
  

i 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE  

ET INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE 
 

 

 
INSPECTION GENERALE 

SERVICE NATIONAL DE FORMATION/PRIMAIRE 
EN COLLABORATION AVEC 

LA DIRECTION DES PROGRAMMESSCOLAIRES ET MATERIEL DIDACTIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module de formation à distance  
des enseignants du primaire 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Kinshasa, Juillet 2015 
 

 

INTERPRETATION ET UTILISTION DU PNEP 
ET DES MANUELS SCOLAIRES 

 



ii 

 

 
 
 
 
 
 

© République Démocratique du Congo – Ministère de l’Enseignement Primaire,  

Secondaire et Initiation à la Nouvelle citoyenneté,  

Inspection générale 

Module à distance, première édition, 2015 

 

 

Tout droit réservé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 

 

TABLE DE MATIERES 
 
PREFACE ....................................................................................................................................................... v 

Remerciements. ............................................................................................................................................ vi 

Introduction Générale ................................................................................................................................ vii 

• Structure du module. ................................................................................................................... viii 
• Population cible. .......................................................................................................................... viii 
• Voici les symboles utilisés ainsi que leurs significations. .................................................. viii 

LISTE DES ABREVIATIONS ..................................................................................................................... ix 

THEME1.  INTERPRETATION DU PNEP ............................................................................................. 10 

1.0 Introduction ....................................................................................................................................... 10 
1.1 Activité. Structure du PNEP .......................................................................................................... 10 

1.1.1 Objectifs spécifiques ..................................................................................................................... 10 

1.1.2 Ressources ................................................................................................................................... 10 

1.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 11 

1.1.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 12 

1.2 Activité. Nature et importance des branches et sous-branches du PNEP ............................ 12 
1.2.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 12 

1.2.2 Ressources ................................................................................................................................... 13 

1.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 19 

1.2.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 20 

1.3 Activité. Objectifs pédagogiques du PNEP ................................................................................ 20 
1.3.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 20 

1.3.2 Ressources ................................................................................................................................... 20 

1.3.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 25 

1.3.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 25 

THEME 2. EXPLOITATION CORRECTE ET EFFICACE DU PNEP .................................................. 26 

2.0 Introduction ....................................................................................................................................... 26 
2.1 Activité. Structure et exploitation de La grille horaire ............................................................. 26 

2.1.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 26 

2.1.2 Ressources ................................................................................................................................... 26 

2.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 29 

2.1.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 30 

2.2 Activité. Elaboration des prévisions des matières .................................................................... 31 
2.2.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 31 

2.2.2 Ressources ................................................................................................................................... 31 



iv 

 

2.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 32 

2.2.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 33 

THEME 3. APPROPRIATION DES APPROCHES PEDAGOGIQUES ............................................... 33 

3.0 Introduction ....................................................................................................................................... 33 
3.1 Activité.APPROCHE PAR COMPETENCES ............................................................................... 33 

3.1.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 33 

3.1.2 Ressources ................................................................................................................................... 34 

3.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 37 

3.1.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 37 

THEME 4. UTILISATION DES MANUELS SCOLAIRES. .................................................................... 38 

4.0 Introduction ....................................................................................................................................... 38 
4.1 Activité. Généralités sur les manuels scolaires ......................................................................... 38 

4.1.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 38 

4.1.2 Ressources ................................................................................................................................... 38 

4.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 39 

3.1.4  Synthèse ..................................................................................................................................... 40 

4.2 Activité. Utilisation des manuels scolaires ................................................................................ 41 
3.2.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 41 

3.2.2 Ressources ................................................................................................................................... 41 

3.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 43 

3.2.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 43 

4.3 Activité. Gestion des manuels scolaires ...................................................................................... 44 
4.3.1  Objectifs spécifiques .................................................................................................................... 44 

3.3.2 Ressources ................................................................................................................................... 44 

3.3.3 Exercices de contrôle et d’évaluation ............................................................................................ 46 

3.3.4  Synthèse ...................................................................................................................................... 47 

ANNEXES .................................................................................................................................................... 48 

PRE-POST TEST .......................................................................................................................................... 48 

PRE-POST TEST CORRIGE ....................................................................................................................... 50 

EVALUATION DE LA SESSION DE FORMATION DES ENSEIGNANTS ...................................... 51 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..................................................................................................... 54 

 

 



v 

 

PREFACE  
 
Il est de notoriété publique que les services du Ministère chargés de l'éducation en 
général et de l'enseignement-apprentissage en particulier, se donnent comme 
priorité de pourvoir suffisamment les opérateurs pédagogiques en outils 
performants de travail pour, soit se former eux-mêmes, soit former ceux qui sont 
directement chargés de l'encadrement et de la formation intégrale de nos enfants. 
 
C'est dans ce cadre multidimensionnel que le Service National de la Formation, 
SERNAFOR en sigle, vient de mettre à la disposition de nos enseignant(e)s du 
primaire et cela, conformément aux recommandations du Plan Intérimaire de 
l’Education (PIE),  des modules de formation à distance destinés aux encadreurs 
pédagogiques ainsi qu’aux enseignants dont les thèmes embrassent divers aspects 
visant l’amélioration despratiques de classe. Il s'agit notamment de:  
 

1. Education à  la paix 
2. Fabrication et utilisation de matériel didactique à l'école primaire  
3. Forum d'échanges pédagogiques   
4. Genre et équité à l’école 
5. Gestion d'une école par le chef d'établissement 
6. Gestion pédagogique dans la pratique de classe;  
7. Initiation et familiarisation à l’outil informatique   
8. Interprétation et utilisation du PNEP et des manuels scolaires 
9. Lecture/écriture à l’école primaire  
10. Méthodes actives et participatives   

 
Quant aux opérateurs pédagogiques, principaux acteurs et utilisateurs attitrés des 
notions et informations des thèmes riches et variés, développés dans ces modules 
à distance, je les exhorte à une assimilation fidèle, une pratique assidue et 
quotidienne en vue d'une amélioration progressive de la qualité de 
l’enseignement.  
 
C'est par la mise en pratique continue et régulière de ces outils de travail que nous 
pouvons produire un travail de qualité pour le bien de nos enfants, futurs 
responsables de la gestion de la "respublica" de demain.  

 

       Inspection Générale 
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Introduction Générale 

Ce module de formation à distance  de l’enseignant a été rédigé selon 
l’approche pédagogique par compétences tel que qu’illustré dans le schéma 
ci-dessous : 

 

 

Le module s’articule autour d’un Objectif Terminal d’Intégration (OTI). Il est éclaté 
en quatre Compétences de base (CB) permettant ainsi aux encadreurs 
pédagogiques et aux  enseignants :sera capable  

ü d’utiliser rationnellement et efficacement le PNEP et les manuels scolaires. 

Interpréter correctement et efficacement 
le PNEP ; 

 
Compétences de Base (CB1) 

Objectif Terminal 
d’Intégration (O T I) 

A l’issue de cette formation, 
l’enseignant(e) sera capable 
d’utiliser rationnellement et 
efficacement le PNEP et les 

manuels scolaires. 
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• Structure du module. 
Le module comprend un ou plusieurs thèmes. Chaque thème comprend une 
introduction, des objectifs spécifiques, des ressources utilisées pour réaliser 
l’activité et un ou plusieurs exercices de contrôle d’évaluation des compétences 
acquises par l’apprenant(e) ainsi que la synthèse qui donne un résumé de chaque 
activité proposée. 

• Population cible. 
Ce module est principalement destiné à la formation des encadreurs 
pédagogiques (Inspecteurs chefs de pools, Inspecteurs itinérants, Conseillers 
d’enseignement, Directeurs d’écoles) et les enseignants des écoles primaires de 
la République Démocratique du Congo.   

