
 

Savethechildren.org.uk 
Registered charity England and Wales (213890) Scotland (SC039570)  

 

HABILITER LES 
ENSEIGNANTS :  
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DES 
ENSEIGNANTS 
Module :  COVID-19 pour les enseignants (II) 

                                                   
Pour les Maîtres Formateurs et les Formateurs 



 

1 

 

TABLE DES MATIERES 

Introduction ................................................................................................................................................ 2 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE & LIENS AVEC LE Curriculum ............................................................ 3 

PRÉPARATION POUR L’ATELIER ............................................................................................................ 6 

CONDUITE DE L’ATELIER........................................................................................................................ 6 

ResSource 1: GRILLE DE COMPÉTENCES ............................................................................................ 13 

Objectifs personnels d’apprentissage........................................................................................................ 15 

ResSource 2: ACTIVITÉS AUTODIRIGÉES ............................................................................................. 16 

ResSource 2: PROGRAMME DU CERCLE D’APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS ................................ 16 

ResSource 3: Conversation DE Coaching ............................................................................................... 18 

ResSource 4: FORMULAIRE D’OBSERVATION DE LEÇON ................................................................ 19 

DOCUMENT 1 – EXEMPLES D’AFFICHES DE COVID19 .................................................................... 22 

Document 2 – LISTE DE VÉRIFICATION - COVID19 ............................................................................ 24 

DOCUMENT 3 – SOUTIEN AUX ENFANTS ......................................................................................... 25 

DOCUMENT 4 – MON Stress & MON BIEN-ÊTRE ............................................................................. 28 

References ................................................................................................................................................. 30 

 

 

  



 

2 

 

INTRODUCTION 

Le COVID n’a pas encore désarmé ! Les écoles se trouvent parmi les secteurs qui ont été les plus touchés. Plusieurs 

pays ont décidé de rouvrir les écoles après la levée de l’état d’urgence sanitaire en prenant des mesures pour 

répondre à la pandémie au niveau des écoles.  

En RD Congo, les écoles vont rouvrir les portes le 3 Aout prochain. Le Gouvernement a édicté des mesures que 

devrait respecter toute la communauté scolaire pour prévenir l’infection à la COVID19 pendant la reprise. La 

connaissance de l’épidémie et la mise en pratique des mesures de protection ont été soulignés comme clé parmi les 

mesures mis en place par le Gouvernement.  

Ce manuel est un module de formation des enseignants sur le COVID-19. Il s’adresse aux enseignants inscrits au 

programme de Développement professionnel des enseignants (DPE) du projet REALISE. Il est le deuxième de la série 

après le Module COVID19 de l’apprentissage autonome.  

Destiné aux maîtres formateurs et aux formateurs, Il est conçu pour les outiller sur les étapes à suivre pour délivrer 

une formation qualitative ainsi qu’appuyer les enseignants à compléter toutes les étapes et activités inscrites au DPE. 

Il a été conçu et demandé par le Ministère de l’Enseignement primaire, Secondaire et Technique (EPST) pour être 

délivré dès la réouverture des écoles afin d’équiper les enseignants avec les connaissances fiables sur la pandémie et 

ainsi développer dans le chef des enseignants les capacités de prévenir l’infection en milieu scolaires et protection et 

les élèves et ses paires.  

Le staff de REALISE devrait également se référer au Guide d’implémentation du DPE. C’est un module qui donne des 

conseils spécifiques sur la façon de délivrer contenu du présent module. Le Guide d’implémentation du DPE donne des 

conseils généraux sur la façon de conduire un cercle d’apprentissage par les pairs, de soutenir le coaching, de 

conduire une observation de leçon et des activités pour soutenir la motivation des enseignant/e/s et leur bien-être.   
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE & LIENS AVEC LE 

CURRICULUM 

Nous mettons l’accent sur les compétences suivantes :  

 L’enseignant/e sera capable de : 

- Comprendre la nature et les implications du COVID 19 sur eux-mêmes et les autres, particulièrement sur les 

enfants. 

- Se protéger et protéger les autres du COVID 19 et encourager les autres à faire de même. 

- Reconnaître l’impact de la crise du COVID 19 sur leur propre stress et/ou sur leur santé mental et 

émotionnelle. 

- Utiliser des stratégies pour assurer leur bien-être socio émotionnel compte tenu du COVID 19. 

 

Les enseignant/e/s seront déjà très familier/ère/s avec ces compétences, mais ils/elles seront à divers niveaux de 

compétences. Ces niveaux sont :  

Débutant Ce n’est pas encore quelque chose que l’enseignant/e fait avec assurance  

En progression L’enseignant/e est presque bon dans cette compétence mais a besoin d’être plus 

cohérent ou de s’améliorer davantage  

Maîtrise    L’enseignant/e le fait toujours bien  

Avancé      L’enseignant/e le fait bien et pourrait partager son expérience avec les autres  

Les enseignant/e/s établiront leurs propres objectifs d’apprentissage pour ce module. Au démarrage de l’atelier, 

ils/elles devraient identifier le niveau auquel ils/elles sont et ce qu’ils/elles doivent faire pour aller au niveau suivant de 

compétence. La grille des compétences ci-dessous devrait les aider à identifier s’ils/si elles sont des débutant/e/s, en 

progression, maîtrisent ou sont avancé/e/s.  

 

Compétence 1 : Comprendre la nature et les implications du COVID  19 sur eux-mêmes et sur les 

autres, particulièrement sur les enfants. 

Débutant En progression  Maitrise  Avancé 

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer qu’il y a un virus 

qui est en train de causer 

une crise qui entraîne la 

fermeture des écoles et 

l’arrêt de certaines activités. 

Cependant il/elle n’est pas en 

mesure d’expliquer la nature 

spécifique du virus et ses 

implications ou les risques 

qu’il fait courir.   

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer la nature du 

COVID19 et des aspects de 

risques ou de 

conséquences/impacts qu’il 

comporte mais cela n’est pas 

exhaustif et contient des 

erreurs. 

 

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer clairement la 

nature du COVID19 et des 

aspects de risques ou de 

conséquences/impacts qu’il 

comporte pour lui-même et 

pour les autres. Il/elle peut le 

faire sans erreur. 

 

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer clairement la 

nature du COVID19 et 

d’aider/soutenir les autres à 

faire de même. Il/elle 

explique avec clarté et 

précision les risques et les 

conséquences du virus et 

d’’aider les autres à faire de 

même.  
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Compétence 2 : Se protéger et protéger les autres du COVID 19 et encourager les autres à faire de 

même.  

Débutant  En progression  Maîtrise  
Avancé 

 

L’enseignant/e est capable 

d’énumérer des 

activités/stratégies qu’il/elle 

utilise pour rester en 

sécurité et protégé/e 

pendant le COVID 19 mais 

ce n’est pas exhaustif et cela 

comporte des erreurs. 

  

L’enseignant/e est capable 

d’énumérer des 

activités/stratégies qu’il/elle 

utilise pour rester lui/elle-

même et les autres, 

particulièrement les enfants, 

en sécurité et protégé/e/s 

pendant le COVID 19 mais 

ce n’est pas exhaustif et cela 

comporte des erreurs. 

 

L’enseignant/e est capable 

d’énumérer de façon 

exhaustive, précise et avec 

clarté les activités/stratégies 

qu’il/elle met en place pour 

lui/elle-même et les autres, 

particulièrement les enfants, 

rester en sécurité et 

protégé/e/s pendant le 

COVID 19. 

 

L’enseignant/e est capable 

d’aider les autres à 

apprendre et à comprendre 

les activités/stratégies 

qu’ils/elles ont besoin de 

mettre en place pour se 

mettre eux/elles et les 

autres, particulièrement les 

enfants, en sécurité et 

protégés pendant le COVID 

19. L’enseignant/e coach et 

soutient les autres à 

implémenter ces stratégies 

pour s’assurer qu’elles sont 

correctement/efficacement 

mises en œuvre. 

