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Programme 4 : Préparer les leçons 
 

Points clés à parcourir pendant cette séance 
 
Que vous meniez une séance de formation sur une journée complète ou juste une 
brève discussion, essayez d’inclure ces points clés : 
 
 La planification des leçons est très importante. Chaque enfant de la classe est 

différent, donc l’enseignant doit planifier comment aider chaque enfant à 
s’impliquer dans chacune des leçons. 

 Planifier la leçon autour de l’inclusion signifie avoir un objectif clair pour la leçon 
et adapter les activités pour aider chaque enfant à progresser vers cet objectif. 

 La planification des leçons signifie aussi choisir ou préparer et adapter le bon 
matériel pour la leçon. 

 La planification des leçons est plus efficace si les enseignants travaillent 
ensemble. Ils peuvent s’aider mutuellement à résoudre les problèmes et préparer 
des leçons plus intéressantes et inclusives s’ils partagent leurs idées et leurs 
expériences. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visionnez la vidéo puis animez votre activité préférée parmi la 
sélection suivante. 
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 A  Activités de base en ateliers 
 

Programme 4.1 – Préparation des leçons 
 
 60-90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez ce qui suit : 
 

Chaque enfant apprend à un rythme différent et de façon différente. Certains enfants 
apprennent mieux en écoutant, d’autres en lisant les informations, d’autres encore s’ils 
ont l’occasion de toucher des objets ou faire des expériences en agissant ou en 
travaillant avec des camarades à résoudre des problèmes. Il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise façon d’apprendre - chaque être humain est unique. 
 
C’est pour cela que les enseignants inclusifs doivent être bien préparés, pour pouvoir 
utiliser des activités dans le cadre de leurs leçons qui soient adaptés aux différents 
rythmes et façons d’apprendre des enfants. 
 
Lors de la préparation d’une leçon, vous devez être préparés dans 3 domaines principaux. 
Vous devez connaître les parties pertinentes du programme, vous devez avoir des idées 
pour les différentes stratégies d’apprentissages ou d’activités à utiliser, et vous devez 
connaître les enfants de votre classe, pour savoir quelles activités aideront quels enfants.  
 

 

Objectif principal de cette activité 

Encourager les enseignants à réfléchir à comment ils peuvent travailler 
ensemble pour planifier les leçons. 

 

Bien 
connaître le 
programme 

 

Bien 
connaître 
les élèves 

 

Planifica-
tion des 
leçons 

 

Connaître des 
stratégies 
efficaces 

d’enseignement 
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Nous étudierons plus en détail la compréhension des besoins des enfants de votre 
classe dans une séance d’atelier un peu plus tard.   
 
Dans cette séance, nous allons étudier plus généralement comment vous pouvez mieux 
vous préparer avant chaque leçon. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez deux par deux avec la personne assise à côté de vous. 

 Consacrez 5-10 minutes à vous dire comment vous vous préparez pour les 
leçons. Que faites-vous et quand ? Qui d’autre est impliqué ? 

 
En grand groupe, invitez les participants à partager les points principaux concernant 
la façon dont ils préparent les leçons. Demandez-leur de dire ce qu’ils trouvent le 
plus facile lors de la préparation et ce qu’ils trouvent le plus difficile. Qu’est ce qui les 
aide le plus ? 
 
Écrivez leurs réponses sur paper-board ou un tableau noir. Soulignez les réponses 
relatives aux enseignants s’aidant mutuellement à planifier les leçons. Ce sera 
le sujet de l’activité suivante. 
 
Présentez ce qui suit : 
 

L’un des outils les plus importants lorsque vous préparer les leçons est vos collègues. 
Les autres enseignants peuvent être très utilises lorsque vous planifiez les leçons, en 
particulier lorsque nous devons être créatifs et planifier des adaptations pour nous aider à 
inclure de nombreux enfants différents. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez en petits groupes.  

 Réfléchissez à toutes les façons différentes que les enseignants peuvent utiliser 
pour s’aider mutuellement à préparer les leçons.  

 
Au bout d’environ 15 minutes, donner le Feuillet 4a aux groupes, il s’agit d’une liste 
d’idées de façon dont les enseignants peuvent s’aider mutuellement à préparer les 
leçons. 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Lisez la liste d’idées. 

 Cochez les choses que vous faites déjà. Discutez des choses à faire et 
comment. 

 Vous pouvez ajouter à la liste des choses que vous faites et qui ne sont pas dans 
le Feuillet. 

 Soulignez les choses que vous souhaiteriez faire dans votre école. Discutez de 
comment vous pourriez les faire. Quels mesures devriez-vous prendre, et à qui 
d’autre est-il nécessaire que vous parliez ? 
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Au bout de 15-20 minutes, demandez aux participants d’échanger leurs réponses 
avec le reste du groupe. Prenez des notes sur un tableau / une feuille. Essayez de 
regrouper leurs réponses sous 3 titres : 

 Façons dont les enseignants peuvent s’aider les uns les autres à comprendre 
le programme 

 Façons dont les enseignants peuvent s’aider mutuellement à concevoir 
différentes activités et différents matériels d’enseignement et d’apprentissage. 

 Façons dont les enseignants peuvent s’aider mutuellement à mieux 
comprendre les enfants de leur classe. 

 
Si certaines catégories n’ont pas beaucoup de réponses, encouragez les 
participants à trouver des idées. 
 