• Voici les symboles utilisés ainsi que leurs significations. 

 

 

 

 

Ce symbole indique la présence des ressources/matières ou outils  utilises 
en vue de vous donner les informations nécessaires au thème et a l’activité 
proposes. Lisez attentivement ces ressources en vue de comprendre le contenu du 
thème et/ou activité proposée. 

Ce symbole vous présente les objectifs spécifiques du thème propose. 
Une fois que vous voyez ce symbole cela veut dire que vous devez être capables 
d’acquérir certaines compétences  après avoir étudié le thème. 

Ce symbole  vous demande de répondre  a certaines questions ou de faire 
certains exercices relatifs au thème et activités proposes. Utilisez votre cahier 
d’exercice pour répondre aux questions posées. 

 

 

Ce symbole signale la présence du résumé ou synthèse du thème propose 
afin que vous puissiez mieux comprendre le contenu de ce qui a été apprise. Il vous 
signale également le sujet de la leçon suivante. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 
OIT : Objectif terminal d’intégration 

MEPS-INC : Ministère de l’enseignement Primaire, Secondaire te Initiation à la 
Nouvelle Citoyenneté 

PNEP : Programme nationale de l’école primaire 

CB : compétence de base 
OIT             : objectif terminal d’intégration 
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
                  Culture 
CFIT : Fonds- en- Dépôt  du Gouvernement de  Chine (Chinese Funds in 
           Trust) 
DIPROMAD : Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique 
APC : Approche par compétences 
SERNAFOR : Service National de Formation 
EPS-INC : Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle 
                  Citoyenneté 
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THEME1.  INTERPRETATION DU PNEP 

1.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base, CB1 : de permettre à l’apprenant à distance 
d’être capable d’Interpréter correctement et efficacement le PNEP. 
Pour ce faire ce thème est divisé en3 activités suivantes : (1)structure du PNEP, (2) 
nature et importance des branches et sous-branches du PNEP, (3) objectifs 
pédagogiques du PNEP. 
 
1.1 Activité. Structure du PNEP 
1.1.1 Objectifs spécifiques  

A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

1.1.2 Ressources 
 

 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition. 

1. Définition 
Selon Jean Marie De KETELE, le programme scolaire est l’ensemble des 
matières à enseigner dans une classe donnée ou à un niveau déterminé. 
C’est un document qui contient d’une part, la politique éducative à suivre, ce 
qui se traduit essentiellement par l’énoncé des finalités, des objectifs 
institutionnels et des bénéficiaires de l’éducation, d’autre part, la liste des 
objectifs, des contenus, des méthodes, des moyens d’évaluation et des 
ressources (techniques, matériels, gestion du temps et de l’espace.) 

 

1. définir un programme d’enseignement ; 
2. donner l’importance d’un programme d’enseignement ; 
3. identifier la structure du PNEP ; 
4. localiser les parties essentielles du PNEP. 
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2. Importance du programme scolaire  

Le programme scolaire définit et délimite la matière qui doit être enseignée, 
les compétences de base à développer, les objectifs spécifiques à atteindre, 
les contenus-matières à enseigner ainsi que les indications méthodologiques 
à suivre. 
 

Ainsi, grâce au PNEP : 
a. Tous les élèves de même niveau suivent le même parcours scolaire dans le 

pays 
b. Les enseignants à chaque degré et à chaque année scolaire savent planifier les 

activités à partir du même contenu-matière 
c. Les personnels d’encadrement et de contrôle pédagogiques assurent 

convenablement le suivi des activités des enseignants  
3. Structure du P.N.E.P. 

Le programme national de l’enseignement primaire comprend les éléments 
essentiels suivants : 

ü Préface ; 
ü Introduction ; 
ü Finalités de l’enseignement national ; 
ü Buts de l’enseignement primaire ; 
ü Objectifs généraux des disciplines de l’enseignement   primaire ; 
ü Programme du degré élémentaire : 1ère et 2e années ; 
ü Programme du degré moyen : 3e et 4e années ; 
ü Programme du degré terminal : 5e et 6e années ; 
ü Documents annexes : 

- recommandations relatives à l’enseignement de la religion ; 
- nomenclature et grille horaire. 
 

1.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
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Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices : 
 
 
Exercice 1  

§ Qu’est-ce qu’un programme  d’enseignement ? 
Exercice 2  

§ Quelle est l’importance d’un programme d’enseignement ? 
Exercice 3  

§ Indiquez les différents  éléments de la structure du PNEP   
 

1.1.4  Synthèse  
 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié l’interprétation du 

PNEP. Dans la prochaine activité nous allons aborder  les questions en rapport 

avec la nature et l’importance des branches et sous-branches du PNEP. 

 

1.2 Activité. Nature et importance des branches et sous-branches du PNEP 
1.2.1  Objectifs spécifiques 
          A l’issue de cette activité, vous serez capable de, (d’) : 

 

 

 
1. identifier les branches et sous-branches contenues dans le  programme 

par degré et par niveau ;    
2. identifier les branches composées et les branches  simples ; 
3. énumérer les branches enseignées à tous les degrés de l’enseignement 

primaire ; 
4. déterminer les branches selon les grands ensembles du PNEP ; 
5. donner l’importance de chaque branche et sous-branche du PNEP. 
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1.2.2 Ressources 
 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition: 

 
1. Branches et sous-branches 

Les branches et sous-branches du PNEP sont les suivantes : 
 
a) Les langues  

La langue est un instrument de communication dont les éléments sont : les 
mots, les sons, etc. 
Le Programme National du Primaire aborde le français et les  langues 
nationales pour l’enseignement. 

 
b) Le Français : En R. D. Congo, le français est la langue officielle utilisée dans 

l’administration. Elle est aussi la langue d’enseignement à partir du 2ème degré et 
discipline  inscrite au PNEP.  
 

Importance : permettre à l’enfant de s’exprimer oralement et par écrit, ce qu’il 
peut communiquer couramment avec son entourage.  En plus, le 
français est la langue officielle et la langue d’enseignement en 
R.D. Congo.  Il permet de s’ouvrir au monde. 

 
Ses sous-branches sont : 
• Elocution : une manière de s’exprimer oralement, d’articuler et d’enchainer des 

phrases. Dans le P.N.E.P., elle sert surtout d’entrainement à l’usage correct de 
la parole. 

• Vocabulaire : l’étude des mots, de leur signification et de leur emploi dans des 
phrases. 

• Récitation : l’art de dire de mémoire ou par cœur, un moyen simple et agréable 
de faire acquérir l’usage correct des mots et tournures d’une langue. Elle se 
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confond avec la diction et la déclamation. La diction est la manière d’articuler 
en s’exprimant qui favorise l’audition à distance. La déclamation est une 
élocution travaillée. Les deux sont des exercices de la récitation. 

• Grammaire : un ensemble des règles d’usages à suivre pour parler et écrire 
correctement une langue. 

• Analyse : c’est la décomposition d’un mot, d’une proposition, d’une phrase en 
ses éléments constitutifs en vue de découvrir les rapports qui existent entre 
eux. 

• Conjugaison: l’ensemble des formes sous lesquelles peut se présenter un verbe 
selon la voix, le mode, le temps, la personne, le nombre. 

• Orthographe : l’art ou la manière d’écrire correctement les mots d’une langue, 
c'est-à-dire en respectant leur graphie ou physionomie (orthographe d’usage) 
et les variations qu’ils subissent du fait de leurs relations avec les mots de la 
phrase (orthographe grammaticale). Ainsi, la dictée est un exercice de contrôle 
de l’orthographe.  

• Rédaction : l’art d’exposer par écrit ce qu’on a vu, entendu, vécu ou ce qu’on 
ressent. C’est l’art d’agencer logiquement par écrit des phrases pour exprimer 
les idées. 