 

Compétence 3 : Comprendre comment son propre stress peut affecter son propre bien-être et ses 

actions. Reconnaître l’impact de la crise de la COVID 19 sur son propre stress et/ou sa santé mentale 

et émotionnelle.  

Débutant En progression  Maîtrise Advanced 

Sait qu’il/elle ressent du 

stress mais a une habileté 

limitée mais a une habileté 

limitée à identifier les signes 

du stress et n’utilise pas des 

méthodes efficaces pour 

maintenir son propre bien-

être. 

Il/elle commence à peine à 

voir les liens entre son 

propre bien-être et l’impact 

du COVID 19 et comment 

cela pourrait affecter les 

autres autour de lui. 

 

Une habileté à identifier des 

signes de stress et des 

méthodes pour maintenir 

son propre bien-être au 

regard du COVID 19. 

Il/elle développe une 

compréhension de la façon 

dont leur propre bien-être 

affecte les autres et 

l’importance de gérer le 

stress dans le contexte de la 

crise COVID 19. 

 

L’enseignant/e est capable 

d’utiliser avec assurance des 

méthodes efficaces pour 

maintenir de manière 

constante leur propre bien-

être.  

Il/elle est capable d’expliquer 

avec assurance l’importance 

de l’auto régulation, de la 

gestion du stress et il/elle 

parle avec assurance du bien-

être de l’enseignant/e dans le 

contexte ambiant du COVID 

19. Il/elle est capable 

d’expliquer en quoi cela est 

important pour ceux qui les 

entoure. 

L’enseignant/e est capable de 

former d’autres sur la façon 

dont on identifie les signes 

de stress résultant du 

COVID 19 ainsi que des 

méthodes pour maintenir 

son propre bien-être.  

Il/elle soutient/fait la 

promotion du bien-être des 

autres enseignant/e/s, 

reconnaissant que du fait 

qu’ils/elles sont différent/e/s 

les un/e/s des autres, ils/elles 

ont des besoins différents. 

 Il/elle est capable de former 

les autres sur les valeurs et 

les dispositions requises en 

ce qui concerne leur 

autorégulation et leur 

gestion du stress.  
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Compétence 4 : Utiliser des stratégies pour gérer son propre stress et bien-être au regard du COVID 

19.  

Débutant  En progression  Maîtrise Avancé 

Il sait qu’il/elle ressent du 

stress mais a une habileté 

limitée à identifier les signes 

du stress et n’utilise pas des 

méthodes efficaces pour 

maintenir son propre bien-

être. 

 

Il/elle a une habileté à 

identifier des signes de stress 

et des méthodes pour 

maintenir son propre bien-

être.  

Il/elle utilise des stratégies 

pour gérer son stress et son 

bien-être mais cela n’est pas 

tout le temps efficace et 

régulier. 

 

L’enseignant/e est capable 

d’utiliser avec assurance des 

méthodes efficaces pour 

maintenir de manière 

constante son propre bien-

être. Le fait de les 

reconnaître varie selon les 

enseignant/e/s et même pour 

eux/elles-mêmes selon les 

différentes situations,  

 

Il/elle soutient/fait la 

promotion du bien-être des 

autres enseignants, en 

reconnaissant que des 

enseignants différents ont 

des besoins différents. 

Il/elle est capable de former 

d’autres sur les valeurs et 

dispositions requises pour 

des enseignant/e/s en ce qui 

concerne leur autorégulation 

et la gestion de leur stress.  

 

Liens avec les normes d’enseignement et avec le curriculum national  

Ce module aide les enseignant/e/s à développer les normes d’enseignement suivantes : 

 L’enseignant/e … 

Certaines activités sont en lien avec le curriculum national. Les unités thématiques et les unités d’apprentissage se 

déclinent comme suit :  

 

 … 
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PRÉPARATION POUR L’ATELIER  

Lisez toute l’information contenue dans ce document. Si vous avez des questions, contactez votre point focal de Save 

the Children et/ou du projet REALISE pour des conseils, ou renseignez-vous auprès de vos pairs dans votre groupe 

WhatsApp.   

Préparez des activités pour capturer l’attention et des activités énergisantes que vous allez utiliser aux moments 

appropriés tout au long de l’atelier. Vous utilisez des capteurs d’attention pour amener les participant/e/s à se 

reconcentrer après une activité de groupe. Ce sont des idées d’activités que les enseignant/e/s pourraient utiliser 

dans leurs classes.  

 Préparez le matériel nécessaire :  

 Feuilles de flipchart  

 Bics/stylos 

 Papier vierge  

 Crayons/bics de couleur  

 Tableau blanc ou noir et feutres ou craie, éponge  

 Ces notes du facilitateur/de la facilitatrice 

 

 Suffisamment de copies des ressources : 

 Ressource 1 –Grille de compétences & objectifs personnels d’apprentissage  

 Ressource 2 – Activités autodirigées – 1 copie par personne plus 1 copie pour chaque facilitateur de cercle 

d’apprentissage  

Ressource 3 – Agenda du cercle d’apprentissage – 1 copie pour chaque facilitateur de cercle d’apprentissage  

Ressource 4 – Conversation de coaching – 1 copie pour chaque coach 

Ressource 5 – Formulaire d’observation de leçon (un contenant un exemple & un vierge) – 1 copie pour 

chaque coach  

 

Vous devez préparer ces ressources à l’avance (impression, découpage, etc.) 

 

 

CONDUITE DE L’ATELIER  

0h –  

0h 20  

(Introdu

ction au 

sujet et 

à la 

session.) 

Introduction (20 mn) 

Accueil des participant/e/s, introduction et brise-glace et établissement des règles de base.  

Expliquez les objectifs  

A la fin de ce cycle de développement professionnel, les participant/e/s seront capables de :  

 

 Comprendre la nature et les implications du COVID 19 sur eux-mêmes et les autres, 

particulièrement sur les enfants. 

 Se protéger et protéger les autres du COVID 19 et encourager les autres à faire de même. 

 Reconnaître l’impact de la crise du COVID 19 sur leur propre stress et/ou sur leur santé mental et 

émotionnelle. 

 Utiliser des stratégies pour assurer leur bien-être socio émotionnel compte tenu du COVID 19. 

 

Expliquez qu’au cours de cet atelier les participant/e/s feront des progrès et qu’ils/elles se perfectionneront 

davantage grâce aux activités autodirigées, aux activités de soutien des pairs et de coaching qui auront lieu 

les semaines suivantes.  

Discutez des grilles pour ces compétences (Ressource 1).  
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 Êtes-vous d’accord avec les descriptions du niveau des compétences ? 

 Y a –t-il autre chose que vous vous attendez à voir, chez des enseignant/e/s ou des apprenant/e/s, à 

des niveaux différents de compétence ?   

 Complétez vos objectifs personnels d’apprentissage à l’aide des descriptions de la grille.   

 

0h 20 –  

1h 20 

mn  

 

Activité 1 : Introduction au COVID 19 (60 mn) 
 

 Dites : Après une évaluation du COVID 19, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’a caractérisé de 

pandémie qui s’est propagée dans beaucoup de pays du monde. Les risques liés à ce virus sont considérables parce 

qu’il n’existe pas de vaccin (à date) pour combattre cette maladie. Par conséquent, nous devons être bien informés 

sur le virus, comment il se propage et ce que pouvons faire pour nous protéger et protéger les autres. En tant 

qu’enseignant/e/s, que nous soyons à l’école ou hors de l’école, cela est utile d’être informé/e/s et de savoir ce qu’il 

faut faire pour assurer votre sécurité et celle des autres, particulièrement les enfants, par les temps qui courent. Le 

COVID 19 est un nouveau virus lié au syndrome respiratoire aigu sévère et au rhume ordinaire.  

 

 Par pairs, révisez le tableau des ‘symptômes’ ci-dessous et identifiez ceux qui relèvent du COVID-19. 