Demandez ensuite aux participants de travailler de nouveau en petits groupes. Cette 
fois ils peuvent choisir de former ces groupes en fonction des matières ou des 
niveaux de classes qu’ils enseignent ou sur la base d’amitiés personnelles. 
 
Donnez ces instructions : 

 Dans vos petits groupes, planifiez simplement comment vous allez travailler 
ensemble sur la planification des leçons. Par exemple, vous pouvez décider de 
mettre en place un système régulier et formel dans votre école, ou simplement 
convenir de vous aider mutuellement sur une base ad hoc. 

 Expliquez quel sera le système et quelles sont les limites et les attentes. Par 
exemple, vous pouvez souhaiter décider des choses pour lesquelles vous 
pouvez vous aider et celles avec lesquelles vous ne pouvez pas vous aider, ou 
de l’étendue de l’aide que vous pouvez fournir. Vous pouvez vous mettre 
d’accord par exemple, de ne pas attendre d’un autre enseignant qu’il/elle écrive 
l’intégralité d’une préparation de leçon pour vous ! 

 Réfléchissez aux implications en termes de temps ou de ressources pour votre 
suggestion de système de planification collaborative de leçon. Comment 
pourriez-vous surmonter des problèmes ? 

 
Invitez les participants à partager leurs programmes et à discuter pour voir si 
certaines idées pourraient devenir des approches pour toute l’école auxquelles tous 
les enseignants participeraient. 
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 B  Questions théoriques importantes à discuter 
 

Activité 4.2 – Les enseignants sont des spécialistes en 
résolution de problème  
 
 90-120 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez ce qui suit : 

 
Il n’existe aucune façon fixe de rendre l’éducation inclusive. Nous avons déjà vu dans les 
vidéos de programme précédentes qu’il existe de nombreux obstacles à l’inclusion - de 
nombreuses raisons pour lesquelles les enfants peuvent ne pas être inclus ou bien ne 
pas bien apprendre. Il est impossible de former les enseignants précisément à résoudre 
tous les problèmes qui se présenteront au cours de l’ensemble de leur carrière. C’est la 
raison pour laquelle être un enseignant signifie être un spécialiste en résolution de 
problème. Cela implique de trouver une solution en utilisant votre expérience, des idées 
et vos connections avec d’autres personnes, plutôt que de vous appuyer sur le fait de 
recevoir la solution parfaite via votre formation ou un livre. 
 
Les écoles éprouvent souvent des difficultés pour devenir plus inclusives parce que les 
enseignants croient qu’ils ont besoin de se comporter exactement de la même façon que 
leurs propres enseignants se comportaient, ou bien ils croient qu’ils doivent se comporter 
exactement en fonction de ce qu’ils ont appris en formation. Mais souvent leurs 
expériences à l’école en tant qu’enfants et leurs expériences en formations n’étaient pas 
inclusives. Devenir un enseignant inclusif peut donc signifier expérimenter de nouvelles 
idées qui sont différentes de celles dont vous faites l’expérience au cours de votre 
éducation et de votre formation. Ceci peut paraître effrayant ou difficile. Où commencer ? 
La réponse est, que vous avez déjà certaines des compétences pour être un(e) bon(ne) 
innovateur/trice et spécialiste en résolution de problème et vous avez déjà de 
l’expérience dans l’innovation et la résolution de problèmes. L’activité suivant va vous 
aider à réfléchir à ce sujet. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Regardez les questions dans le Feuillet 4b. 

Objectif principal de cette activité 
Encourager les enseignants à se considérer comme des spécialistes en 
résolution de problème, comme des agents de changement qui ont déjà 
des compétences utiles pour rendre l’éducation plus inclusive 
Aider les enseignants à se sentir capables de faire les choses 
différemment. 
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 Individuellement, passez 10-15 minutes à réfléchir et prendre des notes sur ces 
questions :  

 Pensez à une situation dans votre école où vous, ou un autre enseignant, ou 
un enfant ou un groupe d’enfants, êtes confronté(s) à un problème. 

 Quel était le problème ? Pourquoi le problème avait-il lieu ? Comment vous 
affectait-il, ou l’autre enseignant, ou l’enfant ou les enfants, ou d’autres 
personnes ? 

 Quelles mesures avez-vous prises pour comprendre le problème puis 
essayer de le résoudre ? Qu’avez-vous fait ? A qui avez-vous parlé ou avec 
qui avez-vous travaillé ? 

 Que s’est-il passé ? Le problème a-t-il été résolu ? Avez-vous au moins 
évolué dans la bonne direction ? Qu’avez-vous fait depuis concernant ce 
problème ou des problèmes similaires ? 

 
Au bout de 10-15 minutes, donnez ces instructions : Vous pouvez souhaiter mettre 
un résumé de ces instructions sur un tableau ou une diapositive PowerPoint, car 
elles sont assez détaillées : 

 Mettez-vous deux par deux. 

 Parlez de votre histoire à votre partenaire pendant 5-10 minutes. Le partenaire 
doit prendre des notes pendant que vous parlez. Cependant, ils ne devraient pas 
prendre des notes sur ce qui s’est passé dans l’histoire. Au lieu de cela ils 
devraient faire une liste des compétences dont ils pensent que vous avez fait 
preuve. (Par exemple, dans votre histoire, si vous dites que vous avez 
encouragé les parents à se rendre à une réunion à l’école pour que vous puissiez 
en apprendre davantage sur un problème, et que de ce fait vous avez beaucoup 
appris sur le problème, et que les parents ont offert de vous aider à résoudre le 
problème, votre partenaire peut alors noter que vous semblez avoir des 
‘compétences de consultation’ ou des ‘compétences d’écoute’ ou des 
‘compétences de motivation’.) Votre partenaire devrait essayer de lister au moins 
3 compétences qu’il/elle pense que vous avez, sur la base de ce que vous leur 
avez dit de l’histoire. 