 

c) Les Langues congolaises : Pour ce qui est du P.N.E.P., il s’agit de 4 langues dites 
nationales : le Swahili, le Kikongo, le Tshiluba et le Lingala.  

 
Importance : comprendre un message, l’exprimé dans la langue nationale ou du 

milieu et y réagir.  Ce qui lui permet de communiquer couramment 
avec son entourage. 

 
Elles ont chacune 5 sous-branches : 

• Elocution et récitation 
• Vocabulaire 
• Orthographe 
• Grammaire 
• Rédaction  
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N.B.: Il faut signaler que l’enseignement  se donne également en   langue locale 
dans certaines contrées au degré élémentaire. 

 
d.La mathématique : 

L’ensemble des sciences qui ont pour objet la quantité et l’ordre.  
 

Importance : permettre à l’enfant de connaître les quatre opérations 
fondamentales et de résoudre les problèmes de vie qu’il rencontre 
au sein de la communauté. 

 
Elle a cinq sous-branches qui sont : 
• Numération : l’étude des nombres consistant à  les énoncer (numération orale) 

et à les représenter à l’aide des  chiffres (numération écrite). 
• Opérations : l’étude de 4 opérations fondamentales de l’arithmétique, à savoir 

l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. La pratique de ces 
opérations arithmétiques c’est le calcul. 

• Mesures de grandeurs : une grandeur est ce qui varie. Cette étude consiste à 
évaluer et à comparer les grandeurs, de les mesurer et de calculer dans des 
situations de vie courante ou proches de la vie courante. 

• Formes géométriques : il s’agit de la perception, de la construction et du calcul 
de leurs grandeurs. 

• Problèmes : un problème est une question qui se pose, qui se présente à 
l’esprit, une difficulté qu’on rencontre dans la vie et qui demande à être 
résolue, surmontée et vaincue. 

 
e.Etude du milieu : 
C’est l’observation active du milieu par les élèves.  Elle est en quelque sorte 
une sensibilisation  des enfants au milieu dans lequel ils vivent.   
Importance : permettre à l’enfant de découvrir les phénomènes naturels et les 

faits de son milieu. 
 
 

f.Géographie :  
La description de la terre.  Elle décrit la surface du globe terrestre, son relief, 
son climat, sa végétation, ses habitants. 
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Importance : permettre à l’enfant de donner une explication raisonnée de la Terre 
et des rapports réciproques qui existent entre la terre et les hommes. 

 
g.Histoire : 
L’étude du passé, c’est-à-dire, la connaissance des événements du  passé,   des 
faits relatifs à l’évolution de l’humanité, à l’exploitation du patrimoine local en 
vue de découvrir les traces laissées par les générations antérieures, les 
vestiges, les sites. 
Importance : Montrer à l’enfant l’importance de l’interdépendance entre les 

peuples ; de l’amour patriotique et de l’amour entre les peuples, 
connaître les événements qui ont influencé la vie sociale, nationale et 
internationale. 

 
h.Sciences naturelles :  
Il s’agit des sciences d’observation qui étudient les êtres vivants et les corps 
dans la nature. Ici, l’objet d’étude est simplement de décrire et d’observer. A 
l’école primaire, elles regroupent la botanique, l’anatomie, la zoologie et la 
physique. 
Importance : Permettre à l’enfant d’expliquer les relations entre les êtres 

vivants et leurs modes de vie. 
 
i. Education civique et morale :  
Eduque aux valeurs et permet à l’apprenant de développer la culture de la paix, de 
reconnaitre ses droits et ceux des autres, ainsi que de devoirs vis-à vis de la 
communauté. 
Importance : Promouvoir les valeurs sociales et morales du milieu et vivre en paix 

avec les autres. 
 

j.Education pour la santé et l’environnement :  
L’ensemble des principes et des mesures tendant à préserver et à améliorer la 
santé. A l’école primaire, elle exploite principalement l’éducation à l’hygiène et 
à la nutrition ; la sensibilisation aux maladies, à la vaccination, au secourisme. 
Importance : promouvoir sa santé et celle de la communauté 
 
k.Calligraphie :  
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Si l’écriture est la discipline scolaire qui tend à apprendre à tracer les lettres et 
les chiffres de manière consciente, lisible et rapide, la calligraphie, elle, est l’art 
de former les caractères d’écriture ou le raffinement dans l’art d’écrire. 
Importance : permettre à l’enfant de rendre un message lisible et compréhensible 

pour les autres. 
 
l.Dessin : une représentation sur une surface d’éléments observés ou imaginés, 

à l’aide des moyens graphiques : crayons, plumes, pinceaux, ... 
Importance : permettre à l’enfant d’utiliser des moyens graphiques pour raconter 

une histoire, exprimer des faits, des sentiments, des idées et même 
un ordre chronologique d’événements. 

 
m.Travail manuel : 
L’ensemble des activités qui se font avec la main. Il revêt à l’école primaire 
deux principaux aspects : le travail proprement manuel et les techniques 
éducatives. Cette discipline doit être valorisée. 
Importance : permettre à l’enfant de promouvoir les attitudes favorables au goût 

de l’effort et à l’amour du travail manuel. 
 
n.Chant et musique : 
Le chant étant une suite des sons musicaux émis par la voix, n’est qu’un aspect 
de la musique, qui elle, est l’art de combiner les sons d’une manière agréable à 
l’oreille. Elle est soit vocale soit instrumentale. 
Importance : permettre à l’enfant d’exprimer ses sentiments par la musique et la 

danse. 
 
o.Education physique et sports :  
Si la gymnastique est l’art d’exercer et de fortifier le corps, un enseignement 
méthodique et raisonné des mouvements du corps, l’éducation physique et 
sports est une discipline grâce à laquelle l’enfant développe ses capacités 
motrices et corporelles. 
Importance : répondre aux goûts naturels de l’enfant pour la vie en groupe et pour 

la compétition, le respect des règles de jeux, l’effort et le désir de 
réussir. 
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p.Religion :  
Un système des croyances et des pratiques qui amènent la reconnaissance par 
l’homme d’un pouvoir suprême, Dieu, de qui dépend sa destinée et à qui 
obéissance et respect sont dus. 
Importance : permet à l’enfant de promouvoir les relations de l’homme avec Dieu, 

de l’homme avec son prochain. 
 
N.B. : l’Etat congolais étant laïc, le programme du cours de religion est laissé à 

l’initiative de chaque confession religieuse. 
 
2. Branches par degré. 
 
Voir grille horaire 
(activité 1 : structure 
et exploitation de la 
grille horaire   - CB2) 

   

    

 
Certaines branches sont  étudiées à tous les degrés. C’est le cas de : langues 
congolaises, français (l’oral au premier degré, l’écrit à partir de la 3è primaire), 
mathématique, éducation civique et morale, éducation pour la santé et 
l’environnement, dessin, calligraphie, chant et musique, éducation physique et 
sports, travail manuel.  
 
L’étude du milieu s’arrête au premier degré et est relayé par l’histoire, la 
géographie et les sciences naturelles,  qui commencent en 3è année. 
 
3. Nouvelles branches 
Les sous-branches élevées au rang des branches sont : la lecture et l’écriture. 
 
4. Regroupement des branches selon les grands ensembles du PNEP 
Les principales connaissances et compétences que l’élève doit acquérir à l’école 
sont regroupées en trois grands ensembles : 
Groupe 1 : branches d’éveil instrumental :  
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- comprend les langues congolaises, le français et les mathématiques.  
- est constitué de connaissances et compétences du domaine instrumental.  
- développe les mécanismes essentiels d’acquisition et d’appréciation du savoir 

pour construire les savoirs ultérieurs. 
 