Ensuite, identifiez les trois symptômes mineurs et communs et les deux plus sérieux.  

  

Points jaunes Fièvre Douleur à l’estomac Vomissement 

Toux diarrhée Essoufflement Pneumonie 

Douleur au pied Difficultés 

respiratoires  

bleus Chute de cheveux 

 

 Expliquez : Les 3 symptômes mineurs du COVID-19 sont la fièvre, la toux et l’essoufflement, et les deux 

symptômes les plus sérieux ou les plus sévères sont les difficultés respiratoires et la pneumonie. Cela donne 

l’impression qu’il s’agit d’un rhume ordinaire ou d’une grippe, et un test est donc nécessaire pour savoir avec certitude 

si c’est le COVID-19, mais ce n’est pas toujours possible/faisable pour tout le monde de se tester à cause de la 

disponibilité et des coûts de ces tests.  

 

 Posez la question : Quelles les modes de propagation et d’infection du COVID-19 ? 

Autoriser les participant/e/s à échanger sur leurs réponses et si c’est correct, écrivez-les sur le tableau. Si ce 

n’est pas correct, ne les écrivez pas/ajoutez-la sur la liste.  

Les réponses devraient inclure : 

 Un contact direct avec les postillons/gouttelettes émanant de la respiration d’une personne infectée 

 Quand une personne infectée par le virus tousse ou éternue et que cela projette des 

postillons/gouttelettes qui atteignent une personne non infectée 

 Des surfaces contaminées par le virus qu’on touche, en passant ensuite la main sur le visage (ex. 

yeux, nez, bouche). 

- Des surfaces (en particulier en métal) qui ont été infectées par une personne infectée par le 

virus qui les a touchés avec ses mains qu’elle n’a pas pris le soin de laver après qu’elle ait 

toussé ou éternué 

- Des surfaces (en particulier en métal) qui ont été infectées par une personne infectée par le 

virus, en éternuant ou toussant sur ces surfaces. 
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Expliquez : Certains groupes qui sont particulièrement à risques incluent les personnes âgées, les personnes 

atteintes de maladies chroniques comme le diabète et les maladies du cœur. Nous savons que c’est possible que des 

gens de tous âges soient infectés par le virus, mais jusqu’à présent il y a peu de cas de COVID-19 parmi les enfants 

qui ont été rapportés. Bien qu’il n’y ait pas de traitement (pas de vaccin comme mentionné ci-dessus), il est possible 

de fournir des soins qui aideront ceux/celles qui en présentent des symptômes, et le plus tôt on leur vient en aide, le 

plus de chances de survies ils/elles auront. Beaucoup se remettent du virus mais il peut être fatal pour les plus à 

risques. 

En pairs, énumérez les différentes actions que vous pouvez entreprendre pour empêcher l’infection et 

assurer que les gens soient en sécurité par rapport au COVID-19.  

 

Demandez aux pairs de partager ce qu’ils ont écrit et de reporter au tableau les comportements/strategies 

correctes.  

 

 Dites : Les meilleures façons de prévenir l’infection à COVID 19 sont de : 

√ rester à la maison pendant plus de 7 jours quand on est malade et qu’on ressent l’un de ces symptômes liés au 

virus (tel que discuté plus haut), 

√ si un membre du ménage en présente des symptômes, tous les membres du ménage devraient alors s’auto isoler 

(rester à la maison) pendant 14 jours, 

√ se couvrir la bouche et le nez avec le creux du coude ou un mouchoir en papier (“lotus”), pour éviter que les 

germes sur les mains quand on tousse ou qu’on éternue,  

√ Jeter immédiatement le mouchoir (“lotus”) utilise dans la poubelle, 

√ se laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau, 

√ nettoyer fréquemment les surfaces et objets touchées, 

 

Quand l’infection s’est propagée, d’autres mesures comme celles proposées ci-dessous peuvent être nécessaires : 

√ garder une distance de 1 ou 2 mètres par rapport aux autres (distanciation sociale), 

√ ne pas se mettre en groupes de 10 ou plus ou potentiellement au-delà du ménage 

√ éviter d’avoir des contacts physiques en saluant les gens, dire simplement salut et garder la distance conseillée  

(Distanciation sociale). 

 

Par groupes de 3, créer un poster ou un document pour les membres de votre communauté pour les 

informer sur le COVID-19 et ce qu’ils/elles devraient faire pour l’éviter. (Le document 1 fournit des 

idées/exemples.)   

NOTE : L’UNICEF a développé des posters de sensibilisation sur le COVID-19 pour beaucoup de pays dans 

plusieurs langues dont en français, donc vous pourrez jeter un coup d’œil sur ce qui est disponible pour votre 

pays/région. Ci-dessous des liens pour voir quelques-uns : 

 Ouganda –  

https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-

%20as%20of%2027%20March.pdf 

 Ressources en français 

https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
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https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-

ecoles 

 

Distribuez le document 2 aux participant/e/ et expliquez-leur que ce sont des listes de vérification 

pour le personnel de l’école et pour les parents/les personnes ayant à charge des enfants à utiliser pour 

assurer que les écoles et les communautés soient en sécurité en ces temps de COVID-19. Discutez et 

clarifiez les questions que les participant/e/s pourraient avoir à leur propos et ensuite expliquez qu’elles 

peuvent être utilisées et partagées. Demandez aux participant/e/s de partager les fruits de leur discussion 

avec les autres au cas où ils/elles voudraient ajouter quelque chose à ces listes.   

 

1h 20 

mn – 

2h 

50mn 

Activité 2 : Les enfants et le COVID19 (30 mn) 
 

 Dites : Nous allons regarder des listes de vérification destinées aux élèves et les enfants par rapport au COVID 

19 et voir comment soutenir les enfants de différents âges et niveaux pour qu’ils puissent comprendre de façon 

appropriée et de manière à ce que cela soit facile pour eux. 

 

 Dans des groupes de 5, passer en revue le document 3… 

i)  Discutez la liste de vérification pour les enfants/élèves en utilisant les questions ci-dessous ; 

 Qu’aimez-vous dans ce document ? 

 Pourquoi cela pourrait-il aider ? 

 Comment pourrions-nous l’utiliser dans notre école/communauté ? 

 

ii) Faites l’activité de mise en correspondance de la section B et discutez ensuite les questions ci-

dessous :   

 Pourquoi est-ce important de présenter les informations de différentes façons pour des enfants 

différents ? 

 Comment pourriez-vous utiliser cette information pour mieux soutenir tous les élèves ? 

 Quelles sont les autres considérations auxquelles vous devrez penser pour certains groupes 

d’enfants ?  

     – ex. Filles, enfants ou familles en situation de handicaps, les plus pauvres/vulnérables, 

ceux/clles qui ne comprennent pas la langue nationale. 

 

Discutez du feedback et des discussions provenant des groupes pour mettre fin à cette activité.  

 Posez la question : Quelles pourraient être les risques en matière de sécurité et de protection de l’enfant, en 

particulier quand les écoles ferment et que les enfants doivent rester à la maison tout le temps ? 

Recueillez le feedback (les réponses devraient inclure : augmentation du risqué de violence, négligence, 

violence basée sur le genre, mariage précoce pour les filles, travail des enfants, recrutement dans les groupes 

armés, etc.) 

 
NOTE : Préparation : Parlez avec vos collègues en charge de la protection pour savoir ce qui est recommandé par 

rapport aux procédures de signalement recommandées pendant le COVID-19 dans votre zone.  
  

https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
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 Dites : Quand les écoles sont ouvertes, les enseignant/e/s comme vous jouent un rôle important dans 

l’identification des enfants qui ont des besoins de protection. Quand les écoles sont fermées, vous pouvez continuer à 

jouer un rôle en aidant à signaler les cas de protection. Quelles sont les procédures de signalement de cas de 

protection qui fonctionnent pendant le COVID -19 ?  

 

 En pairs, partagez les procédures de signalement que vous connaissez et qui fonctionnent aussi 

pendant le COVID19 : 

 
 Numéros d’appels gratuits ? 

