La formation des instituteurs
Pourquoi des formations à destination des
instituteurs ?
Au démarrage du projet Tanouir, la toute première composante associée au
programme artistique fut la formation des instituteurs des écoles d’intervention.
Partant du constat que les professeurs des écoles publiques ne bénéficiaient
quasiment pas de formation continue, et face à un corps professoral largement
démotivé, il nous a paru opportun d’initier les instituteurs à de nouvelles
techniques d’animation pour améliorer la qualité de l’enseignement -- des
techniques centrées sur un apprentissage ludique favorisant le développement
de la personnalité des enfants, leur créativité et leur confiance en eux.
Etroitement liée à nos objectifs d’épanouissement, d’éveil et de créativité des
enfants, notre approche consiste à démontrer aux enseignants qu’il est possible
de travailler autrement avec leurs élèves. A travers l’ensemble de nos formations,
nous mettons à leur disposition des outils leur permettant de sortir du cadre de la
pédagogie traditionnelle telle qu’elle est pratiquée au sein des écoles publiques,
les aidant ainsi à redynamiser leurs pratiques.
Ces formations, menées en concertation avec les représentants provinciaux de
l’Education Nationale et les directeurs des écoles, permettent également de
valoriser le travail des professeurs, d’encourager leur implication dans la vie
scolaire et d’intégrer un peu plus les méthodes Tanouir au sein même de
l’enseignement public.

Quels types de formations ?
Ces formations ont été proposées aux professeurs de nos écoles d’intervention
dès 2011. Cette année-là, onze d’entre eux ont bénéficié d’une formation animée
par un conteur et formateur professionnel, basée sur l’utilisation des contes et
des comptines pour renforcer le niveau des élèves en français et en arabe.
Les participants ont été initiés à la structure et la création de contes et comptines,
et aux techniques d’animation autours de ces deux disciplines. Ils ont également
pris connaissance d’une méthodologie pratique permettant de travailler la langue
française à travers ces supports.
Parallèlement, afin de mettre en application dans leurs classes ce qu’ils avaient
appris au cours de la formation, les enseignants et leurs élèves ont participé à un
concours de contes, organisé par Kane Ya Makane. Au total, 21 productions ont
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été présentées, écrites en arabe ou en français. Le conte gagnant a été sélectionné
sur les critères d’originalité, de contenu, de présentation, de qualité des
illustrations et en fonction des valeurs véhiculées.
En 2012, une trentaine de professeurs ont bénéficié de nos formations, toujours
sur le thème des contes et des comptines, mais intégrant cette fois-ci également
le théâtre comme support pour un enseignement ludo-pédagogique, le
principe étant d’alterner des exercices linguistiques avec des activités ludiques
telles que la mise en scène théâtrale, l’improvisation ou la création de comptines.
Les années suivantes, les formations Tanouir se développent et bénéficient à
plus d’une cinquantaine de professeurs chaque année.
Certains d’entre eux ont ainsi participé à la formation « Le théâtre et la
théâtralité en cours de langue française », qui vise les objectifs suivants :
- Acquérir des techniques théâtrales
- Intégrer la pratique du théâtre dans l’enseignement du français.
- Faciliter la participation et la prise de parole
- Travailler l’écoute et la concentration
- Mettre en scène et faire jouer une scène théâtrale
- Travailler les compétences langagières et les structures de la langue à partir
d’un support théâtral
Une formation ayant pour thème « Le jeu comme outil d’apprentissage » est
également proposée chaque année, dans le but de :
- Comprendre par l’expérimentation que le jeu peut être un outil
pédagogique efficace et que le plaisir est moteur dans l’apprentissage de
l’enfant
- Transmettre de nouvelles approches, techniques d’animation et
d’enseignement qui vont permettre de stimuler et motiver les enfants pour
une meilleure assimilation des apprentissages
- Stimuler la créativité en termes de méthode d’enseignement.
Dans le même esprit que les concours de contes, cette formation est suivie d’un
concours de création de jeux : les enseignants ont trois mois pour concevoir un
jeu et l’animer en classe, dans un but de motivation et d’investissement direct des
acquis.

Enfin, les professeurs ont pu bénéficier d’une formation appelée « Le livre,
plaisir et apprentissage ». Pensée comme une initiation à une approche ludique
de l’apprentissage de la lecture, elle a pour objectifs de :
- Développer la lecture comme outil d’apprentissage et d’épanouissement
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Permettre aux enseignants d’acquérir des méthodologies d’animation
encourageant le plaisir de lire chez les élèves
Transmettre aux professeurs des techniques ludiques intégrant la lecture
dans leurs pratiques de classe

Par la suite, un nouveau thème sera intégré aux formations à destination des
instituteurs, « La discipline positive ». Approche éducative qui place
l’encouragement au cœur de l’éducation, la discipline positive vise à développer
chez l’enfant l’auto discipline, le sens des responsabilités, l’autonomie, l’envie
d’apprendre ou encore le respect mutuel. A travers cette formation animée par la
psychologue Abla Benbachir, les enseignants ont appris à exercer leur autorité
sans soumission, en alliant fermeté et bienveillance.

