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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 des pratiques 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  qu’illustré dans le schéma ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Le Module  s’articule autour d’un Objectif Terminal d’Intégration 
(OTI) éclaté en deux Compétences de base (CB) permettant ainsi à 
l’enseignant : 

ü Fabriquer et utiliser rationnellement le matériel didactique ; 
ü Utiliser rationnellement le matériel didactique en situation de 

classe 
 

• Structure du module.  
Le module comprend un ou plusieurs thèmes,   une introduction, une ou 
plusieurs activités ayant des objectifs spécifiques, les ressources utilisées 
pour réaliser l’activité,  un ou plusieurs exercices de contrôle d’évaluation 

CB1 : 

Fabriquer le matériel 
didactique approprié aux 

besoins pédagogiques 

O.T.I : En 
situation de 

classe, 
l’enseignant sera 

capable de 
fabriquer et 

d’utiliser 
rationnellement 

le matériel 
didactique 

 

CB2 : 

Utiliser 
rationnellement le 
matériel didactique 

en situation de 
classe. 
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des compétences acquises par l’apprenant(e) ainsi que la synthèse qui 
donne un résumé de chaque thème proposé. 
 

• Population cible. 
Ce module est principalement destiné à la formation des Encadreurs   (des 
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 et leurs significations  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

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 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 demande de répondre  à certaines questions ou de 
faire certains exercices relatifs au thème et activités proposes.  
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LISTE DES ABREVIATIONS  
 

CB   : Compétence de Base 
MEPS-INC : Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à  

la Nouvelle Citoyenneté 
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 
OTI   : Objectif terminal d’intégration 
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THEME 1. GENERALITES SUR LE MATERIEL DIDACTIQUE 
1.0 Introduction 
Ce thème à pour compétences de base (CB1, CB2) de permettre à l’enseignant 
de vous initier en tant qu’apprenant à distance,  de vous aider à fabriquer le 
matériel didactique approprié aux besoins pédagogiques et utiliser 
rationnellement ces matériels en situation de classe. Pour ce faire, ce thème 
est divisé en une seule activité : (1)  Les généralités sur le matériel didactique. 
   
1.1 Activité. Les généralités de matériel didactique 
1.1.1 Objectifs spécifiques 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Ressources 
 

 

 
 

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

 

1. définir les concepts : « Matériel didactique » ; « Moyen 
d’enseignement » ; 

2. citer quelques moyens d’enseignement ;  
3. énumérer quelques types de matériel didactique ; 
4. établir la différence entre moyens d’enseignement et matériel 

didactique ; 
5. indiquer l’importance du matériel didactique ; 
6. donner les qualités d’un bon matériel didactique 
7. gérer le matériel didactique ; 
8. conserver le matériel didactique. 
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1. Définition des concepts 

- Le matériel didactique est tout ce que l’enseignant utilise pendant sa 
leçon pour concrétiser son enseignement. Exemple : ballon, houe, bèche, 
machette, crayon, gomme, animal, plante,  

- Le moyen d’enseignement est tout ce dont l’enseignant doit disposer pour 
préparer, donner et concrétiser ses leçons.  

Exemple : Programme National de l’Enseignement Primaire (PNEP), manuels 
scolaires, documentation (dictionnaire, revues, livres, outils de formation 
etc.…), matériel didactique. 
 
N.B. : Un matériel didactique est un moyen d’enseignement mais tout moyen 

d’enseignement n’est pas  nécessairement un matériel didactique. 
 
2. Importance du Matériel Didactique 
Le matériel didactique :  

- concrétise la leçon ; 
- facilite la compréhension par son caractère concret ; 
- rend la leçon vivante et attrayante ; 
- permet à l’enfant d’observer, de toucher, de manipuler, etc.… ;  
- permet à l’enseignant de donner facilement des leçons même si celles-ci 

sont difficiles à expliquer clairement ; 
- éveille la curiosité des élèves par sa nouveauté ;  
- soutient l’attention des élèves grâce à l’intérêt suscité par le matériel. 

 
A l’école primaire, le matériel didactique est exigé pour des raisons ci-après : 

- L’enfant retient facilement ce qu’il peut toucher, voir, observer, palper, 
manipuler… concrètement.  

- Au début de la scolarité, la fonction opératoire chez l’enfant reste basée 
essentiellement sur le concret. La psychologie souligne que « rien n’entre 
dans l’intelligence qui ne soit passé par les sens ».  

Ceci veut dire que les sens jouent un grand rôle dans l’acquisition des 
connaissances. Ils constituent la porte d’entrée des connaissances ou des 
fenêtres ouvertes au monde.  
 
 
 

LES SENS ORGANES DE 
SENS 

SENSATIONS MATERIEL 
DIDACTIQUE  

A titre indicatif 
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La vue L’œil Inductions diverses : 
- vision des tous les 

objets, gestes, 
comportements  … 

Carte murale, 
planches, 
plantes … 

Le toucher La peau - Chaud, froid, douleur… - Animal, eau … 
Le goût La langue, le 

palais 
- Saveur : salé, sucré, 

aigre, fade, amer… 
- Fruits 

L’odorat Le nez - Les odeurs - Fruits, 
parfum, savon 

L’ouïe  L’oreille - Les bruits, les sons - Tam-tam, 
musique … 

Sens 
kinesthésiques 

Le labyrinthe de 
l’oreille interne 

- Equilibre/déséquilibre 
du corps 

- balançoire 

 
3. Les types de Matériel Didactique 
Le matériel didactique peut être : 

- naturel ou authentique : c’est le matériel lui-même tel qu’il est dans la 
nature.  
Exemple : fleur, fruit, animal dans son milieu naturel ; 

- semi-naturel : lorsqu’on déplace un objet ou un animal de son milieu de 
prédilection ; 

 
Représenté ou fabriqué : il s’agit des représentations (dessins, images, photos, 
cartes…)     
 
4. Qualités d’un bon Matériel Didactique 
Un bon matériel didactique est : 

- simple, clair, de bonne grandeur, réel et si possible naturel ; 
- facile à manipuler ; 
- incitateur et excitateur (provoque l’attention) 
- non dangereux : c’est-à-dire ne met pas la vie des élèves en danger.   

 
5. Gestion et conservation du matériel didactique 
Vu son importance et ses avantages dans l’acquisition du savoir la gestion 
rationnelle des matériels didactiques doit être une des préoccupations 
majeures des enseignants et des chefs d’établissement.  Pour ce faire leur 
protection, entretien, manipulation, et conservation doivent  être 
régulièrement assurés.   C’est de cette façon que les matériels didactiques  
serviront le plus longtemps possible. 
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1.1. Gestion et conservation 
La situation de notre pays où le matériel didactique est devenu une denrée 
rare,  sa gestion et sa conservation  doivent être assurés sans relâche.   Pour 
cela le matériel didactique doit être : 
ü Scellé (cacheté) 
ü Mis à l’abri de ses ennemis (fourmis, rongeurs, termites, …) 
ü Gardé dans un endroit approprié (sec, aéré, propre, sécurisé. 
ü Utilisé avec les mains propres 
ü Non plié 
ü Etc. 