 Services de discussion en ligne ?  

 Des travailleurs sociaux qui pourraient rendre visite en respectant les règles de distanciation 

sociale ? 

 Des boîtes de signalement dans les centres de santé ou dans les pharmacies ?    

  
 Partagez les résultats avec le groupe et mettez-les enseignant/e/s à jour sur les procédures de signalement 

qu’ils/elles n’ont pas mentionné avant de clôturer cette activité.  

 

1h 50 

mn – 

2h 

20mn 

Activité 3 : Mon stress et mon bien-être en tant qu’enseignant/e pendant le COVID-19  

(30 mn) 

 

 Dites : Durant une pandémie comme celle du COVID-19, il y a beaucoup de stress différents que nous 

pouvons vivre en tant qu’individus. Nous devrions nous inquiéter de notre propre santé et sécurité, ou de celle de 

membres proches de notre famille ou d’ami/e/s. Nous pourrions être inquiet/e/s par rapport à la durée incertaine 

pendant laquelle cela nous affectera et les changements qu’elle est en train d’avoir sur nos vies. Il se peut que nous 

n’aimions pas qu’il y ait une distance sociale entre nous et les autres ou rater les choses qui nous plaisent. Ou peut-

être que nous sommes anxieux parce qu’un membre de notre foyer ou de notre famille a perdu son revenue suite à 

la crise. Cela peut avoir comme conséquences dans nos vies des émotions, des sentiments et des stress différents et 

difficiles. 

 

 En pairs, discutez des différentes émotions que sentiments que vous avez ressentis depuis que le 

COVID 19 existe dans votre pays, et de l’impact qu’il a eu. Partagez avec les autres le genre de choses à 

propos desquelles vous êtes inquiet/e/s. 

 

 Dites : Notre bien-être est affecté de tellement de façons différentes quand nous faisons face à une crise 

comme le COVID-19. La réalité est que notre bien-être et nos niveaux de stress affecte à leur tour le bien-être et le 

stress de ceux qui sont autour de nous Quand nous sommes heureux, nous pouvons également rendre les autres 

heureux, mais quand nous sommes fâchés ou tristes, nous pouvons aussi leur transmettre ces émotions. Le bien-être 

ne se limite pas seulement vous, il touche également les autres dans votre entourage incluant votre famille, vos 

collègues, vos ami/e/s et les élèves.  Quand nous sommes stressé/e/s ou bouleversés/e/s, il est plus facile d’être 

frustré/e/s, et même de se mettre en colère ou d’être dur/e/s avec les autres. C’est vraiment important, dans cette 

période, de trouver des moyens de nous aider nous-mêmes et les autres à gérer notre stress et à améliorer notre 

bien-être. 

 En groupes de 5, échangez entre vous à propos d’autres choses que vous faites pour vous aider à 

vous sentir moins frustré/e/s ou plus heureux. Ensuite passez en revue les stratégies du Document 4 et 

pratiquez-les ensemble. Discutez de la façon dont ces stratégies pourraient vous aider. 
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 Dites : Comme enseignant/e/s, nous pouvons nous entraider les un/e/s les autres à identifier et utiliser des 

stratégies qui pourraient nous aider à gérer notre stress (jusqu’à un certain point) de telle sorte que nous soyons plus 

à même d’être positif/ve/s et présent/e/s pour les autres autour de nous, en particulier pour nos élèves et nos classes. 

Choisissez deux des stratégies dont vous avez discutées dans vos groupes et essayez-les au cours des semaines qui 

suivent.  

 

2h 

20mn – 

2h 40 

Prochaines étapes pour les enseignant/e/s (20 mn) 

En pairs, faites un récapitulatif de ce qu’ils/elles ont appris aujourd’hui. Échangez sur les choses les plus 

importantes qu’ils/elles ont apprises aujourd’hui et sur pourquoi elles sont importantes.   

En groupes de quatre, discutez des prochaines étapes. 

 Ont-ils/elles des questions sur les activités autodirigées (Ressource 2)?  

 Lesquelles vont-ils/elles essayer, pour les aider à pratiquer ce qu’ils/elles ont appris aujourd’hui ?  

 Comment celles-ci (ces activités) sont reliées au curriculum (Ressource 2) – dans quelles leçons 

pourront-ils/elles pratiquer ces compétences, et quand ?  

 Passez en revue la grille des compétences (Ressource 1). Chaque enseignant/e devrait décider 

encore de là où il/elle est, et du niveau qu’il/elle souhaiterait atteindre à la fin des six semaines du 

cycle de développement professionnel. 

Nommer un/e enseignant/e dans chaque école pour faciliter le prochain Cercle d’Apprentissage par les Pairs.   

2h 30 – 

2h 45 

Clôture de l’atelier des enseignant/e/s. Pause pour les coaches/les facilitateurs/facilitatrices des 

cercles d’apprentissage par les pairs 

2h 45 – 

3h 

15mn            

Prochaines étapes pour les facilitateurs/facilitatrices de cercles d’apprentissage par les pairs et 

les coaches (30 mn) 

Cette session est uniquement destinée aux facilitateurs/facilitatrices et aux coaches.  

Expliquez : Les enseignant/e/s devraient mettre en œuvre leurs tâches autodirigées pendant les deux prochaines 

semaines. Pendant la troisième semaine, ils/elles devraient se mettre ensemble pendant une heure pour discuter de 

ce qui a bien marché et les points sur lesquels ils/elles ont besoin de soutien.   

Distribuez l’Agenda de l’Apprentissage par les Pairs (Ressource 3). Lisez les instructions qui s’y trouvent.  

Ensuite, les coaches devraient revoir les modules précédents. Demandez-leur : Est-ce que leurs enseignant/e/s 

ont atteint leurs objectifs d’apprentissage et ont amélioré leurs compétences ? Quelles sont les difficultés qu’ils/elles 

ont eues ? Comment peuvent-ils/elles encourager les enseignant/e/s à continuer à apprendre dans ce domaine ?  

Expliquez : Maintenant nous allons discuter sur la façon dont les coaches vont soutenir ce cycle de développement 

professionnel. Pendant les prochaines deux semaines, les enseignant/e/s devraient mettre en œuvre leurs tâches 

autodirigées. A  la troisième semaine, ils/elles devraient tenir leur Cercle d’Apprentissage par les Pairs. Ensuite, ils/elles 

devraient revenir en arrière et continuer à pratiquer leurs tâches autodirigées. À la cinquième ou sixième semaine, les 

coaches devraient faire une observation de leçon. Examinons à présent le formulaire d’observation des leçons.  

 Les Coaches devraient discuter du formulaire de d’observation de leçon, des difficultés qu’ils/elles 

observent que les enseignant/e/s ont, et des idées pour les aider à s’améliorer.  

 Ils/elles devraient prendre un niveau de compétence – par exemple, en progression – et discuter de 

ce à quoi l’enseignement de l’enseignant/e devrait ressembler et de comment l’aider à s’améliorer et 

à le faire progresser vers le niveau maîtrise. Ils/elles devraient également discuter de quand ils/elles 

évalueront chaque objectif d’apprentissage : par exemple, évaluer la connaissance que l’enseignant/e 

a des compétences clefs en lecture est plus facile à faire en lui posant des questions pendant la 

session de feedback qu’en essayant de le découvrir pendant une observation de leçon.   

La Ressource 5 est un formulaire d’observation de leçon. Les Coaches devraient compléter le formulaire 

vierge d’observation de leçon, en le remplissant avec les énoncés de compétences qu’ils/elles pensent être 

les plus pertinents pour les enseignant/e/s de leurs écoles.  
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 Les Coaches devraient regarder la Ressource 4 et discuter de comment elle peut leur servir de 

guide pour leur session de coaching.  