Comment les participants sont-ils choisis ?
Deux enseignants dans chaque école d’intervention bénéficient des formations
Tanouir, sur la base du volontariat. Pour augmenter l’impact de ces formations et
obtenir des retombées significatives, les participants sont sélectionnés en
fonction de leur implication dans les projets communs avec les animateurs
Tanouir et de leur adhésion à notre vision. En effet, plus l’enseignant sera
convaincu par l’approche pédagogique Tanouir, plus il aura tendance à diffuser
nos méthodes non seulement auprès de ses propres élèves mais également
auprès des autres instituteurs, renforçant encore l’ancrage et la pérennité du
projet et ses effets bénéfiques sur les élèves.

Quels sont les impacts ?
Les témoignages des professeurs et nos différentes évaluations du programme
mettent en évidence plusieurs points : d’abord, à travers les formations Tanouir,
les enseignants découvrent une autre manière d’enseigner, complètement
nouvelle pour eux, modifiant profondément leur vision de l’enseignement.
D’autre part, ces formations les aident à mieux comprendre leur rôle face aux
enfants et nombre d’entre eux se sentent plus à même de faire passer leurs
messages auprès de leurs élèves en créant, dans leurs salles de classe, un
environnement scolaire favorable à l’épanouissement.
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Les professeurs constatent également que les enfants sont très réceptifs à ces
nouvelles méthodes d’enseignement, les incitant d’autant plus à mettre en œuvre
les méthodes pédagogiques abordées au cours des formations.
Par ailleurs, il apparaît que la diffusion des connaissances acquises au cours de
ces formations tend à se développer un peu plus chaque année puisqu’en 2018,
certaines écoles ont pris l’initiative d’organiser des réunions de transfert de
savoirs entre les professeurs formés et leurs collègues.

FOCUS SUR…

« Le jeu au service de l’apprentissage »
Interview de Séverine Settier
Responsable pédagogique Kane Ya Makane
Pourquoi proposer aux enseignants une formation sur le jeu ?
Cette formation a été lancée en 2013. Nous avions choisi de travailler sur le thème
du jeu pour faire du lien avec le contenu des ateliers Tanouir, parce que, pour
beaucoup – les parents comme les enseignants – l’utilisation du jeu dans les
ateliers ne semblait pas très sérieux. Proposer cette formation permettait démontrer que, utilisé à
des fins pédagogiques, le jeu pouvait représenter un outil précieux au service de l’apprentissage des
enfants, que cette activité avait une réelle visée pédagogique. Nous étions dans une démarche de
partage des outils pédagogiques du programme artistique, pour que les enseignant soient en
mesure de les utiliser dans leurs classes et faire un pont avec leurs propres pratiques
d’enseignement.
Comment a-t-elle été reçue par les enseignants ?
Cette formation a tellement bien marché que c’est devenu une des formations enseignants phares.
Elle a été testée la première année sur Agadir, – c’était d’ailleurs la première formation que
j’animais pour des enseignants – donc c’était un test, une formation pilote, pour voir si ça allait
satisfaire les professeurs, et voir si ça répondait à un réel besoin.
Il se trouve que la formation a été très bien accueillie. Au tout début de la session, les participants
étaient plutôt sceptiques, et le dernier jour, ces mêmes enseignants m’ont dit : « Nous, on n’a jamais
joué ! Ca fait trente ans que j’enseigne et à partir d’aujourd’hui, ce qui me reste comme années
d’enseignement, et bien ça sera du jeu ! ». Pour moi, ça a été une agréable surprise de voir
l’implication et l’engouement des participants augmenter de jour en jour.
A partir de ce moment-là, on a refait cette formation chaque année, à Marrakech et El Jadida.
Pouvez-vous en mesurer les effets ?
Nous constatons qu’après avoir suivi la formation, certains participants vont plus facilement voir
les animateurs dans les ateliers, leur demandent des fiches pédagogiques, leurs demandent des
conseils. Cela facilite leur compréhension du programme artistique et de ce qui est fait dans les
ateliers, ouvrant ainsi de nouvelles dimensions dans leurs pratiques d’enseignement.
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Par ailleurs, pour optimiser les impacts, nous avons organisé des concours de création de jeux avec
visite d’encadrement : après la formation, les enseignants doivent concevoir un jeu et l’animer en
classe. Le but de ce concours est de motiver des enseignants et de leur donner un objectif d’action
directe, de réemploi de ce tout ce qu’ils ont découvert pendant la formation.

Témoignages de professeurs ayant bénéficié de formations
Kane Ya Makane

« Cette expérience qui m’a transmis de nouvelles méthodes,
notamment pour vaincre certaines difficultés en langue arabe.
Nous les avons chantées et cela a permis aux élèves d’assimiler
certaines règles complexes et de les apprendre. »
Izana Addou
Enseignante à l’école de Hidaya
2014

« J’ai beaucoup appris de Kane Ya Makane,
de la formation sur la pédagogie du jeu et de
la formation sur la discipline positive, des
formations dont nous n’avons jamais pu
bénéficier avant nous ont été prodiguées par
Kane Ya Makane. »
Redouane Boutayri
Enseignant à l’école Maria El Kibtya
2019

« Nous avons appris de nouvelles méthodes
qui sortent des méthodes classiques. On fait
de nouveaux ateliers. On fait des jeux : pour
la première fois, à l’âge de 59 ans, nous avons
joué ! »
Mbark Imlil
Enseignant à l’école d’Oumnaste
2019
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