 
S’il est reconnu que les matériels didactiques  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 le matériel didactique, et leur assurer une longue vie. 
ü Garder dans un endroit approprié (propre, sec, aéré, à l’abri des ennemis 

du manuel). 
ü Contrôler régulièrement  les inventaires  
ü Evaluer les besoins réels par rapport aux effectifs des élèves 
ü Songer au renouvellement de stock après un certain nombre d’années. 
ü Utiliser un registre de mouvement de matériel didactique  

 

1.1.3 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 
§ Définissez le concept matériel didactique, moyen d’enseignement 

Exercice 2 
§ Citez les matériels didactiques et les moyens d’enseignement souvent 

utilisés par les enseignants 
§ Quels sont les sens sollicites par le matériel didactique ? 
§ Donnez trois qualités d’un bon matériel didactique. 
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§ Enumérez les types de matériel didactique. 
Exercice 3 

§ Montrez l’importance du matériel didactique à l’école primaire 
§ Quelle différence faites-vous entre le matériel didactique et le moyen 

d’enseignement ? 
§ Expliquez la manière de gérer, de conserver et de renouveler le matériel 

didactique. 
 
 

1.1.4 Synthèse 

 

 
 
Dans l’activité que nous nous venons déterminer, nous avons appris les 
généralités sur la fabrication du matériel didactique approprie aux besoins 
pédagogiques. Dans la prochaine activité, nous allons aborder le thème sur la 
fabrication et l’utilisation du matériel didactique pour les langues. 
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THEME 2. FABRICATION ET UTILISATION DU MATERIEL DIDACTIQUE 
POUR LES LANGUES 

2.0 Introduction 
Ce thème à pour compétences de base (CB1, CB2) de permettre à l’enseignant 
de fabriquer le matériel didactique approprié aux besoins pédagogiques et 
utiliser rationnellement ces matériels en situation de classe  

Pour ce faire, ce thème est divisé en trois activités :  

(1) Lecture au degré élémentaire  
(2) Analyse aux degrés moyen et terminal 
(3) Orthographe    

 

2.1. Activité. Lecture au degré élémentaire 
2.1.1 Objectifs spécifiques 
         A l’issue de cette activité, vous serez  être 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. 

 
Introduction  

 

1. identifier quelques matériels didactiques utilisés en lecture au 
degré élémentaire, 

2. donner les étapes de la fabrication du matériel didactique utilisés 
en lecture au degré élémentaire à partir des ressources locales ; 

3. fabriquer quelques matériels didactiques utilisés en lecture au 
degré élémentaire ; 

4. utiliser rationnellement le matériel didactique fabriqué 
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La lecture au degré élémentaire exige l’utilisation de matériel didactique 
approprié, facile à manipuler et à transporter, tels que : des cartes, des 
bandelettes, des images, des photographies… 
 
1. Matériaux et outils de fabrication 
Papier bristol, carton, paire des ciseaux, crayon, marker, gomme, colle liquide, 
papier collant, punaise, règle graduée, etc. 

 
2. Etapes de la fabrication 

- choix des matériaux pour le découpage des lettres et d’images (images, 
papillons, lettres mobiles découpées, etc.); 

- choix du tableau devant servir à l’affichage des lettres mobiles et des 
images.  

- fabrication des maquettes des lettres et des images 
- traçage des lettres sur du papier bristol, du papier carton ou autre type de 

papier dur ; 
- traçage des lettres de mêmes dimensions ; tenir compte des exigences 

pédagogiques (majuscule, minuscule, cursive, scripte) sans rature ni 
surcharge ; 

- découpage des lettres et images à l’aide d’une paire de ciseaux ; 
- reproduction d’un grand nombre des lettres de façon à en avoir en 

suffisance pour une meilleure utilisation ou manipulation. 
 

N.B. : Les éléments à afficher peuvent être reproduits sur papier bristol. Dans 
ce cas, ces éléments  seront rendus adhésifs en y collant de l’ouate au 
verso. 

 
3. Utilisation du matériel didactique 
Le matériel didactique fabriqué est employé au cours de la leçon comme suit : 

ü Présentation de l’objet ou l’image contenant le sujet de la leçon ; 
ü lecture des lettres, des syllabes, des mots  à plusieurs syllabes et des 

phrases ou textes réalisés. 
 

N.B. : le matériel didactique à utiliser pour la lecture aux degrés moyen et 
terminal dépend du texte à exploiter. 

 
ü Association des lettres mobiles pour former les syllabes,  des syllabes pour 

former les mots et des mots pour former les phrases. 
 
 



 
 

 
15 

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 
§ citer les ressources du milieu qui peuvent servir dans la fabrication du 

matériel didactique en lecture au degré élémentaire  
 
Exercice 2 

§ fabriquer quelques matériels didactiques utilisés en lecture au degré 
élémentaire  

Exercice 3 
§ Expliquer les différentes étapes de la fabrication du matériel didactique 

de la lecture au degré élémentaire. 
  
 

2.1.4 Synthèse  

 

 

 
Dans l’activité que nous nous venons déterminer, nous avons appris la lecture 
au degré élémentaire. Dans la prochaine activité nous apprendrons l’analyse 
aux degrés moyen et terminal.  
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2.2 Activité. Analyse aux degrés moyen et terminal 
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. Introduction 
L’analyse joue son rôle qui est essentiellement de permettre les accords 
grammaticaux et de disséquer la pensée en vue d’une meilleure 
compréhension. 
Pour y parvenir, l’enseignant doit être initié à la fabrication et à l’utilisation du 
matériel didactique approprié.  
 
 
2. Définition des concepts 

 

1. définir les concepts : « analyse », « analyser » ; 
2. identifier le matériel didactique à utiliser pendant les leçons 

d’analyse, 
3. citer les matériaux et les outils servant à la fabrication du 

matériel didactique ; 
4. énumérer les étapes de la fabrication du matériel didactique ; 
5. démontrer l’utilisation du matériel didactique dans une séquence 

d’apprentissage. 
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- L’analyse est l’opération intellectuelle qui consiste à décomposer un tout en 
ses éléments et à en établir les relations. 

- Analyser, c’est trouver le rapport qui existe entre les mots d’une même 
phrase. 

3. Matériaux et outils de fabrication 
Carton, papier bristol, paire de ciseaux, markers de plusieurs couleurs, tableau 
portatif en bois ou en triplex, punaises. 

 
4. Etapes de la fabrication du matériel Didactique 

- Couper le papier bristol en bandelettes de 1dm de largeur.  
- Ecrire sur du papier les phrases similaires (3 à 4) contenant l’objet de la 

leçon du jour, et ce, en plusieurs exemplaires ; 
- Colorier les différents éléments de la phrase (sujet ou groupe sujet, verbe, 

base), complément en couleurs différentes ; 
- Découper chaque élément de la bandelette. 

 
5. Utilisation du Matériel Didactique 

- Distribuer  des bandelettes contenant les phrases  entières ainsi que  les 
phrases découpées en fonction de : sujet ou groupe sujet, base (verbe), 
complément(s) ; 

- Fixer sur un tableau les parties de la bandelette contenant les éléments 
des phrases disséquées en respectant l’ordre des fonctions (sujet ou 
groupe sujet, base, compléments). 

 
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’exercices. 
 
Exercice 1 

§ Définissez les concepts analyse et analyser 
 
 
Exercice 2 
§ identifier le matériel didactique utilisé dans les leçons d’analyse, 
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§ Quel matériel didactique peut-on utiliser pour une leçon d’analyse ? 
§ Citez les matériaux et les outils servant a la fabrication du materiel 

didactique. 
§ Citez les étapes de la fabrication des bandelettes pour l’enseignement de 

l’analyse 

Exercice 3 
§ démontrer l’utilisation de ces bandelettes dans une séquence 

d’apprentissage 
 

. 
 

2.2.4 Synthèse 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris l’analyse aux 
degrés moyen et terminal. Dans la prochaine activité, nous allons apprendre 
l’orthographe. 
 