Expliquez : Les enseignant/e/s ont maintenant eu six semaines pour travailler sur les trois compétences de ce cycle 

de développement professionnel. Nous y reviendrons ensemble après et nous recommencerons un nouvel ensemble 

de compétences. Merci pour votre temps aujourd’hui et bonne chance dans votre soutien à vos enseignant/e/s pour 

les prochaines six semaines. Si vous avez des questions ou besoin de plus de soutien, vous pouvez entrer en contact 

avec moi. Merci ! 
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RESSOURCE 1 : GRILLE DE COMPÉTENCES   

Compétence 1 : Comprendre la nature et les implications du COVID  19 sur eux-mêmes et sur les 

autres, particulièrement sur les enfants. 

Débutant 

 

En progression 

 

Maîtrise 

 

Avancé 

 

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer qu’il y a un virus 

qui est en train de causer 

une crise qui entraîne la 

fermeture des écoles et 

l’arrêt de certaines activités. 

Cependant il/elle n’est pas en 

mesure d’expliquer la nature 

spécifique du virus et ses 

implications ou les risques 

qu’il fait courir.   

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer la nature du 

COVID19 et des aspects de 

risques ou de 

conséquences/impacts qu’il 

comporte mais cela n’est pas 

exhaustif et contient des 

erreurs. 

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer clairement la 

nature du COVID19 et des 

aspects de risques ou de 

conséquences/impacts qu’il 

comporte pour lui-même et 

pour les autres. Il/elle peut le 

faire sans erreur. 

L’enseignant/e est capable 

d’expliquer clairement la 

nature du COVID19 et 

d’aider/soutenir les autres à 

faire de même. Il/elle 

explique avec clarté et 

précision les risques et les 

conséquences du virus et 

d’’aider les autres à faire de 

même.  

 

Compétence 2 : Se protéger et protéger les autres du COVID 19 et encourager les autres à faire de 

même. 

Débutant  En progression  Maîtrise   Avancé  

L’enseignant/e est capable 

d’énumérer des 

activités/stratégies qu’il/elle 

utilise pour rester en 

sécurité et protégé/e 

pendant le COVID 19 mais 

ce n’est pas exhaustif et cela 

comporte des erreurs.  

L’enseignant/e est capable 

d’énumérer des 

activités/stratégies qu’il/elle 

utilise pour rester lui/elle-

même et les autres, 

particulièrement les enfants, 

en sécurité et protégé/e/s 

pendant le COVID 19 mais 

ce n’est pas exhaustif et cela 

comporte des erreurs. 

L’enseignant/e est capable 

d’énumérer de façon 

exhaustive, précise et avec 

clarté les activités/stratégies 

qu’il/elle met en place pour 

lui/elle-même et les autres, 

particulièrement les enfants, 

rester en sécurité et 

protégé/e/s pendant le 

COVID 19. 

L’enseignant/e est capable 

d’aider les autres à 

apprendre et à comprendre 

les activités/stratégies 

qu’ils/elles ont besoin de 

mettre en place pour se 

mettre eux/elles et les 

autres, particulièrement les 

enfants, en sécurité et 

protégés pendant le COVID 

19. L’enseignant/e coach et 

soutient les autres à 

implémenter ces stratégies 

pour s’assurer qu’elles sont 

correctement/efficacement 

mises en œuvre. 
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Compétence 3 : Comprendre comment son propre stress peut affecter son propre bien-être et ses 

actions. Reconnaître l’impact de la crise de la COVID 19 sur son propre stress et/ou sa santé mentale 

et émotionnelle.  

Débutant  En progression Maîtrise Avancé 

Il/elle sait qu’il/elle ressent du 

stress mais a une habileté 

limitée mais a une habileté 

limitée à identifier les signes 

du stress et n’utilise pas des 

méthodes pour maintenir 

son propre bien-être. 

Il/elle commence à peine à 

voir les liens entre son 

propre bien-être et l’impact 

du COVID 19 et comment 

cela pourrait affecter les 

autres autour de lui. 

Une habileté à identifier des 

signes de stress et des 

méthodes pour maintenir 

son propre bien-être au 

regard du COVID 19 

Il/elle développe une 

compréhension de la façon 

dont leur propre bien-être 

affecte les autres et 

l’importance de gérer le 

stress dans le contexte de la 

crise COVID 19. 

L’enseignant/e est capable 

d’identifier avec assurance  

des signes de leur propre 

stress résultant du COVID -

19 et d’identifier des 

méthodes efficaces pour 

maintenir leur bien-être.  

Il/elle est capable d’expliquer 

avec assurance l’importance 

de l’auto régulation, de la 

gestion du stress et il/elle 

parle avec assurance du bien-

être de l’enseignant/e dans le 

contexte actuel du COVID 

19. Il/elle est capable 

d’expliquer en quoi cela est 

important pour ceux qui les 

entoure. 

L’enseignant/e est capable de 

former d’autres sur la façon 

dont on identifie les signes 

de stress et des méthodes 

pour maintenir son propre 

bien-être découlant du 

COVID 19.  

Il/elle soutient/fait la 

promotion du bien-être des 

autres enseignant/e/s, en 

reconnaissant que chacun à 

des besoins différents. 

Il/elle est capable de former 

les autres sur les valeurs et 

les dispositions requises en 

ce qui concerne leur 

autorégulation et leur 

gestion du stress. 

 

Compétence 4 : Utiliser des stratégies pour gérer son propre stress et bien-être face au COVID 19. 

Débutant En progression  Maîtrise  Avancé 

Il/elle sait qu’il/elle ressent du 

stress mais a une habileté 

limitée à identifier les signes 

du stress et n’utilise pas des 

méthodes efficaces pour 

maintenir son propre bien-

être. 

 

Il/elle a une habileté à 

identifier des signes de stress 

et des méthodes pour 

maintenir son propre bien-

être.  

Il/elle utilise des stratégies 

pour gérer son stress et son 

bien-être mais cela n’est pas 

tout le temps efficace et 

régulier. 

 

L’enseignant/e est capable 

d’utiliser avec assurance des 

méthodes efficaces pour 

maintenir de manière 

constante son propre bien-

être. Le fait de les 

reconnaître varie selon les 

enseignant/e/s et même pour 

eux/elles-mêmes selon les 

différentes situations,  

 

 

Il/elle soutient/fait activement 

la promotion du bien-être 

des autres enseignants, en 

reconnaissant que des 

enseignants différents ont 

des besoins différents. 

Il/elle est capable de former 

d’autres sur les valeurs et 

dispositions requises pour 

des enseignant/e/s en ce qui 

concerne leur autorégulation 

et la gestion de leur stress. 
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Objectifs personnels d’apprentissage 

Compétence 1 :  

 

Mon niveau de compétence actuel est : 

__________________________________________________________________ 

 

D’ici la fin de ce cycle, je veux atteindre le niveau : 

_______________________________________________________ 

Les points spécifiques que j’aimerais améliorer sont :  

 ________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

Compétence 2 : 

 

Mon niveau actuel de compétence est : 

__________________________________________________________________ 

 

D’icii la fin de ce cycle, j’aimerais atteindre le niveau : 

_______________________________________________________ 

Les points spécifiques que j’aimerais améliorer sont :  

 ________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Compétence 3 : 

 

Mon niveau actuel de compétence est : 

__________________________________________________________________ 

 

D’ici la fin de ce cycle, j’aimerais atteindre le niveau : 

_______________________________________________________ 

Les points spécifiques que j’aimerais améliorer sont :  

 ________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 
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RESSOURCE 2 : ACTIVITÉS AUTODIRIGÉES  

1. Le bien-être de l’enseignant – Prenez un moment de pause et pensez à votre propre bien-être. Qu’est-ce qui 

vous aide à vous sentir moins stressé/e ? Que faites-vous pour vous détendre ? Qu’est-ce que vous aide à vous 

sentir plus calme ? Écrivez les stratégies qui fonctionnent pour vous et réfléchissez à la façon dont vous allez les 

utiliser tout au long de votre journée au travail pour réduire la pression et le stress. Vous pourriez aussi joindre 

vos collègues de l’école et leur demander ce qu’ils/elles font pour réduire le stress. 