NB. : Les sous-branches lecture et écriture ont été élevées au rang des branches  
 
Groupe 2 : Branches d’éveil scientifique :  
- englobe l’éducation civique et morale, l’éducation pour la santé et 

l’environnement, l’étude du milieu, l’histoire, la géographie et les sciences 
naturelles ; 

- est constitué de connaissances et compétences qui relèvent des activités 
d’éveil scientifique ; 

 
Groupe 3 :  
Branches d’éveil esthétiques : renferme les activités d’éveil esthétique : dessin, 
 

1.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

  
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices 

 
Exercice 1  

§ Quelles sont les différentes branches et sous-branches contenues dans 
le PNEP ? 

Exercice 2  
§ Citez les branches qui sont étudiées à tous les degrés du primaire ? 

Exercice 3  
§ Quelles sont les anciennes sous-branches élevées au rang des 

branches ? 
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1.2.4  Synthèse 
 

 

 

Dans cette activité nous avons passé en revue les différentes branches et sous-

branches contenues dans le PNEP. Dans la prochaine activité nous allons étudier 

les objectifs pédagogiques du PNEP. 

 

1.3 Activité. Objectifs pédagogiques du PNEP 
1.3.1  Objectifs spécifiques 
            A l’issue de cette activité, vous serez capable de, (d’) : 

 
 
 

1.3.2 Ressources 
 
 
 
 

 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition: 

 
1. Définition des concepts  

 

 
1. définir les concepts : « objectif pédagogique», « objectif général », 

« objectif intermédiaire », « objectif spécifique » ; « finalité », « but » 
2. identifier les différents objectifs pédagogiques contenus dans le 

PNEP ;  
3. découvrir les objectifs pédagogiques ayant des relations directes avec 

les contenus-matières et les indications méthodologiques du PNEP. 
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• Objectif pédagogique : intention pédagogique communiquée qui indique en 
quoi l’élève aura été transformé une fois qu’il aura suivi avec succès une 
séquence d’enseignement-apprentissage ; 

• Objectif spécifique : intention pédagogique définie par rapport au contenu-
matière d’une séquence d’apprentissage. Il sert de porte d’entrée au contenu-
matière dans le programme. En situation de classe, un objectif spécifique peut 
se traduire en un ou plusieurs objectifs opérationnels ; 

• Objectif intermédiaire : intention pédagogique qui indique dans une branche 
ce que  l’élève doit maîtriser à la fin d’un degré. il reste un passage obligé 
entre deux apprentissages, il est nécessaire pour atteindre l’objectif terminal ; 

• Objectif général : résultat attendu dont la formulation reste générale et 
vague, c'est-à-dire non opérationnel, donc non évaluable avec précision ; 

• Finalités : énoncés très généraux définis par le pouvoir politique et qui 
donnent des  orientations sur la politique éducative d’un pays. Elles sont 
définies par l’homme politique dans le discours de politique générale du pays ; 

• But : énoncé  définissant de façon générale les intentions poursuivies par une 
ou plusieurs personnes, à travers un programme ou une notion de formation. 
 

2. Classification des objectifs pédagogiques dans le PNEP :  
Dans le PNEP, les objectifs pédagogiques sont hiérarchisés comme suit : 

ü Finalité  
ü But  
ü Objectif  général  
ü Objectif intermédiaire  
ü Objectif spécifique   
 

v liste des objectifs pédagogiques : 
Consignes : mettez une croix dans la case de la colonne qui correspond au type 

d’objectif concerné (objectif général, objectif intermédiaire et objectif 
spécifique)  

- comprendre un message exprimé oralement  ou par écrit en langue du milieu 
et y répondre ; 

- lire et écrire des mots, des phrases et des textes et les comprendre ; 
- calculer la moyenne arithmétique des nombres ; 
- produire des textes simples en situation de communication réelle ou simulée ; 
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- définir la famille et dire son importance sociale ; 
- répondre oralement et en français aux questions posées ; 
- citer les devoirs patriotiques de tout citoyen ; 
- résoudre des problèmes ayant des énoncés simples ; 
- s’exprimer à partir d’un objet, d’un dessin ou d’une image ; 
- localiser l’école, l’église, le centre de santé, l’habitation familiale, le marché ; 
- pratiquer des exercices préparant au raccordement des lettres ; 
- identifier le drapeau national ; 
- présenter des éléments du milieu ambiant ; 
- participer aux travaux productifs de la collectivité scolaire et de la famille ; 
- identifier, distinguer et reproduire un son ou des sons voisins contenus dans 

un mot ; 
- trouver le complément d’un nombre ; 
- lire couramment, clairement et correctement un texte simple et le 

comprendre ; 
- distinguer une personne en bonne santé d’une personne malade ; 
- résoudre les problèmes de la vie courante, nécessitant des notions 

mathématiques ; 
- citer les objets classiques et objets personnels ; 
- éveiller et développer le sentiment patriotique ; 
- reconnaitre et utiliser les couleurs ; 
- prendre des mesures visant à sauvegarder et à promouvoir sa santé et celle 

de sa communauté ; 
- découvrir l’existence du passé et s’y intéresser  
- exploiter le milieu local, régional, … ; 
- acquérir et utiliser un vocabulaire géographique précis ; 
- développer l’esprit d’observation ; 
- exprimer ses idées, ses sentiments ; 
- tenir correctement l’écriture ; 
- acquérir le goût de la musique. 
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Corrigé 
 

N° FORMULATION OG OI OS 

     

     

     

     

     

     

     

 
v Présentation du test 
Consigne : à côté de chaque objectif spécifique,  faites correspondre un contenu-

matière et indiquez la discipline concernée 
 
Objectifs spécifiques : 

1. S’exprimer à partir d’un objet, d’un dessin ou d’une image. 
2. Identifier les différents types de cours d’eau du milieu local. 
3. Citer les trois groupes d’aliments. 
4. Observer, reconnaître et établir quelques relations numériques d’addition et 

de soustraction. 
5. Calculer la moyenne arithmétique des nombres.  
6. Classer, ranger différents objectifs selon leur longueur. 

 
Contenus-matières  

a. Plantes vivrières de la région. 
b. Déclamation de quelques problèmes. 
c. Classification des animaux. 
d. Etude des caractéristiques de cours d’eau. 
e. Etude des sons à partir d’un objet, d’un dessin ou d’une image. 
f. Préparation à l’usage des flèches avec + et –. 
g. Utilisation d’unités naturelles de longueur (bras, bâton,…). 
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h. Moyenne arithmétique des nombres. 
i. Aliments de construction, de protection et d’énergie.  

 
Corrigé 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

(Activités) 
CONTENUS-
MATIERES 

BRANCHES/SOUS-
BRANCHES 

1. S’exprimer à partir d’un 
objet, d’un dessin ou d’une 
image. 

e Lecture  

2. Identifier les différents types 
de cours d’eau du milieu 
local. 

d Géographie 

3. Citer les trois groupes 
d’aliments. 

i Education pour la santé et 
environnement 

4. Observer, reconnaître et 
établir quelques relations 
numériques d’addition et de 
soustraction. 

f Mathématiques/opérations 

5. Calculer la moyenne 
arithmétique des nombres.  

h Mathématiques/opérations 

6. Classer, ranger différents 
objectifs selon leur longueur. 

g Mesure (grandeurs) 

 
3. Relation entre objectifs spécifiques, contenus-matières et indications 

méthodologiques. 
Il existe une relation de concordance étroite entre les objectifs spécifiques, les 
contenus-matières et les indications méthodologiques dans le PNEP. 
Exemple : mathématique-numération (1ère année) 
 
Objectif N°2 et contenu-matière N°2 page 26 ainsi que les indications 
méthodologiques page 27. 
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1.3.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 

Exercice 1  
§ Qu’est-ce qu’un objectif pédagogique ? 