2.3 Activité. Orthographe 
2.3.1 Objectifs spécifiques 
          A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser pendant les leçons 
d’orthographe, 

2. citer les matériaux et les outils servant à la fabrication du 
matériel didactique ; 

3. donner les étapes de fabrication du matériel didactique ; 
4. démontrer l’utilisation du matériel didactique dans une 

séquence d’apprentissage. 
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2.3.2 Ressources 
 
 
 
 
 
 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Introduction  
Avoir une bonne orthographe est une chose précieuse. On juge souvent les 
gens d’après leur orthographe et leur écriture. 
 
Ecrire sans faute exige l’attention pour fixer l’image des mots, la connaissance 
des règles grammaticales et un bon jugement pour les appliquer. De ce fait, 
l’enseignement de ces leçons requiert l’utilisation adéquate d’un matériel 
didactique approprié. 
 
1. Matériel didactique de l’enseignement d’orthographe au degré moyen et 

terminal : 
- Bandelette, carte, craie de couleur, markers, … 
 

2. Matériaux et outils de fabrication 
- Paire des  ciseaux ; papier bristol ; papier dur ou du carton ; papier collant ; 

punaises ; clous, règle ; markers ; tableau portatif ; crayons de couleur ; 
craies de couleur, … 

 
3. Etapes de fabrication 

ü Ecrire des phrases (2 à 3) en plusieurs exemplaires sur du papier bristol, 
du papier dur ou en carton contenant l’objet de la leçon ; 

ü Colorier, mettre en relief ou écrire en italique les mots qui renferment 
l’orthographe à étudier ; 

ü A l’aide  d’une règle, tracer une ligne droite en-dessous de la phrase ; 
ü Découper les phrases à l’aide des ciseaux en suivant les lignes droites 

tracées ; 
ü Découper en bandelettes les différentes phrases entières ; 
ü Ecrire sur le papier bristol les mots de la leçon ; 



 
 

 
20 

ü Découper séparément les mots contenant l’objet de la leçon. 
 

4. Utilisation du matériel didactique de l’enseignement d’orthographe. 
- Remettre à chaque élève plus ou moins deux bandelettes entières 

contenant deux phrases lacunaires différentes sans oublier les cartes des  
mots qui constituent l’objet de la leçon. 

- Les élèves choisissent la carte qui convient pour  compléter chaque phrase 
de la bandelette. 

N.B. : Les bandelettes et les cartes peuvent aussi servir pour l’enseignement 
des autres sous-branches des langues telles que la grammaire, la conjugaison 
et le vocabulaire 
 
 
2.3.3 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 
§ citer les matériaux et outils servant à la fabrication des bandelettes 

contenant des mots et des phrases ; 
 
Exercice 2 

§ identifier le matériel didactique utilisé dans les leçons d’orthographe  
 
Exercice 3 

§ démontrer l’utilisation de ces bandelettes dans une séquence 
d’apprentissage. 

§ Décrivez les étapes de la fabrication des bandelettes et des cartes  
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2.3.4 Synthèse 

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris l’orthographe.  
Dans la prochaine activité nous allons aborder le thème sur la fabrication et 
l’utilisation du matériel didactique en mathématique. 
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THEME 3. FABRICATION ET UTILISATION DU MATERIEL DIDACTIQUE EN 
MATHEMATIQUE 

3.0 Introduction  
Ce thème à pour compétences de base (CB1, CB2) de permettre à l’enseignant 
de fabriquer le matériel didactique approprié aux besoins pédagogiques et 
utiliser rationnellement ces matériels en situation de classe. 

Pour ce faire, ce thème est divisé en quatre activités :  

(1) numération et opérations  
(2) grandeurs  
(3) formes géométriques 
(4) problèmes      

 

3.1 Activité.  Numération et opérations 
3.1.1 Objectifs spécifiques 
A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’) : 

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

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser pendant les leçons 
d’orthographe, 

2. citer les matériaux et les outils servant à la fabrication du 
matériel didactique ; 

3. donner les étapes de fabrication du matériel didactique ; 
4. démontrer l’utilisation du matériel didactique dans une séquence 

d’apprentissage. 
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L’enseignement de la mathématique à l’école primaire doit être le plus concret 
possible ; il devra procéder par des manipulations où l’attention de l’élève sera 
éveillée. L’enseignant doit avoir le souci de la fabrication des matériels 
didactiques à partir des ressources locales. 
 
Quelques matériels didactiques pour rendre vivantes les leçons de la 
numération et des opérations : 
L’abaque, le boulier compteur, les cartes des chiffres, les bâtonnets, les 
bouchons, différents objets pouvant servir au comptage, le loto de 
multiplication et d’addition pour l’apprentissage des tables… 
 
1. Fabrication et utilisation de quelques matériels didactiques : 
a) L’abaque : Outils nécessaires : règle graduée, crayon, papier bristol, 

gomme, marker, une paire des ciseaux ou lame de rasoir.  
 
Fabrication : tracer le tableau de numération avec les différentes classes 

et rangs sur un papier de dimensions voulues (±1m²). 
 
Utilisation : conversion des nombres de différents rangs et différentes classes. 
 
b) Le boulier compteur : Outils nécessaires : 4 sticks, lianes ou clous, les cordes 

ou fils en nylon, les bouchons ou les perles.  
Fabrication : former un cadre composé de quatre sticks dont deux 

horizontalement et deux verticalement au moyen de clous ou des 
lianes. 

 
Tendre 2, 3 ou 4 cordes entre les deux sticks verticaux dans lesquelles glissent 
10 perles ou bouchons troués pour chaque corde. 
 
Utilisation : le comptage des nombres surtout au degré élémentaire. 
 
c) Le loto de multiplication et d’addition 
Outils nécessaires : 

ü 1 dé de 6 faces portant l’inscription de 0,1, 2, 3,4, étoile 
ü 1 dé de 6 faces portant l’inscription de 5, 6, 7, 8,9, étoile 
ü 86 cartes soit deux séries identiques de 43 cartes. 

 
 
d) Table de Pythagore : c’est un tableau composé des lignes verticales et 
horizontales dont l’intercession est le produit de deux nombres. 
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Fabrication : découper dans un papier carton des petits carrés de 1 dm de 

côté au nombre indiqué. Tracer des cubes sur un papier bristol, 
découper et coller pour avoir les dés et écrire les chiffres sur chaque 
face comme indiqué avec le marker. 

 
Utilisation : chaque joueur reçoit une table de Pythagore et le même nombre 

de cartes qu’il place face visible devant lui. 
 
A tour de rôle chaque joueur lance les deux dés et annonce le résultat de la 
multiplication ou de l’addition (voir la 1ère année). 
Exemple : le 1er dé indique 4 et le 2ème indique 5 soit 4 X 5 = 20 
Si le joueur a la carte 20 devant lui il la retourne face cachée, puis les joueurs 
suivants font de même. 
Le joueur gagnant est celui qui a retourné le premier toutes ses cartes. 

Remarque : la face du dé avec étoile est un joker et peut remplacer n’importe 
quel chiffre. Le joueur qui ne connaît pas le résultat de sa 
multiplication, le recherche dans sa table de Pythagore. 

 
Utilisation : maîtrise de la table de multiplication 
La droite des nombres : c’est une ligne orientée pour l’ordination des nombres. 
 

 
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 

§ Identifiez les différents matériel didactique pour l’enseignement des 
leçons de numération et des opérations 
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Exercice 2 
§ Citez quelques matériels didactiques utilises pour les leçons de 

numération et des opérations 
§ Quels sont les matériaux utilises pour la fabrication de : l 

Loto de multiplication et d’addition, boulier compteur  
§ Comment utilise-t-on ce matériel ? 