 

2. Notre bien-être et son impact – nous devons penser à notre bien-être, à son importance (pourquoi il est 

important) et comment il a un impact sur les autres. Réfléchissez aux questions ci-dessous et prenez des notes 

dans votre journal. 

 

 Quelles sont les personnes que votre bien-être influence ? Énumérez au moins 3 types différents de 

personnes (par exemple, un type de personnes, ce sont vos élèves).  

 De quelles manières nos émotions affectent notre comportement ? 

 Qu’est-ce que ou comment gérez-vous au mieux votre bien-être pour assurer un effet positif sur ces 3 

types de personnes ?  

3. Choisissez deux stratégies de la Ressource 4 à essayer et à utiliser pour gérer votre stress et votre bien-

être pendant le COVID -19.  

 

4. Mon rôle pendant le COVID-19 – Réfléchissez à ce que vous avez appris sur le COVID -19 et à la façon 

dont cette pandémie affecte votre école et votre communauté. Que pourriez-vous faire pour aider les autres et 

faire la différence dans cette période ? Comment pourriez-vous utiliser ce que vous avez appris pour aider votre 

communauté à lutter contre ce virus. Engagez-vous à faire 2 choses que vous ferez pour faire la différence dans 

la lutte contre le COVID-19 dans votre communauté. 

 

5. Le COVID-19 & la stigmatisation – La stigmatisation est très dangereuse et peut détruire inutilement des 

communautés et des relations. Réfléchissez à la façon dont la stigmatisation pourrait en ce moment affecter des 

personnes différentes (particulièrement les filles, les enfants/familles en situation de handicap, les groupes 

minoritaires) et décidez de deux choses que vous ferez pour la combattre et vous assurez que tout le monde se 

sente aimé et accepté. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez travailler avec vos autorités locales et les 

leaders religieux pour s’assurer que tout le monde soit en sécurité et protégé, et ne fasse pas l’objet d’une 

stigmatisation qui pourrait nuire à leur bien-être en cette période.   

 

6. Protection de l’enfant et mécanismes de référencement– Quand les écoles sont ouvertes, des 

enseignants comme vous jouent un rôle important dans l’identification des enfants qui ont des besoins en 

protection. Quand les écoles sont fermées, vous pouvez continuer à jouer ce rôle en aidant à rapporter des cas 

de protection. Recherchez quelles sont les voies existantes pour signaler un cas de protection pendant le 

COVID-19. Y a-t-il une ligne communautaire ou étatique ? Pouvez-vous signaler en ligne (Internet) ? Partagez ce 

que vous avez trouvé avec vos collègues enseignant/e/s. 

 

RESSOURCE 2 : PROGRAMME DU CERCLE 

D’APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS  

Vous pouvez utiliser cette ressource comme guide de discussion pour votre session d’apprentissage par les pairs.  

Tous/toutes les enseignant/e/s devraient se joindre à la session.  C’est informel. Essayez d’avoir du thé, de l’eau et un 

snack pour tout le monde.  Cela se tient après la fin des cours, respectez donc tous l’heure en faisant en sorte que la 

réunion soit courte. Chaque enseignant/e devrait apporter une copie de la Ressource 1 et, s’ils/si elles en ont une, le 

Profil de Compétence de l’Enseignant/e. Les enseignant/e/s devraient s’asseoir en cercle.  
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Commencez par expliquer les compétences que nous allons développer durant ce cycle de développement professionnel :  

- Comprendre la nature et les implications du COVID 19 sur eux-mêmes et les autres, particulièrement sur les 

enfants. 

- Se protéger et protéger les autres du COVID 19 et encourager les autres à faire de même. 

- Reconnaître l’impact de la crise du COVID 19 sur leur propre stress et/ou sur leur santé mental et 

émotionnelle. 

- Utiliser des stratégies pour assurer leur bien-être socio émotionnel compte tenu du COVID 19. 

 

1. Passez en revue la grille de compétences (Ressource 1). Chaque enseignant/e devrait se rappeler le niveau 

qu’il/elle vise à atteindre. Discutez des succès et des défis qu’ils/elles ont eus et partagez des idées sur la façon 

dont ils/elles peuvent s’entraider pour réussir.   

 

2. Comme groupe d’enseignant/e/s, échangez sur la façon dont vous avez vécu et ressenti les effets de la classe à 

effectifs pléthoriques. Échangez sur tout ce que vous avez eu à faire pour essayer de vous sentir moins 

stressé/e/s ou frustré/e/s. Discutez si certain/e/s d’entre vous ont essayé « l’énumération » ou « la fleur et la 

bougie » (ou les activités de la Ressource 4) et dites comment vous avez vécu leur utilisation.  

 

3. Comme groupe d’enseignant/e/s, discutez des différentes choses que vous pouvez mettre en place dans votre 

école – avant qu’elle ne ferme, pendant la fermeture et pour le retour à l’école pour aider à protéger et prévenir 

contre le COVID-19. Passez en revue les listes de contrôles dans les documents 2 & 3 et réfléchissez à comment 

vous pourriez les utiliser et aux plans et systèmes que vous voulez mettre en place dans votre école.  

Réfléchissez bien à la façon dont vous pouvez protéger les enfants et les garder en sécurité à l’abri de la violence.   

 

4. Pensez aux élèves différents/à besoins spéciaux qui sont les plus vulnérables (filles, enfants en situation de 

handicap – ou de familles avec des handicap/e/s, les plus pauvres, ceux/celles qui parlent des langues différentes 

ou provenant de groupes minoritaires) et discutez des stratégies que vous pourriez implémenter pour aider ces 

enfants dans ces temps de crise. Planifiez peut-être d’avoir une discussion avec ces élèves pour rechercher les 

problèmes ou les défis auxquels ils font face ou comment ils se sentent et, de leurs points de vue, ce qui pourrait 

les aider à toujours mieux se comporter.  

 

5. Passez en revue les taches autodirigées et demandez aux enseignant/e/s de choisir une nouvelle tâche.  

 

6. Rappelez-leur qu’il y aura une session de coaching dans deux semaines, et que le prochain atelier aura lieux dans 

quatre semaines.  
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RESSOURCE 3 : CONVERSATION DE COACHING  

!!!!! NOTE: Faites-le ainsi que l’observation seulement si cela est possible et sécuritaire. CES ACTIVITÉS 

POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPROPRIÉES.  

 

1. Commencez par une brève conversation introductive avec l’enseignant/e. Posez-leur les questions suivantes 

:  

 Quelles sont les activités autodirigées/de classes que vous avez essayées? Comment les avez-vous trouvées ?  

 [Discutez des compétences qu’on ne pourrait pas voir durant une observation de leçon – ex. Des connaissances qu’on 

ne pourrait pas couvrir durant la leçon] 

 

2. Conduisez une observation de leçon en utilisant la Ressource 4 pour se concentrer sur les compétences qui 

sont en train d’être développées pendant ce cycle de développement professionnel. Cochez ou soulignez les 

descriptions qui décrivent avec le plus de précision le niveau de compétence de l’enseignant/e et notez tous les 

commentaires. Les trois premières compétences sont celles que les enseignant/e/s ont étudiées tout au long de 

ce cycle d’apprentissage. Les trois dernières sont des traits communs à toutes les bonnes leçons. Vous devrez dire 

à l’avance à l’enseignant/e que vous viendrez, et que vous voulez observer une leçon sur les compétences clefs en dans le 

domaine de la lecture.  

 

3. Session de feedback avec l’enseignant/e concernant l’observation de la leçon. D’abord, posez-leur les 

questions suivantes :  

 Pensez-vous que la leçon a été une réussite ?  

Ensuite, passez à travers les différentes compétences et demandez à l’enseignant/e le niveau qu’il/elle a démontré 

au cours de la leçon.  