Exercice 2  
§ Donnez  l’importance d’un objectif pédagogique ? 

Exercice 3 
§ De quels types d’objectifs découlent les contenus-matières ? 

 
1.3.4  Synthèse  

 

 

 

Dans l’activité que nous venonsde terminer, nous avons étudié les objectifs 
pédagogiques du PNEP. 

Dans la prochaine activité nous allons exploiter correctement et efficacement le 
PNEP. 
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THEME 2. EXPLOITATION CORRECTE ET EFFICACE DU PNEP 
 

2.0 Introduction 
Ce thème a pour Compétence de Base (CB2) de permettre à l’apprenant à distance 
d’exploiter correctement et efficacement le PNEP. Pour ce faire ce thème 
comprend 2 activités : (1) structure et exploitation de la grille horaire, (2) 
élaboration des prévisions des matières. 

 
2.1 Activité. Structure et exploitation de La grille horaire 

 
2.1.1  Objectifs spécifiques 
           A l’issue de cette activité,  vous serez capable de, d’ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Ressources 

 
 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition: 

 

 
1. Définir les concepts : 

- structure ; 
- grille horaire ; 
- degré d’enseignement ; 
- activités instrumentales ; 
- activités d’éveil scientifique ; 
- activités d’éveil esthétique ; 
- heure de cours ; 
- horaire de cours. 

2. Expliquer la structure de la grille horaire ; 
3. Elaborer l’horaire des cours. 
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1. Définition  
- Structure : c’est la façon dont s’organise quelque chose. 
- Grille horaire : est un tableau graphique  lequel est répartie,  par degré et par 

branche d’enseignement, le nombre d’heures attribuées à chaque branche ou 
discipline d’enseignement ; 

- Horaire de cours est un tableau de répartition journalière des branches. Il est 
dressé par la direction scolaire. Les disciplines sont placées en fonction de 
nombre d’heures prévu par la grille horaire ; 
Degré d’enseignement : en R. D. Congo est le regroupement de deux 
années d’études au cycle primaire.  Ainsi : 
• la 1ère et la 2ème année constituent le 1er degré ou le degré élémentaire. 
• la 3ème et la 4ème année : le 2e degré ou le degré moyen. 
• la 5ème et la 6ème : le 3ème degré ou le degré terminal. 
 

Activités instrumentales : ce sont des activités qui servent d’instruments 
(supports) dans toutes les disciplines et dans tous les domaines de la vie.  Ce 
sont les langues et les mathématiques. 
 
Activités d’éveil scientifique : ce sont des branches qui préparent les enfants à 
la connaissance des phénomènes scientifiques (physiques, chimiques,…) de 
leur milieu ; 
 
Activités d’éveil esthétique : ce sont des branches qui préparent l’enfant à la 
connaissance et à la finesse du bien et du beau ; 
 
Les heures de cours : le temps imparti à une  séquence didactique ou à une 
leçon.(30 minutes au primaire en RDC) 

 
v La structure de la grille horaire 
La structure de la grille horaire est la manière dont les branches sont regroupées 
par catégorie d’activités.  Ainsi, à l’enseignement primaire, ce regroupement se 
présente comme suit : 
a. Les activités instrumentales avec comme branches : 

- la lecture  
- l’écriture 
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- les langues congolaises 
- le français 
- les  mathématiques. 

 
N.B. : les branches de lecture et d’écriture font partie de cette catégorie 

d’activités, elles sont considérées comme socles de tout apprentissage 
 
b. Les activités d’éveil scientifique regroupent : 

- l’éducation civique et morale, (E.C.M.) 
- l’éducation pour la santé et l’environnement (E.S.E.) 
- l’étude du milieu 
- l’histoire 
- la géographie 
- les sciences naturelles. 

 
c. Les activités d’éveil esthétique regroupent : 

- le dessin 
- la calligraphie 
- le chant/musique 
- l’éducation physique et sports (E.P.S.) 
- le travail manuel 
- la religion. 

 
N.B. : la récréation n’est pas une branche d’enseignement mais elle a été mise 

pour raison de gestion de temps. 
 

NOMENCLATURE ET GRILLE HORAIRE 

 1er degré 2è degré 3è degré 
 1 2 3 4 5 6 
GROUPE I                                         ACTIVITES INSTRUMENTALES  
Langues congolaises 5 5 3 3 2 2 
Français  4 7 7 7 7 7 
mathématique 5 5 5 5 7 7 
S/Total 14 14 15 15 16 16 
GROUPE II                                    ACTIVITES D’EVEIL SCIENTIFIQUE 
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Education Civ. et Morale 1 1 1 1 1 1 
Educ.pour la Santé et l’env. 1 1 1 1 1 1 
Etude du Milieu 5 5 - - - - 
Histoire  - - 1 1 1 1 
Géographie  - - 1 1 1 1 
Sciences Naturelles  - - 2 2 2 2 
S/Total 2 7 7 6 6 6 6 
GROUPE III                                    ACTIVITES D’EVEIL ESTHETIQUE 
Dessin  1 1 1 1 1 1 
Calligraphie  1 1 1 1 1 1 
Chant/Musique 1 1 1 1 1 1 
Educ.Physique& Sports 1 1 1 1 1 1 
Travail manuel 1 1 1 1 1 1 
Recréation  2 2 2 2 2 2 
Religion  1 1 1 1 1 1 
S/Total 3 8 8 8 8 8 8 
Total hebdomadaire 29 29 29 29 29 29 

 

N.B. : - 1er Degré : Degré Elémentaire 
- 2è Degré : Degré Moyen 
- 3è Degré : Degré Terminal 
 
 

2.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  

§ Quelle différence y a-t-il entre grille horaire et horaire des cours ? 

 Exercice 2  

§ Comment se présente la structure de la grille horaire ? 
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Exercice 3  

§ Elaborez un horaire de cours en exploitant la grille horaire. 

 
2.1.4  Synthèse 

          
 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avonsétudié la structure dela 
grille horaire et nous avonsappris à l’exploiter.  
Dans la prochaine activité nous allons apprendre l’élaboration des prévisions des 
matières. 
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2.2 Activité. Elaboration des prévisions des matières 
2.2.1  Objectifs spécifiques 
           A l’issue de cette activité,  vous serez capable de, d’ :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Ressources 
 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition. 

 
 

1. Définition  des concepts 
ü Prévisions des matières : document dans lequel l’enseignant indique la 

manière dont les matières seront organisées par période pour terminer en 
une année les matières du PNEP ; 

ü Répartition des matières : le fait de découper dans une prévision des 
matières la part revenant à une semaine, à un mois ou à un trimestre. 

 
N.B. : Les prévisions des matières sont toujours et pour toujours annuelles 

mais jamais hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. 
Elles précèdent toujours  la répartition des matières. Selon la législation 
scolaire congolaise, le  document exigé de    l’enseignant dans ce   
domaine s’appelle " prévisions des matières " et non répartition des 

 
1. définir les concepts : « prévisions des matières », « répartition des 

matières » ; 
2. décrire la procédure à suivre dans l’élaboration des prévisions des 

matières ; 
3. identifier les documents indispensables dans l’élaboration des 

prévisions des matières ; 
4. élaborer des prévisions des matières d’une branche/sous-branche 

donnée. 
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matières qui est une initiative privée  relevant de l’école ou  d’une 
personne qui appliquerai cette pratique du reste impropre à l’école. 