 
Exercice 3 
§ décrire les techniques de fabrication des matériels suivants : abaque, 

boulier compteur, loto de multiplication et d’addition (dés, cartes des 
chiffres, table de Pythagore) 

§ expliquer l’utilisation de chaque matériel 
§ Fabriquer ce matériel 

 

3.1.4 Synthèse 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris la numération 
et les opérations en mathématique. Dans la prochaine activité, nous allons 
apprendre comment utiliser le matériel didactique dans l’enseignement des 
grandeurs. 
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3.2 Activité. Grandeurs 

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. 
 

Introduction  
 
Les leçons de mesures de grandeurs doivent être pratiques. Le milieu est le 
point de départ et aussi le point d’application de cet enseignement. L’élève doit 
manipuler et construire. Ainsi, l’utilisation des matériels didactiques reste 
impérieuse pour toutes les leçons. 
 
a) Quelques matériels didactiques sur base des ressources locales : 

ü Les unités de mesure de longueur : le mètre et ses sous-multiples, le 
décamètre, 

ü Les unités de mesure de capacité : le litre, le ½ litre, le décilitre, le 
centilitre,  

ü L’horloge, 

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser pendant 
l’enseignement des grandeurs ; 

2. citer les matériaux et les outils servant à la fabrication du 
matériel didactique ; 

3. donner quelques techniques de fabrication du matériel 
didactique ; 

4. fabriquer quelques matériels didactiques identifiés ; 
5. démontrer l’utilisation du matériel didactique dans une 

séquence d’apprentissage. 
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ü L’abaque pour la conversion des unités, 
ü Les masses, 
ü Mesures naturelles : empan et le pas. 

 
b)  Fabrication : 
• Les unités de longueur 
Outils nécessaires : lianes ou ficelles, bâton quelconque ou bambou, une règle 
graduée, un couteau… 
• Technique de fabrication : avec une règle graduée, mesurer la longueur de 

l’unité concernée sur un bâton, un bambou, une ficelle ou liane suivant le 
milieu où on se trouve ; couper le morceau. Pour le décamètre, faire un 
nœud à chaque mètre. 
 

Utilisation : servir au mesurage des longueurs dans les différentes leçons.  
 
• Les unités de mesure de capacité 
Outils nécessaires : les boîtes vides de différentes contenances de lait 
concentré ou en poudre, les boîtes d’huile moteur, des bouteilles en plastique 
d’un demi-litre et d’un litre. 
Technique de fabrication : remplir une bouteille de 1l ou d’un demi-litre d’eau, 
verser la contenance voulue dans une boîte de lait ou d’huile moteur, marquer 
le niveau et couper, écrire ensuite le nom de l’unité ainsi obtenue sur la boîte.  
Utilisation : servir de mesurage pour la conversion entre les différentes unités 
de mesure de capacité. 
• L’horloge 
 
Outils nécessaires : un morceau de contre-plaqué (triplex), un papier carton ou 
un papier bristol, une paire de ciseaux, un couteau, un clou (6cm), un compas, 
un papier de verre. 
A défaut des papiers cités ou d’un triplex, disposer d’un tronc d’arbre, d’une 
scie et du papier de verre. 
 
Technique de fabrication : à l’aide du couteau ou d’une paire des ciseaux 
suivant le matériel dont on dispose, découper un papier en carton, bristol ou 
un tronc d’arbre en lui donnant la forme voulue : un carré, un rectangle, un 
cercle…; colorier la figure. Indiquer les heures de 1 à 12 sur le cadran en veillant 
à la disposition normale et en utilisant une couleur différente de celle du 
cadran. 
Les cartons découpés serviront des aiguilles qui seront fixées par une épine ou 
par un clou. 
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Utilisation : apprentissage et lecture des heures ; résolution des exercices sur 
les nombres complexes. 
 
• L’abaque 
Outils nécessaires : papier bristol ou papier en carton, crayon, latte. 
Technique : tracer le tableau de différentes unités de longueur, de capacité ou 
de surface sur un papier de dimension voulue (±1 m²). 
 
Utilisation : La conversion des unités de différentes mesures entre elles : écrire 
une unité dans l’abaque au rang correspondant et compléter avec le zéro le 
vide jusqu’à l’unité demandée. 
 
La liste des matériels présentés ici n’est pas exhaustive, les enseignants sont 
appelés à faire montre d’esprit d’initiative et de créativité, surtout de partager 
leurs expériences avec les autres dans le réseau de proximité. 
 
 
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  

§ Identifiez les différents matériels didactiques pour les leçons de 
grandeurs 

 
Exercice 2 

§ Citez quelques matériels à utiliser dans les leçons de grandeurs. 
§ Quels sont les matériaux nécessaires pour la fabrication de l’horloge, du 

litre, et de décamètre. 
 
Exercice 3 

§ décrivez les techniques de fabrication de quelques matériels didactiques 
sur base des ressources locales 

§ Fabriquez ce matériel didactique : le mètre et ses sous multiples, le 
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décamètre, le litre et ses sous multiples, l’horloge 
§  Expliquez leur utilisation dans la pratique de classe 

 
3.2.4 Synthèse 

 
 
 
 
 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris l’utilisation de 
matériel didactique dans l’enseignement des grandeurs en mathématique. 
Dans la prochaine activité, nous allons apprendre comment fabriquer et utiliser 
rationnellement le matériel didactique dans l’enseignement de formes 
géométriques. 
 

3.3 Activité.  Formes géométriques 

3.3.1 Objectifs spécifiques 
        A l’issue de cette activité, vous serez capable de, (d’) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser pendant 
l’enseignement de formes géométriques ; 

2. citer les matériaux et les outils servant à la fabrication du 
matériel didactique ; 

3. donner quelques techniques de fabrication du matériel 
didactique ; 

4. fabriquer quelques matériels didactiques identifiés ; 
5. démontrer l’utilisation du matériel didactique dans une 

séquence d’apprentissage. 
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3.3.2 Ressources 
 
 
 
 
I 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Introduction  
 
L’étude des formes et des corps géométriques doit se faire à l’aide des 
manipulations : découpage, pliage, construction des figures…pour assurer la 
bonne maîtrise des matières. 
 
Les matériels didactiques occupent ainsi une grande place dans les 
apprentissages. 
Quelques matériels didactiques en formes géométriques : 
ü Toutes les formes géométriques : Le triangle, les quadrilatères, les 

polygones de toutes sortes, le disque… 
ü Tous les corps géométriques : cube, pyramide, cylindre, prisme, cône, 

parallélépipède…  
ü Le géo plan, 

 
Fabrication 
a) Les figures géométriques : outils nécessaires : papiers bristol, cartons, 

papiers duplicateurs, triplex, paire des ciseaux, règle graduée, couteau, scie, 
clous… 
 

Technique de fabrication : tracer la figure concernée sur le papier ou le triplex 
préparé à cet effet et découper au moyen  des ciseaux ou d’un couteau. 
 
Procéder aussi par pliage : plier un papier rectangulaire en deux suivant les 
coins pour obtenir le triangle ; plier un rectangle dont la longueur est le double 
de la largeur en deux parties égales pour obtenir un carré. 
 
Utilisation : apprentissage des propriétés, des dimensions  de ces différentes 
figures en les  manipulant. 

b) Les corps géométriques 
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Outils nécessaires : papiers bristol ou cartonnés, la règle graduée, de la colle 
liquide ou du papier collant, paire des ciseaux, couteau. 
 
Techniques de fabrication :  
Tracer le corps géométrique concerné (développé) sur du papier bristol, 
découper le corps au moyen d’une paire des ciseaux et plier par les lignes, 
coller les arrêtes. 
 
Utilisation : apprentissage des propriétés et calcul des surfaces et des 
volumes… des corps géométriques. 
 
c) Disque 
Outils à prévoir : papier bristol ou papier cartonné, feuille de triplex, paire des 
ciseaux, compas, ficelle, crayon, latte graduée, lame de rasoir, équerre, 
rapporteur, tronc d’arbre, scie et couteau en cas d’absence de feuille de triplex. 
 