 Qu’avez-vous fait au cours de la leçon pour aider à répondre aux différents besoins des apprenant/e/s (ex. les 

moins capables des apprenant/e/s)?  

 Qu’avez-vous fait pendant la leçon pour vous assurer que les filles et les garçons ont eu les mêmes opportunités 

d’apprentissage et de résultats ?  

 Que faites-vous pour ressentir moins de stress et pour faire face au COVID-19? 

 Quelles stratégies vous et votre école sont en train de mettre en place pour mitiger l’impact du COVID 19 ?  

 

Utilisez le formulaire d’observation de leçon pour mettre en exergue les bonnes pratiques que vous avez vues et 

pour suggérer les domaines à améliorer. Faites en sorte que vos suggestions soient gérables (ne donnez pas trop de 

choses auxquelles l’enseignant/e doit réfléchir!) .  

 

4. Accordez-vous avec l’enseignant/e sur son niveau actuel de compétence en utilisant la grille des compétences. 

Discutez de ce qu’il/elle doit faire pour arriver au niveau de compétence suivant.  

 

5. Remplissez le Profil des compétences de l’enseignant/e avec son niveau actuel de compétence et les suggestions 

pour qu’il/elle s’améliore.  

 

6. Complétez le formulaire de suivi du Coach (regardez dans votre paquet de document celui qui s’intitule Habiliter 

les enseignant/e/s pour en avoir une copie). Il archive les parties du cycle auxquelles l’enseignant/e a pris part 

(l’atelier, les activités autodirigées, les activités d’apprentissage par les pairs, les activités de coaching).  
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RESSOURCE 4: FORMULAIRE D’OBSERVATION DE LEÇON 

Compétence  Niveau Bonne pratique  Domaines à améliorer  Autres commentaires  
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Compétence  
L’ensignant/e… 

Débutant  En progression Maîtrise Avancé 

     

     

     

Traite bien 

tous/toutes les 

apprenant/e/s et les 

implique dans la 

leçon 

Pas de compréhension claire des 

besoins de ceux qui ont des besoins 

additionnels d’apprentissage.  

Le travail est approprié pour ceux qui 

ont des besoins additionnels 

d’apprentissage. 

Le travail est bien adapté aux besoins 

individuels des enfants qui ont été 

identifiés sur la base d’un bon 

diagnostic. 

Tous/toutes les apprenant/e/s sont 

stimulé/e/s de façon appropriée et 

sont enthousiastes par rapport à 

l’ensemble du travail 

Planifie la bien la 

leçon, avec des 

objectifs 

d’apprentissage clairs 

et pertinents 

Les objectifs d’apprentissage ne sont 

pas clairs pour les apprenant/e/s ou 

pour l’enseignant/e ou encore n’ont 

pas de lien avec le curriculum 

Les objectifs d’apprentissage sont trop 

faciles ou trop difficiles pour certains 

apprenant/e/s de la classe 

Les apprenant/e/s peuvent clairement 

expliquer ce qu’ils/elles sont en train 

d’apprendre 

Les apprenant/e/s fixent leurs propres 

objectifs en bénéficiant de 

l’orientation de l’enseignant/e 

Tous/toutes les 

apprenant/e/s 

progressent par 

Les apprenant/e/s généralement, ou 

des groupes particuliers parmi eux, ne 

font pas suffisamment de progrès 

La plupart font de bons progrès mais 

certain/e/s devraient clairement 

pouvoir bénéficier de plus de soutient 

Les objectifs d’apprentissage 

différentié sont clairs et appropriés. 

Les filles et les garçons progressent 

équitablement 

L’enseignant/e peut clairement 

expliquer ce qui conduit à la 

progression des différents groupes 

d’apprenant/e/s 
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rapport aux objectifs 

d’apprentissage  

parce que l’enseignement n’est pas 

satisfaisant. 
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DOCUMENT 1 – EXEMPLES D’AFFICHES DE COVID19 

NB: Si vous aez des matériels/exemples spécifiques développés dans votre pays ou par le projet REALISE, le bureau 

de Save the Children Office ou de World Vision, vous pouvez aussi les utiliser.  

 

 

NOTE : L’UNICEF a 

développé des affiches de 

sensibilisation pour 

plusieurs pays et dans 

plusieurs langues, et vous 

pouvez y jeter un coup 

d’œil pour savoir ce qui 

est disponible pour votre 

pays/région. Voici ci-

dessous des liens pour 

accéder à certaines 

d’entre elles.  

 Ouganda –  

https://www.unicef.org/uga

nda/media/6271/file/Final

%20revised%20Coronavir

us%20poster%20-

%20as%20of%2027%20Ma

rch.pdf 

 

 Ressources en français 

https://www.unicef.org/fr/rap

ports/messages-cles-et-

actions-pour-la-prevention-

et-le-controle-de-la-covid-

19-dans-les-ecoles 

https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/6271/file/Final%20revised%20Coronavirus%20poster%20-%20as%20of%2027%20March.pdf
https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
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DOCUMENT 2 – LISTE DE VÉRIFICATION - COVID19  
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DOCUMENT 3 – SOUTIEN AUX ENFANTS  

PARTIE A : 

 

PARTIE B: 

Faites correspondre les “niveaux d’âge” dans la case ci-dessous avec les listes de descripteurs dans le tableau – 

écrivez le “niveau d’âge” correct dans le tableau à côté des descripteurs pertinents. 

 

Pré-primaire /   Primaire    /   Premier cycle du secondaire  /  Second 

cycle du secondaire 

 

Soutien approprié à l’âge des enfants concernant le COVID 19   

 Assurez-vous d’écouter les préoccupations des enfants et répondez à leurs 

questions en adaptant les réponses à leur âge ; ne les submergez pas de trop 

d’informations. 

 Encouragez-les à exprimer et à communiquer ce qu’ils ressentent. Discutez les 

différentes réactions qu’ils peuvent avoir et expliquez-leur que ce sont des 

réactions normales à une situation anormale. 

 Insistez sur le fait que les enfants peuvent faire beaucoup pour assurer leur 

sécurité et celle des autres. 

 Introduisez le concept de distanciation sociales (se tenir loin des amis, éviter les 

grandes foules, ne pas toucher les gens quand ce n’est pas nécessaire, etc.) 

 Mettez l’accent sur les bons comportements en matière de santé, comme se 

couvrir la bouche avec le creux du coude en toussant et en éternuant, et se 

laver les mains avec du savon 

 Aider les enfants à comprendre les concepts de base de la prévention et du 

contrôle de la maladie. Utilisez des exercices qui montent comment les germes 

peuvent se répandre. Par exemple, en mettant de l’eau colorée dans un 
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vaporisateur et en la vaporisant sur un bout de papier blanc. Observez la 

superficie que les gouttelettes couvrent.   

 Montrez pourquoi c’est important de se laver les mains avec du savon et de 

l’eau pendant 20 secondes. Mettez une petite quantité de paillettes dans les 

mains des élèves et demandez-leur de les laver avec seulement de l’eau, faites-

leur remarquer le nombre de paillettes qui restent, ensuite faites-leur se laver 

les mains pendant 20 secondes avec du savon et de l’eau.  

 Demandez aux élèves d’analyser des textes qui identifient les comportements à 

risques élevés et de suggérer les comportements à modifier. 

- Par exemple, un/e enseignant/e vient à l’école avec un rhume. Il/elle éternue 

et se couvre le visage avec la main. Il/elle serre les mains d’un/e collègue. Il/elle 

essuie ses mains avec un mouchoir et va ensuite en classe pour enseigner.  

o Qu’est-ce que l’enseignant/e a fait qui représentait un risque ? 

o Qu’aurait-il/elle dû faire en lieu et place ? 

 Assurez-vous d’écouter les préoccupations des élèves et de répondre à leurs 

questions. 

 Insistez que les élèves peuvent faire beaucoup de choses pour qu’eux-mêmes et 

les autres puissent rester en sécurité. 