 Changez de rôle, pour que l’autre personne parle de son histoire tandis que 
son/sa partenaire prend des notes sur les compétences révélées par l’histoire. 

 Lorsque vous avez tous les deux fait part de votre histoire, lisez-vous 
mutuellement les listes de compétences. Êtes-vous d’accord, pensez-vous que 
vous avez les compétences que votre partenaire a identifié ? Si c’est le cas, 
essayez de penser à un autre exemple où vous avez utilisé ces compétences et 
parlez-en à votre partenaire. Si vous ne pensez pas que vous avez les 
compétences dont votre partenaire pense que vous avez fait preuve dans 
l’histoire, expliquez pourquoi. Pourquoi n’êtes-vous pas sûr(e) que vous avez 
cette compétence ? Que pensez-vous devoir améliorer ? Comment pourriez-vous 
vous améliorer ? Votre partenaire peut-il/elle vous donner des conseils pour 
renforcer cette compétence ? 
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Au bout de 30 minutes, demandez aux participants de discuter avec le reste du 
groupe. Demandez-leur de dire à haute voix les compétences qui ont été 
manifestées dans les histoires. Ecrivez-les sur le tableau ou le paper-board. 
 
Si les participants ne listent pas de nombreuses compétences, vous pourriez ajouter 
une activité de réflexion, et demander « quelles autres compétences considérez-
vous utiles pour résoudre des problèmes ? » 
 
 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Chaque groupe d’enseignants racontera des histoires de résolution de problème 
uniques et par conséquent manifestera qu’ils ont un ensemble de compétences 
unique, mais ils pourraient dire des choses comme : 
 Ecoute 
 Communication 
 Empathie / compréhension des perspectives d’autres personnes 
 Consultation 
 Motivation/encouragement des autres 
 Créativité / pensée innovante 
 Réflexion analytique 
 Persistance, détermination, ne pas abandonner 
 Travail en équipe 
 Leadership 
 Négociation 
 Recherche, enquête, curiosité 
 Prise de décision 
 Initiative, confiance 
 Capacité d’auto-critique, de réflexion et de désir d’apprendre 
 

 
Présentez ce qui suit : 
 

Voici les compétences que vous possédez dans votre école ou dans vos écoles. Voici les 
compétences requises pour la résolution de problèmes, ce qui est au cœur de l’éducation 
inclusive. Vous êtes un groupe d’enseignants compétents. Bien entendu, tout le monde 
ne possède pas toutes ces compétences. Certains d’entre vous ne sont pas sûrs d’avoir 
les compétences que votre partenaire a identifiées - vous sentez que vous devez 
améliorer certaines compétences. Mais avec ces compétences combinées, en équipe 
dans votre école, vous avez des bases très solides pour résoudre les problèmes et 
rendre l’école plus inclusive. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants. Là encore, vous pouvez 
souhaiter préparer un résumé sur un paper-board ou une diapositive PowerPoint : 

 Travaillez en petits groupes. 

 Chaque personne du groupe devrait choisir une compétence de la liste sur le 
tableau / paper-board qu’elle souhaiterait développer ou améliorer. Ils devraient 
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expliquer pourquoi ils veulent développer ou améliorer cette compétence en 
particulier. 

 En groupe, discutez comment la personne pourrait développer ou améliorer cette 
compétence. Que pourraient-ils faire ? A qui pourraient-ils parler ? Qui pourrait 
les aider ? Existe-t-il quelqu’un qui a cette compétence qui pourrait les parrainer 
? Y-a-t-il un groupe de personnes qui pourrait se réunir pour partager des 
expériences sur la façon dont ils ont développé cette compétence ? 
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 C  Approfondir certaines questions 
 
Vous pouvez souhaiter approfondir certaines questions spécifiques abordées dans 
le Programme 4. Les Questions clés incluent : 
 Adapter les planifications de leçons. 
 Confectionner et adapter des matériels d’enseignement et d’apprentissage peu 

coûteux. 
 

 

Programme 4.3 – Adaptation des planifications de leçons  
 
 90-120 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez aux participants les informations suivantes. Là encore, vous pouvez aussi 
Vouloir préparer aussi ces informations sur un paper-board ou une diapositive 
PowerPoint : 

 
Lorsque vous planifiez une leçon, vous pourriez réfléchir aux choses suivantes : 
 
 Introduction - Que direz-vous ou que ferez-vous pour introduire la leçon et intéresser 

les enfants et les rendre attentifs ? Quel est l’objectif de la leçon - que souhaitez-vous 
que les enfants soient capables de faire d’ici à la fin de la leçon et comment cette 
leçon est liée aux leçons précédentes ? 

 Activités - Quelles activités utiliserez-vous pendant la leçon ? Comment adapterez-
vous les activités pour répondre aux intérêts et aux besoins de différents enfants ? 

 Questions - Quelles questions poserez-vous ? Comment poserez-vous les questions 
et comment les enfants y répondront-ils (ex. questions verbales, ou un quiz, ou des 
questions écrites, etc.) ? 