Techniques de fabrication : 
ü Disposer le papier cartonné sur la table ou sur un endroit plat ou couper le 

tronc d’arbre d’une manière plate. 
ü Fixer un point au centre du papier ou du tronc ; 
ü Attacher une ficelle à un clou. 
ü Fixer le crayon à la ficelle, tirer celle-ci en le tendant par le crayon et tracer 

une ligne courbe sur le papier ou le tronc. On obtient un cercle ou la 
circonférence du disque. 

ü Au moyen des ciseaux, couper le papier en suivant la ligne tracée : on 
obtient le disque. 

 
Utilisation : étude des éléments du cercle : rayon, diamètre, circonférence, aire. 
 
d) Géo plan 
Outils à préparer : morceau de bois ou triplex, carton dur, clous ou épines, 
élastique (milaso). 
 
Techniques de fabrication : prendre un morceau de bois, le tailler pour le 
rendre plat ou poli, lui donner la forme d’un carré ; au moyen d’une règle 
graduée diviser chaque côté en cm et marquer d’un point tous les deux ou trois 
centimètres selon la grandeur qu’on veut avoir ; relier par des lignes verticales 
et horizontales tous les points des côtés opposés du carré ; à partir des points 
de rencontre de deux lignes (verticales ou horizontales) piquer un clou ou une 
épine. 
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Utilisation 
Former et étudier  les figures géométriques de son choix excepté le cercle. 

e) Cylindre 
Matériaux à utiliser : Un bambou de Chine, une machette, une règle graduée, 
une ficelle, papier bristol, un papier cartonné. 
Techniques de fabrication : 

- Pour le bambou : à l’aide d’une machette, on coupe un bambou de 
manière que l’une des jonctions serve de base. 

- Pour le papier bristol : après mesurage des dimensions, plier le bristol, 
former le cylindre avec des bases en forme circulaire. 

Utilisation : Le calcul de l’aire des deux bases et du volume il peut être aussi 
utilisé comme récipient. 
 
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 

§ Identifiez les différents matériels didactiques pour les leçons de forme 
géométrique 

Exercice 2 
§ Citez quelques matériels a utilisés dans les leçons de formes 

géométriques ? 
§ Comment fabrique –t- on le disque, le géo-plan, le prisme, le cône ? 

 
Exercice 3 
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§ Décrivez les techniques de fabrication de quelques matériels didactiques 
sur base de ressources locales :  

§ Fabriquez quelques-uns de ce matériels tel que géo-plan, disque. carre, 
rectangle, polygone, prisme, cylindre, cône, cube 

§ Expliquez l’utilisation des matériels fabriques. 
 
 
3.3.4 Synthèse 

 

 

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement de formes 
géométriques. Dans la prochaine activité, nous apprendrons la fabrication et 
d’utilisation du matériel didactique dans l’enseignement de problèmes. 
 

3.4 Activité. Problèmes 

3.4.1 Objectifs spécifiques 
         A l’issue de cette activité, vous serez  capable de, (d’) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Ressources 
 
 
 
 

 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser pendant l’enseignement 
des problèmes ; 

2. démontrer l’utilisation du matériel didactique dans une séquence 
d’apprentissage de l’enseignement des problèmes. 
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que nous mettons à votre disposition. 
 
 
Pour les différentes opérations, nous proposons le jeu sur les achats 
intitulé  « j’achète » 
 
Matériel à préparer : 

ü Un plan de jeu : un magasin 
ü 48 billets de banque (50FC, 100FC, 200FC). 
ü 12 cartes « articles » 
ü 4 pions 
ü 1 dé 

 
But du jeu : acheter le plus d’articles avec ses billets de banque. 
 
Préparation 

ü Placer le plan de jeu sur la table 
ü Placer au centre du jeu les douze cartes « articles » 
ü Désigner un responsable de la caisse 
ü Placer les pions des joueurs sur une case départ «  celles des angles où se 

trouvent les petits cochons portant l’inscription 1.000FC). 
 
Déroulement du jeu 
Le plus jeune joueur lance le dé et avance son pion d’autant de cases que de 
points  indiqués sur le dé. Selon la case sur laquelle il arrive : 
Case article : il achète l’objet dessiné 
Case panier : il achète un objet de son choix 
Case pièce de monnaie et petits cochons : il reçoit ou perd de l’argent. 
Quand un joueur arrive sur une case article ou panier, il passe son tour s’il n’a 
pas assez d’argent pour payer la somme indiquée sur la carte « article » 
 
Fin de la partie 
Lorsque tous les articles ont été achetés par les joueurs, la partie s’arrête. 
Le gagnant est celui qui a acheté le plus grand nombre d’articles. 
En cas d’égalité entre plusieurs joueurs, celui qui possède le plus de billets à la 
fin de la partie est le gagnant.  
 
 
3.4.3 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 

§ Identifiez les différents matériels didactiques utilises pendant 
l’enseignement de problème ? 

 
Exercice 2 

§ Dessinez les cartes des articles de billets de banque ? 
 
Exercice 3 

§ Pour les différentes opérations, nous vous proposons le jeu sur les 
différents des achats intitules « j’achète ». 

But du jeu : acheter le plus d’articles avec les billets de banque.  
Matériel à préparer : un plan de jeu : 1 magasin 

- 48 billets de banque (50 FC, 100 FC, 200 FC 
- 12 cartes : articles, 
- Pillons 
- 1 de 

La préparation : 

- Placer le plan de jeu sur la table 
- Placer au centre du jeu les 12 cartes (Articles) 
- Designer un responsable de la caisse 
- Placer les pions des joueurs sur une case de départ « celle des 

angles où se trouve le petit cochon portant l’inscription 
« 1000FC » 

Déroulement du jeu : 

- Le plus jeune joueur lance le dé et avance sont pions d’autant 
des cases que des points indiques sur le dé 

- Selon la case sur laquelle il arrive : case article : il achète l’objet 
dessine ; Case panier : il achète un objet de son choix ; case 
pièce de monnaie et petit cochon. Il reçoit ou perd de l’argent.  

- Quand un joueur arrive sur une case article ou panier, il passe 
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son tour s’il n’a pas assez d’argent pour payer la somme 
indiquer sur la carte article. 

- Fin de la partie lorsque tous les articles ont été achetés par les 
joueurs la partie s’arrête.  

- Le gagnant est celui qui a acheté le plus grand nombre 
d’articles.  

- En cas d’égalité entre plusieurs joueurs, celui qui possède le 
plus de billets à la fin de la partie, est le gagnant. 

- Quelle conclusion dégagez-vous du jeu des magasins ? 
- Quelles sont les leçons tirées de cette pratique de classe ? 

