
 

 

 

 

 

 

Rapport de la deuxième phase du projet préscolaire du   12/11/2008 au16/01/2009   
Rapport partiel N°2  

Projet : formation en préscolaire  

Partenaires   : SCAC de l’ambassade de France au Maroc, GREF, Entraide 

Nationale, délégation provinciale du MEN et  l’association ACODEC 
 

Comme il a été programmé lors de la réunion du 4 novembre 2008 le plan de travail 

succédant la première phase est réalisé tel que : 

Deux réunions ont eu lieu : une le Vendredi 21 novembre 2008 avec les directeurs des 

écoles accueillant les stagiaires, d’une part pour une évaluation des stages  faites dans 

leur établissement et d’autre part pour  que les directeurs autorisent les stagiaires à 

pratiquer  des séances avec les enfants en présence de la maîtresse de classe.la 

dernière  du comité de suivi pour une évaluation sommative de la phase de formation 

théorique de 10semaines 

Après l’évaluation formative faite par le comité de suivi il a été décidé que  les 

stagiaires préparent un document de recherche à la fin de la formation théorique. Le 

référent du MEN a présenté un travail devant les stagiaires et les formatrices du GREF 

sur la pédagogie du projet tout en donnant des exemples de projets /thèmes  

développés par des étudiants dans la faculté des sciences de l’éducation. il a été 

recommandé que les stagiaires donnent le fruit de leurs travaux sur un CD. Les 

stagiaires étaient invitées à choisir des projets /thèmes et travailler avec les formatrices 

du GREF  sur le développement et l’élaboration de contenus sous forme d’activités 

destinées aux enfants dont elles seront en charge durant le stage pratique.  

 

Projets /thèmes  choisis stagiaires  
 Nom /prénom des stagiaires   projet /thème Etablissement ou le stage 

est accompli 

1 ELYACOUBI HAYAT  
Une journée à la ferme  

Alfousha  

2 HAMMADI KARIMA  

3 BOUHRIA HOUDA 

Les arbres d’Oujda  

Alyasmine  

4 SMAHANE LOUKILI Almaarif 

5 HALAM ZAKIA  Al Oumma  

6 LATIFA TERRA  Conte : Cotonou Benali 

7 BOUHARRADA KHADIJA  Je fais ma toilette  

8 BEN BOUCHTA BOUCHRA  
Hygiène dentaire  

Moulay Ismaël 

9 NOURIA NECHOUA 

10 TOUMI HALIMA Le bonhomme de neige  Sinane 

11 EL FARH SOUMIA  

Les animaux apprivoisés  

Almanal 

12 BELKASMI FATNA  Alikhae 

13 EL MADANI IKRAM Attifle  

14 ZOUBAHA KHADIJA  L’hiver Roumaissae 

 
Groupement des Retraités Educateurs 

sans Frontières 

Région Aquitaine Poitou Charentes 

 

 
ACODEC 

 جمعية التعاون للتنمية والثقافة
Association de Coopération pour le 

Développement et la Culture 
Région orientale du Maroc 



 

Vu l’importance du travail à faire par les stagiaires la durée de stage pratique est 

passée de 4 à 5 semaines durant lesquelles l’encadrement et le suivi  du travail des 

stagiaires étaient assurés par le référent du MEN. Durant ces 5 semaines des 

rencontres hebdomadaires étaient organisées chaque mercredi après midi dans le 

centre de ressources du préscolaire pour faire  le point sur les difficultés  dans la mise 

en pratique des projets. 

 

 Programme des rencontres hebdomadaires de mercredi 
Mercredi 

17/12/2008 

CRP Etat d’avancement dans les projets personnels des 

stagiaires :bilan et remediation  

Mercredi 

24/12/2008 

Institution 

Alfosha 

- travail avec les comptines  

-gestion du temps scolaire  

-présentation d'un modèle de travail par projet basé sur un conte  

Mercredi 

31/12/2008 

CRP -les domaines de compétences  

Mercredi 

7/01/2009 

CRP -graphisme et écriture 

- l’évaluation dans la préscolaire  

Mercredi 

14/01/2009 

CRP - discussion sur les modalités de remise des  projets personnels 

 

  Le21/01/2009 s’est achevée ce projet par une fête de distribution des attestations de 

formation aux stagiaires et deux attestations d’encadrement aux référents  du MEN et 

l’EN. 

 

 

 

 
 

Rezzouki el miloud 
 

Ci-joint un exemple de projet /thème intitulé  Le bonhomme de neige présenté par la stagiaire 

TOUMI HALIMA 

 