 Votre pratique - Comment allez-vous gérer la leçon ? Serez-vous formel(le) ou 
silencieux(se) ? La rendrez-vous amusante et vivante ? 

 Actions des élèves - Quelles actions voulez-vous que les enfants fassent pendant la 
leçon ? 

 Évaluation - Comment évaluerez-vous l’apprentissage des enfants pendant la leçon ? 

Objectif principal de cette activité 

Encourager les enseignants à réfléchir de façon créative comment 
planifier les leçons pour différents élèves, en s’inspirant de leurs propres 
idées et expériences comme d’un point de départ. 
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 Conclusion - Comment allez-vous clore la leçon ? Comment résumerez-vous 
l’apprentissage ou créerez un lien avec la leçon suivante que vous avez préparée ? 
Allez-vous demander aux enfants de faire quelque chose après la leçon ? 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez en petits groupes d’environ 3-4 personnes. Vous pouvez souhaiter 
travailler avec des collègues qui enseignent les mêmes matières ou des matières 
similaires ou qui enseignent les mêmes niveaux ou des niveaux similaires dans 
votre école. 

 Choisissez une leçon que l’un(e) de vous devra enseigner bientôt.  

 Discutez de la leçon puis remplissez le tableau dans le Feuillet 4c. 
 
Au bout de 30 minutes, donnez les instructions suivantes : 

 Discutez maintenant les questions dans le Feuillet 4d et insérez vos réponses. 
 
Donnez aux participants 30 minutes de plus puis invitez les à donner des retours à 
l’ensemble du groupe. 

 Demandez aux groupes de partager leurs idées sur la façon dont ils ont rendu 
l’introduction d’une leçon intéressante et rassurante. Listez ces idées sur une 
feuille (n°1) du paper-board. 

 Demandez-leur de partager leurs idées sur la façon dont ils adapteraient les 
activités de la leçon aux enfants ayant différentes handicaps et difficultés. Listez 
ces idées sur une deuxième feuille (n°2).  

 Sur une troisième feuille (n°3), compilez une liste de toutes les différentes idées 
de façons de poser des questions et collecter des réponses auprès des enfants. 

 Demandez-leur de partager leurs idées sur la façon dont ils adapteraient 
l’évaluation de la leçon pour aider les enfants ayant différentes capacités et 
incapacités pour montrer ce qu’ils ont retenu et compris. Listez ces idées sur la 
quatrième feuille (n°4). 

 
Si les participants éprouvent des difficultés pour donner des réponses, vous pouvez 
utiliser les idées dans la case ci-dessous pour les encourager avec des exemples ou 
pour remplir les vides. 
 
Vous devriez avoir 4 feuilles de paper-board: 
 Idées pour rendre les introductions de leçons intéressantes 
 Idées pour adapter les activités de leçons pour les enfants qui ont des difficultés 

pour voir, entendre, comprendre et se déplacer 
 Idées de différentes façons pour poser des questions et collecter des réponses 
 Idées pour adapter des activités d’évaluation pour que les enfants qui ont des 

difficultés pour voir, entendre, comprendre et se déplacer puissent vous montrer 
ce qu'ils ont appris et compris 
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Présentez ce qui suit : 
 

Ces feuilles peuvent être affichés dans votre salle du personnel ou bureau. Vous pouvez 
les utiliser comme un rappel et vous pouvez y ajouter des choses lorsque vous avez une 
nouvelle idée ou en essayez une.  
 
Vous pouvez aussi encourager les enseignants qui ne sont pas présents aujourd’hui à 
les regarder et ajouter leurs idées. Vous pourriez même vous réunir à nouveau dans 
quelques mois pour discuter des listes, y ajouter des choses et partager vos expériences 
lorsque vous essayez certaines des idées mentionnées. 

 
 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Nous ne pouvons pas prédire les réponses ici puisque chaque groupe va choisir 
un thème de leçon différent. Cependant, le type de réponses auxquelles vous 
pouvez vous attendre sont listées ci-dessous. Vous pouvez aussi décider qu’il est 
approprié d’offrir cette liste sous la forme d’un Feuillet. 
 
Idées pour rendre les introductions de leçons intéressantes 
 Faites un lien avec une leçon précédente pour que les enfants voient la 

pertinence. 
 Apportez un objet ou montrez une image qui éveille la curiosité des enfants 

d’en savoir plus. 
 Lisez une ligne appropriée ou une section d’un livre, d’une chanson, d’un 

poème, d’un film etc. célèbre que les enfants peuvent déjà connaitre. 
 Liez la leçon à quelque chose d’important qui a lieu localement ou 

internationalement, comme un événement important ou un fait d’actualité 
important. 

 
Idées pour planifier une leçon ou des activités d’évaluation pour les enfants 
qui ne voient pas bien 
 Aidez les enfants à utiliser leurs autres sens (audition, touché, odorat et goût). 

