terrain, est donc
gagnant.

Particularitéc du leu :
Mais toute l'astuce de ce jeu repose

sur le dêbut du jeu *DEGMO, et la
manière de jouer de chaque partici-
pant. C'est le repêrage des places
susceptibles de constituer de vérita-
bles stratêgies par la suite, qui est
souvent recherchê,e par les joueurs et
qui prend un temps important.

Ainsi, un joueur chewonné sait
qu'il gagnera la partie au vu du place-
ment «défaillant, des jetons de son
adversaire, même s'il n'occupe pas le
*GOOBADA, (centre).

Ainsi encore, un autre peut, après
s'être rendu compte de son *DEGMO,
inefficace, jouer son va-tout sur le
«RABLI,,, malgré l'élimination de pres-
que tous ses jetons et gagner la partie.

Le *RABLI,, est une astuce consis-
tant à isoler, sur les extrémitês de l'aire
du jeu, un de ses propres jetons qui ne
peut jamais être «sorti» pa- !'aciversalre.

La cause en est que ce jeton mobile
est protégé par deux autres lui assu-
rant cette mobilité. Les jetons adver-
ses sont alors obligés de les contour-
ner, ce qui est parfois, en cas d'égalitê
de jeions, irnpossible.

Mais le *RABLI,, (ou redoubiement)
n'est emplcryê. que rarement puisque
garant d'une victoire dêmêritée.

Service Philatélique
Direction Cénérale

des Postes et Ïélécommunications

Nombre de joueurs : 2
Nombre de jetons : 24
Sr-rrface du jeu : càrrê.

Jeu l
Ce jeu connu sous le nom de

*BOUB, implique deux joueurs munis
chacun de douze jetons identifiables
par leur couleur dtîiêrente (douze rou-
ges et douze verts, par exemple).

§urface du feu :
le jeu se joue sur une surface carrée

qui, diüsêe en seize autres petits carres
(quatre de côtés), donne par sa nouvelle
forme, une surface comprenant üngt-
cinq interlections y compris sur le péri-
mètre.

Dêbut du leu ou «DEGItilO» :

Le jeu consiste à placer les jetons
sur vingt-quatre des vingt-cinq inter-
sections du carre. Le premier joueur
qui commence le jeu doit obligatoire-
ment placer quatre de ses jelons autour
de l'intersection qui n'est pas utilisêe
pour le dêbut du jeu. Cette place est
celle qui se kouve au milieu du carré et qui
n'est jamais occuçÉe en début de jeu.

Le premier joueur place donc ses
jetons autour de celle-ci tout en res-
pectant de les placer deux dans le sens
horizontal et deux dans le sens verti-
cal. C'est ce qve l'on appelle, dans le
jargon du jeu -GOOBADA», c'est-à-

tloralres de dlffuslonc
dec êmlsslone

radiophonlque§

PROGRAMME EN FMNÇAIS :

"L'école et vous" (30 mn) Chaîne
intemationale

- Lundi: 19h 10
- Vendredi: 14h 30 (rediffuslon)

PROGRAMME EN ARABE ;

"Éducaüon et soclété" (20 mn) Chaûne

naüonale
- Mardi : 18h 00
- Jeudi : 18h 00 (redlffusion)

PROGRAMME EN AFAR :

"Uri kee Sarlino" (20 mn) Chalne
naüonale

- Vendredi: 13h 10
- Lundi , 13h 10 (rediffusion)

PROGMMME EN SOMALI :

"Ubadka lyo Aayaha" (20 mn) Chalne
nationale

- Jeudi: 15h 30
- Vendredi : 11h 15 (rediffusion)

CRIPEA'
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