 
2. Préalables pour élaborer les prévisions des matières 
Les enseignants eux-mêmes doivent élaborer la prévision des matières en suivant 
la procédure ci-après :  
 
2.1. Réunir les documents :  
- le programme national (P.N.) dans lequel il puisera les contenus  matières, les 

objectifs spécifiques et les indications méthodologiques qu’il peut enrichir ; 
- les calendriers scolaires et civils qui précisent les périodes d’activités scolaires 

et les jours fériés légaux ; 
- l’horaire de cours de la classe ou horaire individuel au primaire qui fournit à 

l’enseignant les jours exacts de prestation ou de travail ; 
- les manuels de base ;   
- les anciennes prévisions. 

 
2.2. Remplir le canevas ci-après : 

 
M
ois 

Semai
ne 
du….a
u... 

Branche/s
ous-
branche 

Matières 
prévues/référ
ence 

Objecti
f 
spécifi
que 

Observa
tion 

      
      
 

 
2.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 

 
 
 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercice. 
 
Exercice 1  

§ Définissez la notion des prévisions des matières ? 
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Exercice 2  

§ Quelle différence faites-vous entre prévisions des matières et répartition des 

matières ? 

Exercice 3  

§ Elaborez  les prévisions des matières d’une classe. 

 

2.2.4  Synthèse  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié comment élaborer 
les prévisions des matières. Dans l’activité qui suit, nous allons aborder le thème 
sur l’appropriation de l’approche pédagogique. 

 

THEME 3. APPROPRIATION DES APPROCHES PEDAGOGIQUES 
 

3.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de Base (CB3) de permettre à l’apprenant à distance 
de s’approprier les approches pédagogiques. Pour ce faire ce thème comporte 
l’activité suivante : (1) approche par compétences 

3.1 Activité.APPROCHE PAR COMPETENCES 
3.1.1  Objectifs spécifiques 
          A la fin de cette activité vous  serez capable de (d’): 

 
1. définir le concept : « compétence », « approche par 

compétences », « référentiel des compétences » ; 
2. montrer l’importance d’une situation dans le développement 

de la compétence ; 
3. identifier les composantes d’une compétence ; 
4. analyser quelques compétences disciplinaires ;  
5. formuler une situation-problème. 
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3.1.2 Ressources 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition: 

 

1. Définition des concepts  
Ø Compétence : la possibilité (l’aptitude) pour un individu de mobiliser de 

manière efficace un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-
être) en vue de résoudre une famille de situations - problèmes.  
 
Une personne est déclarée compétente lorsqu’elle a traité avec succès une 
famille de situations-problèmes  à laquelle elle est confrontée. 
 

Ø Compétence pédagogique de base : 
C’est celle qui doit être nécessairement maîtrisée pour aborder, sans 
problème, les apprentissages ultérieurs.  
 
Les compétences pédagogiques de base sont aussi appelées compétences 
fondamentales, compétences minimales, compétences socles, 
compétences essentielles… parce qu’elles constituent les fondements ou 
les fondations et mettent l’accent sur ce qui est strictement indispensable 
pour les apprentissages ultérieurs. 
Exemples :  

- maîtriser les quatre opérations fondamentales est une compétence 
nécessaire à la résolution des problèmes mathématiques de l’enseignement 
primaire. 

- rédiger un texte significatif de quelques dix lignes est une compétence de 
base de l’école primaire. 

 
Ø Situation problème : un ensemble de tâches dont la résolution exige des 

apprenants la mobilisation d’un certain nombre de ressources. 
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Ø Ressources : un ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, schèmes, 

automatismes, valeurs, expériences, procédures automatisées, … que 
l’apprenant devra mobiliser. 

 
Ø Famille de situations : des situations considérées comme équivalentes et 

interchangeables en termes de niveau de difficulté et de complexité. 
 
Ø Approche par compétence : une démarche pédagogique basée sur le 

développement des habiletés nécessaires à la résolution des problèmes de la 
vie courante. 

 
Ø Approche par situations : une démarche pédagogique fondée sur le principe 

selon lequel une personne se construit et s’adapte à une situation donnée. 
 
Ø Objectif terminal d’intégration : une intention pédagogique qui exprime le 

profil attendu de l’apprenant au terme d’un cycle.  
 
 
2. Les conditions de développement d’une compétence 
Une compétence se précise à travers un ensemble de conditions. Il s’agit de : 

- ressources ; 
- situation ; 
- contexte. 

 
a) Ressources : un ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, schèmes, 

automatismes, valeurs, expériences, procédures automatisées, … que 
l’apprenant devra mobiliser. 
 

b) Situation-problème : un ensemble de tâches dont la résolution exige des 
apprenants la mobilisation d’un certain nombre de ressources. 

 
c) Contexte : le cadre général, spatio-temporel, culturel et social, dans lequel se 

trouve une personne à un moment donné de son histoire.  
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3. Avantages des situations en classe 
- une situation-problème fait  entrer les situations de la vie courante  en classe ;   
- elle contextualise les apprentissages ;  
- elle donne du sens aux apprentissages. 

 
4. Caractéristiques d’une bonne situation-problème : 

- la contextualisation ; 
- une production attendue ; 
- la nécessité de mobilisation des ressources ; 
- le défi franchissable ; 
- la tâche ;  
- la consigne ; 
- le caractère significatif ; 
- le sens social. 

 
5. Quelques compétences disciplinaires : 
a) Français : 

- dans une situation de communication, l’apprenant devra être capable de saisir 
le sens d’un message oral ou écrit en français facile ; 

- dans une situation de communication, l’apprenant devra être capable de 
communiquer oralement avec les autres en utilisant des phrases simples de 
français courant. 

 
b) Mathématique : 

- dans une situation de vie en rapport avec la mathématique, l’apprenant devra 
être capable de manipuler les nombres de 0 à 100 ; 

- dans une situation de vie en rapport avec le calcul, l’apprenant devra être 
capable d’effectuer les opérations en rapport avec les longueurs, les masses, 
les capacités, la durée et la monnaie. 

 
c) Education pour la santé et l’environnement : 

- dans une situation de vie courante, l’apprenant devra être capable de 
pratiquer l’hygiène de son corps, de ses habits et de son milieu ; 
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- dans une situation de vie relative à la santé et à l’environnement, l’apprenant 
devra être capable de pratiquer l’hygiène de son corps, de ses habits et de son 
milieu. 

 
d) Etude de milieu : 

- dans sa vie quotidienne, l’apprenant devra être capable de décrire les 
situations de son milieu ; 

- dans une situation de vie quotidienne, l’apprenant devra être capable de 
mettre en relation les phénomènes naturels, les activités et les faits 
historiques, culturels et sociaux de son milieu. 

 

3.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 

 

Exercice 1  

§ Quand  peut-on considérer qu’une  personne est compétente ? 

Exercice 2  

§ Quelles sont les composantes  d’une compétence ? 

Exercice 3  

§ Qu’elle est  l’importance d’une situation-problème dans le processus 

enseignement/ apprentissage ? 

3.1.4  Synthèse  
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Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié l’approche par 
compétences. Dans l’activité qui suit nous allons parler des manuels scolaires. 

 

THEME 4. UTILISATION DES MANUELS SCOLAIRES. 
 