Encouragez aussi des activités de mouvement. 
 Utilisez des objets tactiles lorsque cela est possible, pour que les enfants 

sentent les choses dont vous parlez.  
 Utilisez des comptoirs ou autres objets comme des cailloux pour aider les 

enfants à effectuer des activités de maths et de calcul.  
 Ecrivez en gros caractères sur le tableau ou sur papier et dans les cahiers 

d’exercice de l’enfant. 
 Lisez à haute voix ce que vous avez écrit au tableau. 
 Préparez du travail deux par deux pour que les enfants qui voient bien 

puissent aider les enfants qui ne voient pas bien. 
 Prévoyez beaucoup de temps pour les activités au cas où les enfants qui ne 

voient pas bien prennent plus de temps à réaliser une tâche. Préparez des 
tâches pour les enfants qui terminent plus rapidement. 
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Idées pour planifier une leçon ou des activités d’évaluation pour les enfants 
qui n’entendent pas bien 
 Prévoyez d’utiliser des images ou des objets sans vous contenter de parler. 
 Préparez des instructions écrites (sur le tableau, dans le cahier de l’enfant ou 

dans un Feuillet) en plus des instructions orales. 
 Utilisez des gestes et des mouvements, en plus des explications orales et 

écrites. 
 Posez des questions pour savoir si tout le monde a compris. 
 Prévoyez du travail deux par deux ou en groupe pour que les enfants puissent 

s’aider mutuellement et pour que vous ayez l’occasion de fournir un soutien 
personnalisé aux enfants qui en ont besoin. 

 Réfléchissez à l’emploi du temps pour que les leçons qui requièrent beaucoup 
d’écoute ne soient pas prévues lorsqu’il y a beaucoup d’autre bruits (ex. 
Quand il y a une leçon de musique dans la salle voisine). 

 
Idées pour planifier une leçon ou des activités d’évaluation pour les enfants 
qui ont du mal à comprendre 
 Planifiez des activités par petites étapes. Soyez clair quand une activité 

s’arrête et une autre débute. 
 Préparez des instructions subdivisées, pour pouvoir donner une instruction à la 

fois. 
 Utilisez des objets et des démonstrations en plus des explications orales. 
 Prévoyez des activités deux par deux ou en groupe pour que les enfants 

puissent s’aider mutuellement. Ceci vous donne aussi une occasion de donner 
à certains enfants un soutien personnalisé. 

 Préparez plus d’une façon de présenter ou d’expliquer quelque chose, pour 
pouvoir changer rapidement en utilisant une façon plus simple d’expliquer si 
vous remarquez que des enfants ne comprennent pas. 

 Prévoyez de répéter et renforcer les activités. Prévoyez assez de temps pour 
que les enfants effectuent les tâches plusieurs fois. Vous pouvez planifier 
d’autres activités pour les enfants qui comprennent plus rapidement, ou bien ils 
peuvent aider leurs camarades. 

 
Idées pour planifier une leçon ou des activités d’évaluation pour les enfants 
qui ont des difficultés pour se déplacer 
 Planifiez les leçons en sorte que les enfants ne soient pas assis immobiles 

dans une position fixe pendant toute la leçon - ceci peut être inconfortable et 
douloureux. Permettez le mouvement. 

 Si une activité de classe implique le mouvement ou des compétences 
motrices, telle qu’une expérience scientifique, parlez à l’enfant pour voir ce 
qu’ils peuvent faire où comment ils pensent que le travail peut être adapté pour 
eux. Encouragez-les à être innovants. 

 Utilisez la technique du binôme et du travail en groupe pour que les enfants 
puissent s’aider les uns les autres avec les travaux physiques. Par exemple, 
vous pourriez planifier des activités pour que tous les enfants se mettent deux 
par deux et un enfant doit décrire l’action pendant que l’autre l’effectue. 

 Si un travail implique de l’écriture et que certains enfants trouvent ceci difficile, 
prévoyez plus de temps ou organisez la leçon afin de pouvoir écrire ce qu’ils 
vous disent. 
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Notez, nous étudions l’accessibilité environnementale dans d’autres parties de 
cette formation, donc cette séance d’atelier se concentre sur la façon d’adapter 
des activités plutôt que sur comment adapter la salle de classe ou autres espaces 
dans l’école. 
 

 
 

Activité 4.4 – Confectionner et adapter des matériels 
d’enseignement et d’apprentissage peu coûteux 
 
 90-120 minutes 
 
 
 
 

 

 

 

Présentez ce qui suit : 
 

Une partie importante de la planification des leçons est de planifier les outils que vous 
allez utiliser pendant la leçon. Les outils doivent être pertinents pour la leçon et ils doivent 
être accessibles pour les enfants de la classe. Souvent l’école n’a pas les moyens 
d’acheter des outils d’enseignement et d’apprentissage, mais ceci n’arrête pas un 
enseignant inclusif. En tant qu’enseignant inclusif, vous êtes innovant et bon pour 
résoudre les problèmes, donc vous pouvez trouver et confectionner des outils 
d’enseignement et d’apprentissage à très faible coût ou même qui ne coûtent rien. 

 
Donnez les instructions suivantes : 

 En grand groupe, réfléchissez à ce qui selon vous constitue un ‘bon outil 
d’enseignement et d’apprentissage.  

 
Ecrivez leurs réponses sur un paper-board.  
 
L’alternative, avant la réflexion, serait de commencer par présenter deux outils 
différents pour la même leçon et de demander aux participants de discuter si l’un est 
mieux que l’autre, et pourquoi. Un exemple que vous pourriez utiliser : l’enseignant 
pourrait dessiner 20 cercles sur le tableau comme méthode pour aider les enfants à 
compter, ou l’enseignant pourrait distribuer 20 haricots à chaque enfant pour les 
aider à s’entraîner à compter.  
 