 
3.4.4 Synthèse 

 

 
 
 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement de problèmes. 
Dans la prochaine activité, nous apprendrons la fabrication et l’utilisation du 
matériel didactique dans les branches  d’éveil scientifique. 
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THEME 4.  FABRICATION ET UTILISATION DU MATERIEL DIDACTIQUE 
DANS LES  BRANCHES  D’EVEIL SCIENTIFIQUE 

4.0 Introduction  
Ce thème à pour compétences de base (CB1, CB2) de permettre à l’enseignant 
de fabriquer le matériel didactique approprié aux besoins pédagogiques et 
utiliser rationnellement ces matériels en situation de classe. Pour ce faire, ce 
thème est divisé en cinq activités : (1) Education pour la santé et 
l’environnement, (2) Etude du milieu, (3) Histoire, (4) Géographie, (5) Sciences 
naturelles 

 
4.1 Activité.  EDUCATION POUR LA SANTE ET l’ENVIRONNEMENT 
4.1.1 Objectifs spécifiques 

          A l’issue 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. identifier les matériels didactiques à utiliser dans 
l’enseignement d’éducation pour la santé et 
l’environnement ; 

2. montrer l’utilisation de quelques matériels didactiques de 
l’enseignement d’éducation pour la santé et 
l’environnement. 
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1. Matériel didactique à utiliser :  
Les objets  naturels (fruit, légume, bois, eau, plante …), les photographies, les 
images, la boite d’allumettes, les planches de santé, de la cendre… 
 
2. Production de la cendre 
Dans certains coins de la RDC, la lessive se fait encore à base de la cendre. Faire 
la lessive à partir de la cendre de bois est possible, cela permet de disposer 
d’une lessive écologique et économique. La lessive est un mélange liquide ou 
solide de produits utilisés pour le lavage domestique ou industriel. L’action 
nettoyante est notamment  assurée par des détergents comme le savon : 
Outils à réunir : bois, boite d’allumettes, tamis, bocal 
 
• Procédure : le bois employé devra être brûlé dans un feu très chaud (le bois 

ordinaire utilisé pour le feu de foyer ou le feu de camp peut aussi convenir) 
pour en faire par la suite de la cendre très blanche. Une  fois refroidie, il 
faut la  tamiser pour qu’il y ait uniquement la cendre et non des morceaux 
de charbon ; la conserver dans un bocal en plastique avec couvercle, un 
baril en bois ou en acier inoxydable et un pot à terre cuite.  

 
3. Utilisation de la cendre  
La cendre est utilisée pour le lavage des mains, des habits, des assiettes, … Elle 
est utilisée également dans les latrines pour rendre celles-ci propres et chasser 
les bestioles . 

 
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 de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 

Exercice 1 
§ Identifiez les matériels didactiques à utiliser dans l’enseignement pour la 

santé et l’environnement. 
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Exercice 2 

§ Quels sont les outils et les matériels nécessaires pour produire de la 
cendre ? 

§ Quelle est l’utilité de la centre dans l’enseignement d’éducation pour la 
santé et l’environnement ? 

 
Exercice 3 

§ Expliquez l’utilisation de la cendre ? 
 

 
4.1.4 Synthèse 

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement de l’éducation 
pour la santé et l’environnement. Dans la prochaine activité, nous allons 
apprendre la même chose pour l’étude du milieu. 
 
4.2 Activité. Etude du milieu 
4.2.1 Objectifs spécifiques 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

1. Identifier le  milieu ou les enfants observeront les objets de la 
nature ; 

2. Identifier les ressources exploitables du milieu pour donner 
des lecons de l’etude du milieu ; 

3. Fabriquer des materiels didactiques adequats a 
l’[enseignement de l’etude du milieu ; 

4. Utiliser les materiels didactiques appropries pour ses lecons ; 
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4.2.2 Ressources 
 
 
 
 
 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Introduction  
 
Cet enseignement est recommandé essentiellement en dehors de la salle de 
classe où l’enseignant donnera aux enfants l’occasion d’observer les objets 
dans leur milieu naturel.  
 
Ainsi, son étude partira toujours du milieu et de l’environnement de l’élève 
avant de s’élargir de plus en plus. Pour ce faire, l’enseignant devra consulter le 
grand livre qui est le « MILIEU » et qui lui offre de multiples possibilités de 
fabriquer et d’utiliser du matériel didactique adéquat pour ses leçons. Il doit 
recourir à (au) : 

1. des classes découvertes pour observer une rivière, un paysage, une 
montagne, un animal, une plante, un homme de métier, etc.… (le matériel 
didactique naturel) ; 

2. des photographies, des illustrations, des croquis au TN, ou encore la nature 
transportée et acclimatée dans les locaux scolaires. Exemple : un aquarium 
ou un terrarium placé en classe montrant la vie des êtres aquatiques et de 
nombreux petits animaux vivants (le matériel didactique semi-naturel) ; 

3. matériel didactique fabriqué qui s’étend de la craie de couleur, à la 
télévision, à l’ordinateur, à l’internet en passant par la gamme de produits 
qui vont du plus simple au plus compliqué, du moins coûteux au plus cher… 
Ce matériel est un produit du génie de l’initiative et de l’esprit de créativité 
de l’enseignant. Il doit le concevoir, le produire pour ensuite l’utiliser. C’est 
le cas par exemple des cartes, des maquettes, de bac à sable etc.… 
Le milieu congolais offre d’innombrables ressources exploitables auxquelles 
l’enseignant doit s’inspirer pour ses différentes leçons de l’étude du milieu, 
notamment des : 

- ressources humaines (fermier, chasseur, pêcheur menuisier, couturier…) 
- ressources animales (mouton, chèvre, volailles, poissons, insectes…) 
- ressources forestières (bois, planches, fruits) 
- ressources végétales (diverses plantes…) 
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- ressources du sol (sable, argile, cailloux…) 
- ressources diverses (boites de conserve, bouteilles, cartons…) 
- ressources institutionnelles (écoles, classes, jardin zoologique, jardin 

botanique, laboratoires, usines, hôpitaux…) 
 

Pour produire un bon matériel didactique qui remplit toutes les conditions 
et qualités, il faut avoir un bon dessin. Pour y parvenir, il y a plusieurs 
techniques telles que : la technique de calquage, de pochoir, de gabarit et 
de main levée.  

 Technique de calquage : est une technique qui consiste à copier les 
traits d’un modèle sur une surface contre laquelle il est appliqué. Le 
calquage peut se faire au papier transparent, au carbone, à la vitre 
(système de table lumineuse). 
 Technique de pochoir : une plaque de carton ou de papier sur 
laquelle on pose une brosse un pinceau pour peindre le dessin.  
 Technique de gabarit : c’est une technique qui consiste à 
reproduire une image ou un dessin quelconque à partir d’un modèle 
appelé patron 
 Technique de main levée. 

 
4.2.3 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 ressources locales exploitables identifiées pour 
l’enseignement de l’étude du milieu ? 

 
Exercice 2 

§ Identifiez des matériels didactiques a fabriquer a part de ces ressources 
locales exploitables pour l’étude du milieu ? 

 
 
4.2.4 Synthèse 
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Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement sur l’étude du 
milieu. Dans la prochaine activité, nous allons apprendre la même chose pour 
l’histoire. 

 
  



 
 

 
43 

4.3 Activité. Fabrication et utilisation du matériel didactique en histoire 
4.3.1 Objectifs spécifiques 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Ressources 
 
 
 

 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Introduction  
 
Comme toute autre leçon à l’école primaire, l’histoire requiert aussi un 
matériel didactique pour rendre son enseignement vivant et attrayant. 
 
Quelques matériels didactiques à utiliser dans les leçons d’histoire : les cartes, 
les gravures, les croquis, les portraits, les photos, les images, les différents 
objets anciens (sculpture, poterie, forge vannerie, vestiges…).  
 
1. Fabrication d’une carte  
a) Fabrication d’une carte de la RDC 
Prendre du papier cartonné,  dessiner la carte de la RDC au moyen du papier 
calque ou du papier carbone en se servant de crayon ordinaire.  
 
Colorier en mettant en relief l’objet de la leçon. 

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser dans l’enseignement 
de l’histoire; 

2. citer les outils et les matériaux indispensables servant à la 
fabrication des matériels didactiques de l’enseignement de 
l’histoire ;  

3. montrer l’utilisation des matériels didactiques dans 
l’enseignement de l’histoire ; 
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Utilisation : situer les différents éléments et événements historiques 
 
4.3.3 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 

§ identifier les outils et les matériaux qui peuvent servir à la fabrication 
des matériels didactiques de l’enseignement de l’histoire. 