4.0 Introduction 
Ce thème a pour Compétence de Base (CB4) de permettreà l’apprenant à 
distance d’utiliser rationnellement les manuels scolaires. 
Pour ce faire ce thème est divisé en 3activités suivantes : (1) Généralités sur les 
manuels scolaires, (2) Utilisation des manuels scolaires, (3) Gestion des manuels 
scolaires 

4.1 Activité. Généralités sur les manuels scolaires 
4.1.1  Objectifs spécifiques 
A la fin de cette activité vous  serez capable de (d’): 

 
 
4.1.2 Ressources 
 

 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition: 

 

 

 
1. définir les concepts ci-après : « le manuel scolaire », «  manuel de base », « 

manuel de référence » et  « le guide du maître »  
2. donner la structure d’un manuel scolaire ; 
3. montrer l’importance d’un manuel scolaire ; 
4. sensibiliser sa communauté scolaire sur l’importance des manuels scolaires. 
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1. Définition des concepts 
ü le manuel scolaire est un ouvrage didactique, contenant des connaissances 

essentielles à  acquérir par les apprenants dans une branche donnée… ; 
ü le manuel de base, c’est un ouvrage didactique qui est conforme au 

programme et dont l’usage est obligatoire  
ü le manuel de référence : c’est  un ouvrage didactique auquel on recourt pour 

enrichir ses connaissances  sur les processus d’enseignement/apprentissage. 
ü le guide du maître  est un support pédagogique qui donne à l’enseignant les 

principales orientations dans les pratiques de classe. 
 
2. Structure d’un manuel scolaire : 
La structure d’un manuel scolaire contient en général les éléments suivants : 

- un sommaire/table des matières ; 
- une préface ; 
- un avant – propos ; 
- une introduction ; 
-  les différents chapitres ; 
- une conclusion ; 
- des annexes ; 
- un glossaire ; 
- une bibliographie ; 
- une brève biographie de l’auteur / des auteurs. 

 
3. Importance d’un manuel scolaire 
Le manuel scolaire :  

- propose des stratégies d’amélioration des connaissances dans le processus 
d’enseignement / apprentissage ; 

- favorise l’acquisition des connaissances  dans le processus d’enseignement/ 
apprentissage ; 

- est le dépositaire des contenus d’enseignement conformes aux programmes  
- est la source documentaire (textes, images …) dans le processus 

d’enseignement/ apprentissage. 
 

4.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
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de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  

§ Définissez le manuel scolaire, le manuel de base, le manuel de référence 

et le guide du maître ? 

Exercice 2  

§ Montrez l’importance d’un manuel scolaire. 

Exercice 3  

§ Donner la structure d’un manuel scolaire. 

 
3.1.4  Synthèse  
 
 
 
 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les généralités sur 
les manuels scolaires. 
Dans l’activité qui suit nous  allons examinerl’utilisation des manuels scolaires. 
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4.2 Activité. Utilisation des manuels scolaires 
3.2.1  Objectifs spécifiques 
           A l’issue de cette activité vous  serez capable de (d’) : 

 
3.2.2 Ressources 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition: 

 

1. Les utilisateurs du manuel scolaire sont : 
- les élèves ;  
- les enseignants, directeurs d’école, inspecteurs, conseillers d’enseignement ;  
- les parents ; 
- les chercheurs. 

 
2. L’importance du manuel pour chacun d’eux est : 
a) pour l’élève :  

- à l’école, assurer les apprentissages sous la conduite de l’enseignant  
- à la maison,  pour suivre ces apprentissages par des exercices et par la lecture. 

 
b) pour l’enseignant : 

- préparer et animer ses leçons, 
- avoir une vue d’ensemble et disposer d’un outil de référence, 
- gagner du temps en évitant les tâtonnements. 

 

 
1. identifier les utilisateurs du manuel scolaire ; 
2. montrer  l’importance du manuel scolaire pour chacun d’eux ; 
3. donner la différence entre le guide du maître et le manuel de 

l’élève. 
4. expliquer la procédure à suivre pour l’utilisation d’un manuel 

scolaire 
5. utiliser correctement un manuel scolaire dans les pratiques de classe.  
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c) pour le directeur, l’inspecteur et le conseiller d’enseignement : une référence 
pour contrôler, encadrer et évaluer les activités des enseignants et  des élèves. 

 
d) pour les parents : 

-  faire le suivi de leurs enfants ; 
-  garder le lien privilégié entre l’école et la famille 

 
e) pour les chercheurs : apprécier  notamment la validité des contenus 

 
3. Relation entre le guide du maître et le manuel de  l’élève : 

- tout le contenu du manuel de l’élève se trouve dans le guide du maître.  
- le guide du maître contient en plus, des indications méthodologiques et le 

corrigé des exercices ainsi que d’autres exercices d’évaluation pour une 
meilleure exploitation du manuel de l’élève 
 

4. Procédure à suivre pour l’utilisation des manuels  
1e démarche : découvrir la structure du manuel 
La structure d’un manuel scolaire se présente en général de la manière suivante : 

- les textes introductifs ; 
- les chapitres, les modules, les centres d’intérêt ou les thèmes ; 
- les annexes : lexique, bibliographie 

 
2e démarche : établir le rapport entre le programme et le manuel 
Le rapport est établi en comparant le contenu du programme à celui du manuel, 
afin de vérifier si le manuel couvre bien l’ensemble des contenus-matières de la 
branche concernée. 
 
3e démarche : exploiter les textes introductifs du manuel 
Les objectifs poursuivis dans le manuel, les méthodes d’enseignement, le mode 
d’emploi du manuel, ainsi que les avertissements à l’intention des utilisateurs sont 
contenus généralement dans les textes introductifs (introduction, avant-propos). 
 
4e démarche : découvrir les types d’exercices d’évaluation et leurs variétés 
Les exercices doivent être en nombre suffisant et concerner les différents aspects 
des apprentissages : questions de contrôle, exercices de compréhension, 
d’application, d’analyse,  de construction, et s’ils font appel au travail individuel ou 
collectif de l’élève. 
 
5e démarche : examiner les thèmes transversaux  dans le  manuel 

- genre et équité ; 
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- culture de la paix ; 
- protection de l’environnement ; 
- IST et VIH/SIDA  

 

3.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 

Exercice 1  

§ Citez les principaux utilisateurs du manuel scolaire. 

Exercice 2  

§ Montrez l’importance du manuel scolaire pour chaque utilisateur. 

Exercice 3  

§ Donnez la différence entre le guide du maître et le manuel de l’élève. 

 

3.2.4  Synthèse 
 
  
 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié l’utilisation   des 
manuels scolaires.Dans l’activité qui suit nous  allons examiner la gestion  des 
manuels scolaires. 
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4.3 Activité. Gestion des manuels scolaires 
4.3.1  Objectifs spécifiques 
           A l’issue de cette activité vous serez capable de (d’) : 

 

 

3.3.2 Ressources 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que 
nous mettons à votre disposition. 

1. Situation-problème 
Au cours d’une visite à l’E.P. MOLIMO, l’inspectrice KAPINGA constate que sur les 
160 manuels reçus par cette école lors de la dernière distribution, il n’en reste que 
90 dont 30 dans leurs emballages d’origine mais rongés de l’intérieur par les 
termites, et 60 très abîmés et sans couverture.  
 
2. Définition des concepts : 

- protection d’un manuel : C’est la  mise d’un manuel à l’abri d’un danger ou 
d’une nuisance ; 

- entretien d’un manuel : c’est l’ensemble des soins visant au maintien du 
manuel dans un bon état de propreté ou de netteté ; 

- manipulation d’un manuel : c’est le déplacement ou utilisation du manuel en 
le tenant   entre les mains avec précaution ; 

- conservation  d’un  manuel : c’est l’ensemble de mesures visant à enrayer la 
détérioration du manuel. 

 
1. Définir les concepts : « gestion », « protection », «  entretien », « 

manipulation » et « conservation »  
2. Expliquer la bonne manière de (d’) : 
- protéger  les manuels scolaires ; 
- entretenir  les manuels scolaires ; 
- manipuler  les manuels scolaires ; 
- conserver   les manuels scolaires. 

-  
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3. Protection et entretien 
Tenant compte de la situation de notre pays où le manuel est devenu une denrée 
rare,  sa protection et son entretien doivent être assurés sans relâche.   Pour cela le 
manuel doit être : 

- couvert ; 
- scellé ; 
- mis à l’abri de ses ennemis (fourmis, rongeurs, termites, …) ; 
- gardé dans un endroit approprié (sec, aéré, propre, sécurisé. 