 
 

Objectif principal de cette activité 

Encourager les enseignants à être innovants en confectionnant des 
supports à faible coût, et pour développer un sens de satisfaction en 
confectionnant ces matériaux.  
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Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Un ‘bon’ outil d’enseignement et d’apprentissage est : 
 Interactif - l’élève peut le toucher, l’étudier, le manipuler. 
 Facile à voir  
 Attrayant, peut-être coloré ou vif 
 De bonne taille pour que les enfants les touchent et les tiennent en toute 

sécurité 
 Fabriqué avec des matériaux solides qui seront durables ou faciles à réparer 
 Ne contient que les informations ou détails appropriés  
 Amusant à utiliser 
 Adapté aux objectifs de la leçon 
 Fabriqué à partir de matériaux locaux ou de récupération 
 Peut avoir plus d’un usage. 

 

 
Si l’atelier a lieu dans une école, invitez les participants à aller chercher leurs outils 
d’enseignement ou d’apprentissage préférés. Ils peuvent passer quelques minutes à 
s’expliquer mutuellement pourquoi ils les aiment tant et comment ils les utilisent.  
  
Pour la prochaine activité, vous pouvez soit collecter des matériaux de récupération 
ou environnementaux et les préparer pour la séance suivante, ou si vous avez 
davantage de temps, demandez aux participants d’aller les chercher pendant 
l’atelier. Vous aurez aussi besoin de colle et de ciseaux. 
 
Le type de matériaux que vous ou les participants pourraient collecter inclut : 
 Des bouchons de bouteille 
 Des cartons de lait 
 Des vieux journaux ou magazines 
 Des pailles 
 Du papier de verre 
 Des vieux morceaux de ficelle 
 Des tubes de papier toilette 
 Des vieux contenants de nourriture propres  
 Des bouteilles en plastique vides et propres (des bouteilles de boisson ou de 

nourriture, pas des bouteilles qui ont contenu des produits chimiques) 
 Des coquilles d'œuf (propres) 
 Des pâtes (pas cuites) 
 Du riz (pas cuit) 
 Des petits bâtons et cailloux  
 Des feuilles et des fleurs de différentes formes et tailles 
 Des plumes propres. 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Choisissez un outil d’enseignement et d’apprentissage à confectionner.  
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o Premier choix : Si les participants ont effectué l’activité 4.3, vous pouvez 
vouloir leur demander de confectionner un outil d’enseignement et 
d’apprentissage qui pourrait être utilisé dans la leçon qu’ils ont prévu. 

o Deuxième choix : Leur donner des cartes d’activité (Feuillet 4e) et leur 
demander de faire un outil qui pourrait être utilisé pendant l’une de ces 
activités. Faites choisir à chaque groupe une activité différente.  
 

 Utilisez les matériaux de récupération et environnementaux que nous avons 
collectés. 

 Lors de la conception de votre outil d’enseignement et d’apprentissage, pensez 
aux enfants qui ne voient, n’entendent, ne comprennent ou ne se déplacent pas 
bien. Assurez-vous que vous adaptez l’outil pour être sûr qu’au moins l’un de ces 
groupes est à même d’utiliser l’outil facilement. 

 
Au bout d’environ 30 minutes, demandez aux participants de montrer leur outil 
d’enseignement et d’apprentissage à tout le groupe. Ils devraient brièvement 
expliquer l’objectif de la leçon qu’ils ont choisi et comment cet outil aidera les enfants 
à apprendre. Ils devraient aussi expliquer toutes adaptations spécifiques qu’ils ont 
effectuées, pour le rendre plus adapté aux enfants qui ont des difficultés pour voir, 
entendre, comprendre ou se déplacer. 
 
Permettez à tout le monde de donner des retours sur chaque outil d’enseignement et 
d’apprentissage. Encouragez les participants à être positifs et constructifs. 
Demandez-leur de suggérer comment chaque outil pourrait être adapté aux élèves 
qui expérimentent des difficultés spécifiques.  
 
Présentez ce qui suit : 
 

Si chaque enseignant crée plusieurs outils comme ceux-là, l’école pourrait très 
rapidement développement une collection de ressources. Les outils pourraient être 
conservés à un endroit et chaque enseignant pourrait les emprunter. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 En petits groupes, discutez comment vous pourriez créer une collection de 
ressources pour votre école. 

 Où pourriez-vous la mettre ? Comment pourrait-elle être organisée ou gérée ? 

 Qui pourrait vous aider à confectionner plus d’outils d’enseignement et 
d’apprentissage pour ajouter à la collection ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Organiser et gérer une collection de ressources 
 Elle pourrait être conservée dans la salle du personnel, la bibliothèque, le 

bureau du directeur/directrice, etc. 
 Les enseignants pourraient emprunter un élément, l’écrire dans un carnet, 

puis le rendre quand ils ont terminé. 
 Un(e) enseignant pourrait prendre la responsabilité d'organiser, de cataloguer 

et d’effectuer un suivi du matériel. Les enseignants pourraient s’en charger à 
tour de rôle chaque trimestre ou année. 

 Il pourrait aussi être demandé à des enfants plus âgés responsables d’aider à 
organiser et à gérer la collection. Ceci pourrait les aider à apprendre des 
compétences utiles pour le travail. 