Exercice 2 
§ Quel est le matériel didactique utilisé dans les leçons d’histoire ? 

 
Exercice 3 

§ Quelle est la procédure à suivre pour fabriquer la carte de la RDC ? 
 
4.3.4 Synthèse  

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement d’histoire. Dans 
la prochaine activité, nous allons apprendre la même chose pour la géographie. 
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4.4 Activité .Fabrication et utilisation du matériel didactique en Géographie 
4.4.1 Objectifs spécifiques 

A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’)  
 
 
 
 

 
: 

 
 

 

 
 
4.4.2 Ressources 
 
 
 
 
 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Introduction 
 
L’enseignement de la géographie nécessite l’utilisation du matériel didactique 
diversifié. Nous proposons dans ce module quelques matériels dont la liste 
n’est pas exhaustive. 
 
1. Outils et matériaux : Les cartes, la boussole, les planches, le bac à sable, les 

illustrations, les photographies, le pluviomètre, la girouette, l’argile, les 
croquis, … 

 
2. Quelques techniques de fabrication du matériel didactique en géographie : 
• Le calquage : il y a trois types de calquage : 

- calquage à papier transparent : coller le papier au-dessus de la carte et 
calquer avec le crayon. 

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser dans l’enseignement de la 
géographie ; 

2. décrire quelques techniques de fabrication du matériel didactique 
en géographie ; 

3. montrer l’utilisation des matériels didactiques dans l’enseignement 
de la géographie ; 
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- calquage au papier calque : même opération en renforçant, mettre après 
le calque sur le papier bristol 

- calque au papier carbone : fixer le carbone sur le papier bristol puis 
déposer la carte au-dessus et repasser avec le stylo. 

 
• Technique à main levée (être un bon dessinateur). 
Utilisation des couleurs en géographie : il faut respecter les principes : 

- L’eau ou la rivière : bleu 
- Le relief :  

ü Cuvette centrale et vallée : vert foncé ; 
ü Plaine : vert citron (clair) ;  
ü Haut plateau : jaune orange ;  
ü Colline et montagne : couleur brune ; 
ü Volcan : rouge. 

 
- Végétation : 

ü Forêt équatoriale : vert foncé 
ü Savane boisée : jaune clair 
ü Savane herbeuse : vert clair 
ü Marais : traits noirs 

 
- Climat : 

ü Climat équatorial : rouge ; 
ü Climat tropical : bleu foncé ; 
ü Climat de montagne : bleu clair ;  
ü Climat tempéré ou méditerranéen : violet 
ü Désert : brun ou gris. 

 
• Les maquettes : papiers mâchés ou mouillés 
Mettre les papiers dans l’eau pendant 2 jours, les piler et mélanger à la colle 
froide, malaxer jusqu’à obtenir une pâte. Donner la forme de différents reliefs 
sur un morceau de triplex. 
 
Utilisation : 

- l’étude des reliefs. 
- pour les cartes géographiques : situer les éléments faisant l’objet de la 

leçon (pays, relief, climat, hydrographie…)   
3. Fabrication de la boussole 

a) Outils et matériaux nécessaires : 



 
 

 
47 

ü un morceau de liège 
ü un aimant  
ü une aiguille  
ü un bassin d’eau 

 
b) Procédure  de la fabrication : 

ü prendre une aiguille et frotter son extrémité avec l’aimant ; frotter 
bien au bout et suffisamment longtemps ; de cette étape dépend le 
fonctionnement de la boussole. 

ü découper une petite rondelette dans le bouchon de liège ; aussi 
plate que possible, d’environ  3mm  d’épaisseur. 

ü poser la rondelle dans l’eau ; l’aiguille au dessus, dès qu’il aura 
moins de vagues ; la pointe de l’aiguille va s’orienter vers le Nord. 

 
c) Utilisation 

Une boussole est composée d’une aiguille aimantée et mobile, qui présente 
comme tous les aimants deux  pôles magnétiques : un pôle « nord » et un pôle 
« sud ». 
 
Pendant longtemps les navigateurs n’ont pu compter que sur les étoiles pour 
se repérer dans l’immensité de l’océan. L’invention de la boussole par les 
Chinois au Xème siècle a ouvert la voie aux grandes expéditions maritimes. 

1. La boussole peut être employée pour trouver des directions avec ou sans 
l'aide du miroir. S'il est nécessaire d'être très précis : avec le miroir: tenez la 
boussole au niveau des yeux avec le couvercle ouvert à angle aigu. 

2. Pour une mesure un peu moins précise mais plus rapide: avec la ligne de 
visée comme indicateur de direction, tenez la boussole au niveau de la taille 
avec le couvercle tout à fait ouvert. Dans les deux cas, la boussole doit être 
tenue horizontalement pour que l'aiguille puisse se déplacer librement. 

 
4.4.3 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. 
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Exercice 1 

§ identifier les matériels didactiques à utiliser dans l’enseignement de la 
géographie ; 

 
Exercice 2 

§ Citez les outils et matériaux nécessaires qui peuvent servir à la 
fabrication des matériels didactiques de l’enseignement de géographie  

 
Exercice 3 

§ Expliquez la procédure suivie pour la fabrication de la boussole. 
 
4.4.4 Synthèse 

 

 

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement de la 
géographie. Dans la prochaine activité, nous allons apprendre comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement des sciences 
naturelles. 
 
 
4.5 Activité. Fabrication et utilisation du matériel didactique pour les sciences 
naturelles 
4.5.1 Objectifs spécifiques 

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

 

 

 

 

 

 

 

1. identifier quelques matériels didactiques à utiliser dans 
l’enseignement des sciences naturelles ; 

2. citez quelques techniques de fabrication des matériels 
didactiques ; 

3. montrer l’utilisation des matériels didactiques dans 
l’enseignement des sciences naturelles. 
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4.5.2 Ressources 
 

 

 

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

Introduction  
En général, l’enseignement de sciences naturelles à l’école primaire se base sur 
l’observation directe. Le matériel didactique ci-après est nécessaire dans 
l’enseignement de différentes leçons des sciences naturelles au degré moyen 
et terminal (botanique, zoologie, anatomie et physique) : les planches avec 
dessin de différents os, organes de sens et appareils (digestif, respiratoire…), 
les croquis, bacs de terre, aquarium et différents objets.  
 
En l’absence d’objets naturels à observer, l’enseignant peut recourir  
aux  techniques : - de calquage, pochoir, main levée, reproduction par cachet,  
par gabarit…pour la fabrication des planches ci-haut citées : 

- des maquettes avec la sciure de bois pour la fabrication des fruits 
- des bacs de terre pour suivre l’évolution de la germination. 

 
Fabrication de divers fruits : 
Matériaux nécessaires : des papiers des journaux ou les papiers de réemploi ; 
de la colle froide. 
 
Procédure : mettre le papier dans l’eau pendant deux jours, les piler et 
mélanger à la colle froide, malaxer jusqu’à obtenir une pâte, donner ensuite la 
forme du fruit désiré, ensuite sécher. 
 
4.5.3 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. 
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Exercice 1 

§ Identifiez les outils et matériauxnécessaires servant à la fabrication des 
matériels didactiques de l’enseignement des sciences naturelles. 