 
N.B. : Les utilisateurs du manuel  doivent veiller à ce qui suit : 

- ne pas mettre d’autres objets dans le manuel ; 
- ne pas arracher les pages ; 
- ne pas écrire dans le manuel ; 
- ne pas avoir les mains sales lors de l’utilisation ; 
- ne pas plier le manuel ou ses pages ; 
- renouveler  la reliure des manuels détériorés ; 
- fixer les pages détachées au moyen de colle, agrafes, … ; 
- coller les pages déchirées au moyen de scotch transparent ; 
- redresser les pages cornées ; 
- etc. 

 
4. Manipulation 
S’il est reconnu que les manuels se détériorent vite dans nos écoles, il est aussi 
établi que leur manipulation pose problème.  Ainsi enseignants et élèves se 
serviront de ces recommandations pour bien manipuler les manuels scolaires, et 
leur assurer une longue vie. 

- l’utilisateur placera le manuel devant lui de manière que la partie reliée soit à 
gauche et la partie ouvrante  à droite ; 

- la page sera toujours entièrement ouverte, et cette ouverture se fera de 
droite à gauche ; 

- éviter de plier le manuel ou ses pages ; 
- ne pas transporter le manuel sous les aisselles ou sur la tête mais dans un sac 

approprié ou dans une farde chemise. 
 
5. Conservation 
Garder dans un endroit approprié (propre, sec, aéré, à l’abri des ennemis du 
manuel). 
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6. Gestion des manuels 
- inventorier les manuels scolaires  
- contrôler régulièrement  les inventaires ; 
- évaluer les besoins réels par rapport aux effectifs des élèves ; 
- renouveler le stock après un certain nombre d’années ; 
- sceller les manuels scolaires ; 
- numéroter les manuels scolaires ; 
- instituer un comité de gestion des manuels scolaires (0379/2010 du 

20/08/2010) ; 
- afficher un règlement intérieur d’utilisation des manuels scolaires ; 
- mettre à jour la fiche de mouvement / entrée et sortie des manuel scolaires ; 
- consulter régulièrement le guide de gestion des manuels scolaires et du 

matériel didactique. 
 

3.3.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 

 
Exercice 1 

§ Définissez les concepts : gestion, protection, entretien, manipulation, 
conservation. 

Exercice 2  
§ Donnez quelques conseils pratiques pour : 

- la gestion des manuels scolaires, 
- la protection  des manuels scolaires 
- l’entretien des manuels scolaires 
- la manipulation des manuels scolaires 
- la conservation des manuels scolaires 

Exercice 3  
§ Identifiez les problèmes et proposer des solutions appropriées de la 

situation à problème. 
§  
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3.3.4  Synthèse  
 
 
 
 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la gestion   des 
manuels scolaires, afin de mieux les conserver. 
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ANNEXES 

PRE-POST TEST 

Consignes : encerclez la lettre qui correspond à la bonne réponse de votre choix 

1. Dans le Programme National de l’Enseignement Primaire, nous trouvons les 
éléments suivants, excepté :  

a) La matière à enseigner 
b) Les compétences de base à développer 
c) La répartition des matières 
d) Les objectifs spécifiques à atteindre 
e) Les indications méthodologiques à suivre 

2. Selon le Programme National de l’Enseignement Primaire, le calcul mental 
constitue un (une) : 

a) Sous-branche 
b) Branche composée 
c) Branche singleton 
d) Branche associée 
e) Exercice   

3. Le document officiel demandé à toute réquisition et qui permet à l’enseignant 
de suivre ses enseignements annuels s’appelle : 

a) Le journal de classe 
b) Les prévisions des matières  
c) Le cahier de préparation  
d) Le registre matricule 
e) La répartition des matières 

4. Parmi les branches reprises ci-dessous, deux sont considérées comme socles, il 
s’agit de : 

a) Etude du milieu et Education  Physique/Sports 
b) Travail manuel et Education pour la Santé 
c) Histoire et Géographie 
d) Lecture et Ecriture  
e) Dessin et Calligraphie  

5. Les éléments d’une compétence repris ci-dessous sont appelés ressources, sauf : 
a) Situation-problème  
b) Savoirs  
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c) Schèmes  
d) Savoir-faire 
e)  Automatisme  

6. La structure d’un manuel scolaire est constitué des points suivants, sauf : 
a) Une préface 
b) Un avant-propos 
c) Une bibliographie 
d) Un agenda  
e) Sommaire/table des matières 

7. Le guide du maître est destiné aux : 
a) Enseignants  
b) Parents 
c) Elèves  
d) Chercheurs  
e) Informaticiens  

8. Dans la gestion des manuels scolaires un chef d’établissement ne peut pas : 
a) inventorier les manuels scolaires  
b) instituer un comité de gestion des manuels scolaires  
c) remettre les manuels scolaires aux parents pour les garder à la maison 
d) afficher un règlement intérieur d’utilisation des manuels scolaires  
e) mettre à jour la fiche de mouvement / entrée et sortie des manuels 

scolaires  
9. Une des sous-branches suivantes n’est pas des mathématiques : 

a) Numération  
b) Formes géométriques 
c) Opérations  
d) Système-métrique  
e) Problèmes  

10. Dans sa préparation des leçons, l’enseignant définit : 
a) Les objectifs généraux 
b) Les objectifs intermédiaires  
c) Les objectifs opérationnels  
d) Les objectifs spécifiques  
e) Les finalités de l’enseignement 
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PRE-POST TEST CORRIGE 

1. C 

 

2. E 

 

3. B 

 

4. D 

 

5. A 

 

6. D 

 

7. A 

 

8. C 

 

9. D 

 

10. C 
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EVALUATION DE LA SESSION DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 
Consigne : mettez une croix dans la case correspondant à la réponse de votre choix 
1. L'organisation matérielle a été : 
Excellente   [  ]  

Très bonne [  ]  

Bonne           [  ] 

Insuffisante [  ] 

F. La matière a été : 

Suffisant      [  ]   

Insuffisant  [  ] 

Abondante [  ]      

2. L'accueil a été : 
Excellent  [  ] 
Très bon  [  ] 
Bon           [  ] 
Mauvais   [  ]  

G. les méthodes et techniques ont 
été :  
Excellentes    [  ] 
Très bonnes  [  ] 
Bonnes           [  ] 
Mauvaises     [  ] 

3. Déroulement des activités : 
A. Les formateurs ont été :  
Pressés  [  ] 
Patients [  ]  

H. la durée de la session a été :  
Courte      [  ] 
Longue        [  ] 
Suffisant     [  ] 
Insuffisant [  ]  

B. Les formateurs ont été : 

Sévères     [  ] 

Tolérants [  ] 

I. les relations interpersonnelles ont 
été :  

Excellentes    [  ] 
Très bonnes  [  ] 
Bonnes           [  ] 

Mauvaises     [  ] 

C. Les formateurs ont été : 

Gentils      [  ] 

Méchants [  ] 

J. la ponctualité des participants ont 
été :  

Bonne             [  ] 
Assez Bonne [  ] 

Mauvaise        [  ] 

D. Les formateurs ont été : K. les objectifs de la session ont été 
atteints 
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Compétents [  ] 

Incompétents [  ] 

Totalement      [  ] 

Partiellement  [  ] 

Pas du tout       [  ] 

E. La matière a été : 

Difficile      [  ]  

Facile          [  ]  

Abordable [  ]   

 

 
L. Veuillez situer sur cette échelle en encerclant un des chiffres indiquant votre 

niveau de connaissance avant et après la formation 
 
Avant la formation 
 
 
 
 
Après la formation           
             
   
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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