 
Qui pourrait vous aider à confectionner plus d’outils d’enseignement et 
d’apprentissage ? 
 Les enfants pourraient contribuer à les confectionner. Cela pourrait entrer 

dans le cadre de leçons d’art, ou bien ils pourraient les confectionner pendant 
des leçons de la matière, de façon à réviser un sujet. Des enfants plus âgés 
pourraient confectionner des outils destinés à être utilisés par des enfants 
plus jeunes. 

 Les parents peuvent être capables de contribuer à confectionner des outils, 
ou au moins aider à collecter des matériaux de récupération et 
environnementaux. 

 Les entreprises locales, clubs, etc., peuvent être prêts à aider. 
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Transcription du Programme 4  
 
Préparer les leçons 
 
Chaque enfant apprend différemment et à une allure différente. 
 
Les enseignants inclusifs répondent avec flexibilité aux différents besoins des 
enfants de leur classe. 
 
Vous pouvez améliorer la façon dont vous répondez aux besoins de chaque enfant 
si vous avez bien préparé chacune des leçons.  
 
 
Que pouvez-vous faire ? 
 
Décidez de quoi il sera question pendant la leçon. Quel est l’objectif d’apprentissage 
lié au programme ? 
 

« Un enseignant devrait être bien préparé et toujours penser à l’avance à ce 
qu’il ou elle doit enseigner ». 

 
Déterminez quelles activités vous allez effectuer pour aider les enfants à apprendre 
ce que vous voulez qu’ils apprennent. 
 

« S’ils restent simplement assis à écrire, ils n’aiment pas écrire, ils ont envie 
de dormir. Mais quand nous faisons des activités, ils sont heureux 
d’apprendre et n’ont pas sommeil, ils ne s’ennuient pas. » 

 
Vous allez devoir décider comment adapter ces activités pour des enfants 
spécifiques dans votre classe. 
 
Par exemple, vous pourriez avoir besoin d’adapter des activités pour des enfants qui 
ont des problèmes de vue, d’audition ou de mobilité. 
 
Vous pourriez devoir créer des activités plus simples, ou découper le travail en plus 
petites étapes, pour les enfants qui ont des difficultés à comprendre ou à se 
souvenir.  
 
Avant le début d’une leçon, vous devez organiser les livres, le matériel pour écrire et 
les autres objets que vous allez utiliser. 
 
Les aides à l’enseignement et à l’apprentissage peuvent être des choses que vous 
avez collectées ou faites gratuitement, en utilisant des éléments qui sont 
habituellement jetés, comme des cartons ou des bouchons de bouteille. 
 

« C’est important de préparer les leçons à l’avance et de s’assurer que tout le 
matériel dont vous aurez besoin est disponible lors de la leçon que vous allez 
enseigner. La préparation se fait bien en amont. La préparation se fait 
souvent à la maison, afin de collecter tous les matériaux dont vous avez 
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besoin. Ces matériaux ne sont pas toujours disponibles à l’école. Comme 
nous avons des enfants en situation de handicap dans la classe, nous devons 
nous assurer que nous préparons du matériel pour les leçons qu’ils peuvent 
utiliser et manipuler. Cela fait partie de la préparation de noter dans votre 
cahier tout ce que vous allez faire et ce que vous allez utiliser le jour 
suivant. » 

 
Vous pouvez fabriquer des aides à l’enseignement et à l’apprentissage vous-même.  
 
Vous pouvez aussi impliquer les enfants dans leur fabrication.  
 
Par exemple ; des enfants plus âgés pourraient vous aider à fabriquer du matériel 
pour les enfants des classes plus petites. Ou les enfants qui voient bien pourraient 
aider à fabriquer des matériels tactiles pour leurs amis qui ne voient pas bien. 
 
Vous pouvez améliorer la planification de votre leçon, et fabriquer des aides à 
l’apprentissage et à l’enseignement plus créatifs, si vous travaillez avec d’autres 
enseignants.  
 
Vous pouvez partager des idées et des expériences, emprunter le matériel de vos 
collègues et prêter le vôtre, ou même installer une table ou une pièce de ressources 
pédagogiques dans votre école.  
 

« Dans notre école, il y a différentes activités pour lesquelles nous planifions 
une année entière à l’avance. Au cours du ‘mois des classes primaires’, qui 
est en octobre cette année, nous planifions des leçons ensemble afin de nous 
aider les uns les autres. Nous nous invitons dans nos leçons. C’est comme 
une famille parce que nous planifions ensemble et puis nous nous aidons en 
nous faisant des remarques sur la façon dont nous pouvons nous améliorer. 
C’est toujours fait avec amour, avec bienveillance, sans aucune critique 
agressive. » 

 
Il peut être difficile pour des enseignants de trouver du temps et de l’espace pour 
préparer les leçons.  
 
Les directeurs d’école doivent s’assurer que les enseignants aient du temps dédié 
dans leur programme quotidien pour la planification. 
 
Si possible, ils doivent aussi fournir un espace dans l’école où les enseignants 
peuvent effectuer leurs préparations. 
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Feuillet 4a 
Comment les enseignants peuvent-ils s’aider 
mutuellement à préparer les leçons ? 
 

Idée 
Le faisons 
déjà 

Aimerions 
le faire 

Organiser des séances régulières de planification de 
leçons pour tous les enseignants dans une classe ou 
une matière particulière. 

  

Organiser des petits ateliers pour s’aider 
mutuellement à mieux comprendre le programme ou 
en apprendre davantage sur un sujet particulier. 