Exercise 2 
§ Citez les matériaux nécessaires servant à la fabrication des divers 

fruits. 
Exercice 3 

§ Montrez l’utilisation des matériels didactiques dans l’enseignement 
des sciences naturelles 

 
4.5.4 Synthèse 

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement des sciences 
naturelles. Dans la prochaine activité, nous allons apprendre comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement d’éveil 
esthétique. 
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THEME 5. FABRICATION DU MATERIEL DIDACTIQUE POUR LES 
BRANCHES D’EVEIL ESTHETIQUE 

5.0 Introduction 
Ce thème à pour compétences de base (CB1, CB2) de permettre à l’enseignant 
de fabriquer le matériel didactique approprié aux besoins pédagogiques et 
utiliser rationnellement ces matériels en situation de classe. 

Pour ce faire, ce thème n’a qu’’une seule activité : (1) les branches d’éveil 
esthétique  

5.1 Activité. Les branches d’éveil esthétique  
5.1.1 Objectifs spécifiques 
          A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’) :  

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

 
Introduction : 
Pour pallier aux difficultés que pose l’absence de certains matériels didactiques 
dans nos écoles, il est recommandé de recourir aux moyens de bord et la 
richesse du sol, du sous-sol, de la faune et de la flore ; les enseignants eux-
mêmes peuvent fabriquer le matériel didactique de base. Il leur faut seulement 

 

1. identifier le matériel didactique à utiliser dans 
l’enseignement d’éveil esthétique ; 

2. citer les matériaux et outils nécessaires servant à la 
fabrication des matériels didactiques de l’enseignement 
d’éveil esthétique ; 

3. montrer l’utilisation des matériels didactiques dans 
l’enseignement d’éveil esthétique. 
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un peu de courage et d’initiative. En ce qui concerne les activités d’éveil 
esthétique, nous recommandons aux enseignants ce qui suit : 

ü Dessin : tout objet constituant le sujet de la leçon 
 

S’il s’agit d’un dessin d’après nature, on amène l’objet à dessiner en classe, une 
photo ou encore un dessin. Quant au dessin libre, l’élève se fie à son 
imagination.  
 

ü Calligraphie :  
N.B. : Il est à préciser aux enseignants que l’écriture est pour les classes 

inferieures, pour les débutants  qui ne savent pas encore écrire ; tandis 
que la calligraphie est pour les grandes classes, qui maîtrisent déjà 
l’écriture ; ils sont appelés à embellir et à affiner les consonnes et les 
voyelles des  textes. 

 
Proposer aux élèves des phrases ou des textes écrites d’une belle main comme 

modèle à recopier. 
ü Chant/Musique : un recueil des chants propres au milieu, patriotiques, 

guitare, likembe en bambous, flutes en bambous, tam-tam, maracas… 
ü Education physique/sports : ballon, filet, javelot, boule, disque,  tam-

tam, sifflet, corde… 
ü Travail manuel : machette, houe, bèche, coupe-coupe, différentes 

semences, arrosoir, aiguille, fil, étoffe…  
 
Fabrication du tam-tam 
a. Matériaux et outils : tronc d’arbre, machette, scie, papier de verre, binette, 

peau d’une bête (chèvre, mouton, bœuf…), boîte à lait, morceau de 
caoutchouc, clous. 

b. Procédure de fabrication du tam-tam : 
v couper un tronc d’arbre d’une dimension précise,  
v creuser l’intérieur du tronc en forme cylindrique à l’aide des instruments 

appropriés : binette, scies, machette, feuilles à polir (papier de verre) 
v couper en dimension cylindrique voulue la peau d’une bête (chèvre, 

mouton, bœuf, etc.….) pour couvrir la partie supérieure du tronc creusé 
à l’aide des clous d’une dimension appropriée. 

v exposer l’instrument ainsi fabriqué au soleil pour que la peau soit bien 
tendue en vue de produire le rythme voulu par l’utilisateur.       

 
Aménagement d’un jardin scolaire 

v Obtention d’un terrain pour le jardin scolaire 
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v Mise en valeur : entretien du terrain, désherber, labourer, sarcler, 
préparer des plates-bandes, etc.… 

v Choix des semences et répartition par plates-bandes 
v Ensemencement et arrosage  
v Entretien permanent du jardin par désherbage 
v Récolte de produit du jardin et distribution à la communauté scolaire. 

 
Utilisation du matériel 
Au cours des leçons de chant/musique, le tam-tam est utilisé pour donner le 
rythme. 
Entretenir le jardin scolaire pour donner le goût du travail manuel. 

 
5.1.3 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 

§ identifiez les matériels didactiques à utiliser dans l’enseignement d’éveil 
esthétique. 

Exercice 2 
§ Quelles sont les étapes de la  fabrication d’un tam-tam ? 
§ Quelles sont les étapes pour aménager un jardin scolaire? 

 
Exercice 3 

§ Expliquez l’utilisation du tam-tam ? 
 
5.1.4 Synthèse 

 
 
 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l’enseignement d’éveil 
esthétique. 
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ANNEXES. 
 

1. PRE-POST TEST.   

  
A l’école primaire l’enfant retient facilement la matière lorsqu’il met en œuvre 
ce qui suit ; sauf le sens : 
a) visuel 
b) gustatif 
c) kinesthésique 
d) olfactif 
e) auditif 

 
1. L’une des étapes de la fabrication du matériel didactique en lecture n’est pas 

correcte : 
a) découpage des lettres  
b) Incinération des lettres découpées 
c) affichage des lettres mobiles et des images  
d) Traçage des lettres de mêmes dimensions  
e) Découpage des lettres et images à l’aide d’une paire de ciseau  

 
2. Un matériel didactique cité ci-dessous ne convient pas pour l’enseignement de 

numération et d’opération : 
a) L’abaque 
b) La table de Pythagore  
c) Le loto de multiplication et d’addition  
d) La chaîne d’arpenteur 
e) Le boulier compteur 

 
3. Indiquez l’opération qui ne concerne pas l’étude de forme et de corps 

géométriques : 
a) Découpage 
b) Manipulation 
c) Assemblage 
d) Pliage 
e) Aucune fausse réponse  
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4. Une des occurrences n’est pas nécessaire à la fabrication du matériel 
didactique adapté aux mesures des grandeurs : 
a) Mesure de masse 
b) Mesure de longueur 
c) Mesure de capacité 
d) Mesures naturelles  
e) Mesures de volume  

5. Un des éléments cités ci-dessous n’est pas requis dans la fabrication de la 
cendre :  
a) Tamis  
b) Bocal 
c) Eau 
d) Boîte d’allumettes  
e) Bois. 

 
6. Pour rendre vivantes ses leçons sur l’étude du milieu, l’enseignant recourt aux 

différentes ressources ; hormis :  
a) Ressources animales  
b) Ressources forestières  
c) Ressources du sol 
d) Ressources géologiques 
e) Toutes les réponses sont bonnes 

 
7. Le matériel didactique le plus recommandé dans l’enseignement de géographie 

: 
a) Les cartes  
b) Les gravures  
c) Le fuseau horaire 
d) Les portraits 
e) Les photos  

8. Un des éléments ci-dessous ne contribue pas dans la fabrication de la boussole 
: 
a) Une aiguille 
b) Un aimant  
c) Un morceau de liège 
d) Un cadran 
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e) Un bassin d’eau 
 

9. Voici les différentes qualités d’un matériel didactique à l’exception d’une seule.  
Le matériel didactique doit être : 
a) Excitateur  
b) Facile à manipuler  
c) Simple et clair  
d) Couleur très vive  
e) Naturel 
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2. CORRIGE PRE-POST TEST 

1) C 

 

2) B 

 

3) D 
 

 

4) E 

 

5) D 
 

 

6) C 

 

7) E 
 

 

8) A 

 

9) D 
 

 

10) D 
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3. 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 
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Compétents [  ] 
Incompétents [  ] 

ont été atteints 
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          
            
     

 

 

Module de formation des enseignants, 2015 

 
 
 
 
 

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

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