  

Aide ad hoc - les enseignants se demandent 
mutuellement de l’aide pour des leçons ou activités 
spécifiques quand ils ont des problèmes. 

  

Créer des fichiers de plans de leçons et du matériel 
que les collègues peuvent consulter ou emprunter et 
adapter. 

  

Observez (vous pouvez même filmer) les leçons des 
uns et des autres, donner des retours constructifs et 
partager des idées pour améliorer comment vous 
planifiez certaines activités ou adaptez les activités 
pour certains enfants. 

  

Développez un système de jumelage d’enseignants 
pour que des enseignants s’aident mutuellement deux 
par deux. Ou il pourrait s’agir d’un système de 
mentorat, afin qu’un enseignant expérimenté aide un 
nouvel enseignant. 

  

Développer un système pour que, vers la fin de 
l’année, les enseignants de classes plus élevées 
rencontrent les enseignants des plus petites classes 
pour découvrir les enfants qui passeront bientôt dans 
les classes supérieures. Découvrez comment leurs 
enseignants actuels planifient pour les besoins de 
certains enfants et comment adapter les activités pour 
ces enfants. 
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Feuillet 4b 
 
Individuellement, réfléchissez et prenez des notes sur vos réponses aux questions 
suivantes : 
 
 Pensez à une situation dans votre école où vous, ou un autre enseignant, ou un 

enfant ou un groupe d’enfants, avez été confronté(s) à un problème. 
 
 

 Quel était le problème ? Pourquoi le problème avait-il lieu ? Comment vous a-t-il 
affecté, ou l’autre enseignant, ou l’enfant ou les enfants, ou d’autres personnes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelles mesures avez-vous prises pour comprendre le problème puis essayer 

de le résoudre ? Qu’avez-vous fait ? A qui avez-vous parlé ou avec qui avez-
vous travaillé? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Que s’est-il passé ? Le problème a-t-il été résolu ? Avez-vous au moins évolué 

dans la bonne direction ? Qu’avez-vous fait depuis concernant ce problème ou 
des problèmes similaires ? 
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Feuillet 4c 
Planification des leçons 
 

Titre de la leçon  

Objectif de la leçon  

Introduction - 
qu’allez-vous dire et 
faire ? 

 

Activités  

Questions  

Pratique de 
l’enseignant 

 

Actions des élèves  

Évaluation de 
l’apprentissage 

 

Conclusion - clore la 
leçon 
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Feuillet 4d 
 
Discutez des questions suivantes et prenez note de vos réponses : 
 

Introduction à la leçon 

 Comment allez-vous vous assurer que votre introduction éveille l’attention de 
tous et rend la leçon intéressante pour tout le monde dans la classe ? 

 Que pourriez-vous dire pour encourager ou rassurer les élèves qui peuvent avoir 
des difficultés avec ce sujet ou se s’inquiéter de ne pas comprendre la leçon ? 

 

Activités de leçons 

 Comment allez-vous adapter les activités pour les enfants qui éprouvent des 
difficultés pour voir ? 

 Comment allez-vous adapter les activités pour les enfants qui éprouvent des 
difficultés pour entendre ? 

 Comment allez-vous adapter les activités pour les enfants qui éprouvent des 
difficultés pour comprendre (peut-être parce qu’ils ont une incapacité 
intellectuelle ou que leur langue maternelle est différente) ? 

 Avez-vous besoin d’adapter les activités pour les enfants qui éprouvent des 
difficultés pour se déplacer ? Ceci inclut des enfants qui peuvent trouver difficile 
de tenir un crayon ou d’écrire. Si c’est le cas, qu’allez-vous faire ? 

 

Questions 

 Réfléchissez à 3 différentes façons de poser des questions et obtenir des 
réponses de la part des enfants.  

 

Évaluation de l’apprentissage 

 Comment pourriez-vous adapter vos idées d’évaluation afin qu’elles aident à 
suivre les enfants pour vous montrer ce dont ils se sont souvenu et ce qu’ils ont 
compris ? 

 Les enfants qui n’entendent pas bien. 

 Les enfants qui ne voient pas bien. 

 Les enfants qui éprouvent des difficultés pour comprendre. 

 Les enfants qui éprouvent des difficultés pour se déplacer. 
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Feuillet 4e  
Confectionner du matériel d’enseignement et 
d’apprentissage - cartes d’activités 
 
Découpez ces cartes et donner à chaque petit groupe une carte différente. 
 

 
Maths 
 
Faites un outil d’enseignement 
qui expliquera clairement le 
concept de :  

(i) Une totalité 
(ii) Moitié 
(iii) Quart 
(iv) Tiers 

 

 
Nature 
 
Faites un mur interactif ou un 
affichage à l’écran pour 
enseigner les saisons de 
l’année et les changements de 
temps 

 
Compétences de vie 
 
Faites ou fournissez un outil 
d’enseignement pour expliquer 
l’importance de se laver les 
mains 
 

 
Géographie 
 
Pensez à un endroit important 
dans votre village ou votre 
ville. Faites un outil 
d’enseignement qui le décrira 
clairement, et son 
emplacement. 
 

 
Compétences de vie 
 
L’objectif de votre leçon est 
d’enseigner sur les six 
nourritures riches en 
nutriments faciles à obtenir.  
Faites un outil d’enseignement 
pour renforcer la leçon.  

 
Langue 
 
Faites un outil d’enseignement 
efficace pour aider à améliorer 
l’orthographe et la construction 
des mots. 

 
 