        - Introduisez le concept de distanciation sociale  

        - Mettez l’accent sur les bons comportements en matière de santé comme se 

couvrir la bouche avec le creux du coude quand on tousse et éternue ainsi que le 

lavage des mains 

            - Discutez les différentes réactions qu’ils peuvent vivre et expliquez-leur que ce 

sont des réactions normales à une situation anormale. Encouragez-les à exprimer et 

communiquer ce qu’ils ressentent comme sentiments. 

• Intégrer dans les autres sujets des thèmes pertinents de santé 

- Les cours de Sciences peuvent aborder l’étude des virus, de la transmission des 

maladies et de l’importance de la vaccination 

- Les études sociales peuvent se concentrer sur l’histoire des pandémies et leurs 

effets secondaires et étudier la façon dont les politiques publiques peuvent 

promouvoir la tolérance et la cohésion sociale. 

 

 Demandez aux élèves de faire leurs propres annonces publiques de services via 

les réseaux sociaux, la radio ou même la station de télé locale. Écrivez un 

article de journal ou une présentation pour la télé (et des affiches/documents). 

- Les leçons sur les médias peuvent permettre aux élèves de développer leur 

esprit critique et d’être des personnes d’action, des communicateurs efficaces 

et des citoyens actifs 

- Encouragez les élèves à empêcher et prévenir la stigmatisation. 

 

 

 Mettez l’accent sur les bons comportements en matière de santé comme se 

couvrir la bouche avec le creux du coude quand on tousse et éternue ainsi que 

le lavage fréquent des mains 

 Chantez une chanson pendant que vous vous lavez les mains pour être dans la 

durée de 20 secondes recommandée. 

 Les enfants peuvent “pratiquer” le lavage de leurs mains avec du désinfectant 

pour les mains ou du savon. 
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 Trouver un moyen de faire un suivi du lavage des mains et récompensez les 

élèves qui le font fréquemment et selon la durée conseillée. 

 Utilisez des marionnettes ou des poupées pour faire des démonstrations des 

symptômes (éternuements, toux, fièvre) et montrer ce qu’il faut faire s’ils se 

sentent malades, comment réconforter une personne malade (cultiver 

l’empathie et avoir des comportements sécuritaires en matière de soins).  

 Jouez le rôle d’un parent, d’un docteur ou d’un/e infirmier/infirmière prodiguant 

(donnant) des soins à une marionnette/une poupée malade. 

 Demandez aux enfants de s’asseoir en s’éloignant l’un de l’autre, demandez-leur 

de pratiquer l’étirement de leurs bras ou de “battre les ailes” (c’est pour les 

aider à comprendre la notion de distance), ils devraient garder suffisamment 

d’espace pour ne pas toucher leurs ami/e/s.  

 Assurez-vous d’écouter les préoccupations des élèves et de répondre à leurs 

questions. 

 Insistez sur le fait que les enfants peuvent faire beaucoup pour assurer leur 

sécurité et celle des autres ; 

- Introduisez le concept de distanciation sociale.  

-  Mettez l’accent sur les bons comportements en matière de santé 

comme se couvrir la bouche avec le creux du coude quand on tousse 

et éternue ainsi que le lavage des mains au savon.  

- Rappelez au élèves qu’ils peuvent constituer des modèles de 

comportements sains pour leurs familles  

 Encouragez les élèves à empêcher et adresser la stigmatisation d’une manière 

positive.  Discutez des différentes réactions auxquelles ils peuvent avoir à faire 

et expliquez que celles-ci sont normales dans une situation anormale. 

Encouragez-les à exprimer et communiquez les sentiments qu’ils ressentent. 

 Mettez en place une agence pour les élèves et demandez-leur de faire la 

promotion de l’information sur la santé publique. 

 Demandez aux élèves de faire leurs propres annonces d’intérêt public au 

moyen des annonces de l’école, des posters/affiches et/ou des documents. 

 Intégrer dans les autres sujets des thèmes pertinents de santé; 

- Les cours de Sciences peuvent aborder l’étude des virus, de la transmission 

des maladies et de l’importance de la vaccination 

- Les études sociales peuvent se concentrer sur l’histoire des pandémies et 

leurs effets secondaires et étudier la façon dont les politiques publiques peuvent 

promouvoir la tolérance et la cohésion sociale. 

- Les leçons sur les médias peuvent permettre aux élèves de développer leur 

esprit critique et d’être des personnes d’action, des 

communicateurs/communicatrices efficaces et des citoyens/citoyennes 

actifs/actives 
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 DOCUMENT 4 – MON STRESS & MON BIEN-ÊTRE  

Activité #1: Cueillir une fleur 

1. Fermez les yeux et imaginez que vous vous promenez 

dans un jardin ou un champ et que vous voyez les plus 

belles fleurs que vous n’ayez jamais vues.  

2. Vous vous arrêtez, vous regardez une belle fleur que vous 

cueillez avec votre main droite.  

3. Ensuite vous sentez la fleur, avec la plus profonde et la 

plus longue des inspirations que vous pouvez (faites la 

démonstration/faites un modèle).  

4. Après, imaginez que vous tenez une bougie dans votre 

main gauche et qu’elle est allumée.  

5. Soufflez maintenant dessus, de toute la puissance de votre 

soufflé. (faites la démonstration/faites un modèle).  

6. Nous allons à présent les répéter tour à tour. – Sentez la 

fleur, soufflez sur la bougie. 

(Répétez au moins 2 fois) 

Activité #3 : Contraction et relaxation du corps 

Prendre une minute pour s’asseoir en silence.  

Étirez votre dos le plus longuement et le plus haut possible, en cherchant à ce que votre tête atteigne le ciel. Inspirez 

profondément. Expirez lentement et détendez-vous.  

Contractez vos orteils, et relâchez-les, en ressentant la chaleur provenir de vos orteils. Contractez les muscles de 

vos jambes et de vos genoux, maintenant laissez-les se relâcher pleinement et ressentez la chaleur sortant de vos 

jambes. Contractez les fesses et laissez la chaleur envahir votre corps pendant que vous vous relaxez. Rentrez les 

muscles de votre ventre, puis relâchez-les et sentez la chaleur vous irradier.  

Sentez votre poitrine se contracter puis détendez-vous en libérant de la chaleur. Faites une rotation de vos épaules 

jusqu’aux oreilles, puis détendez vos épaules le long de votre dos, sentez la chaleur sortir. Contractez vos mains, puis 

relâchez-les et laissez la chaleur sortir du bout de vos doigts. Sentez la chaleur monter au niveau de votre cou et 

envelopper votre tête. Sentez tout votre corps se réchauffer et se détendre.   

Asseyez-vous en silence pendant 30 secondes, ou aussi longtemps que vous êtes confortable.    

Reportez maintenant votre attention sur la classe. Bougez les doigts et les orteils. Faites de petits cercles avec vos 

poignets. Étirez vos bras jusqu’au ciel et secouez-les. Si vos yeux sont fermés, ouvrez-les lentement et doucement. 

  

Activité #4 : Silence & Intention Positive  

 Avant de commencer cette activité, vous devrez identifier une intention quotidienne. Cela peut être un dicton court 

que vous vous répétez à vous-même tout au long de la journée pour vous encourager et vous motiver. Exemple : Je 

vais être joyeux/joyeuse aujourd’hui. OU respirer la paix, expirer/rejeter le stress.   

Asseyez-vous droit sur vos sièges et étirez votre cou au-dessus de vous. Indiquez votre intention quotidienne. 

Répétez votre intention quotidienne une ou deux fois de plus. Posez-vous la question “Qu’est-ce que “l’intention 

quotidienne” de ce jour veut dire pour moi ?”  

Maintenant prenez une minute pour vous asseoir en silence.  

Étirez votre dos le plus longuement et le plus haut possible, en cherchant à ce que votre tête atteigne le ciel. 

Respirez calmement. Continuez à respirer calmement pendant une minute. Si vous êtes confortable, vous pouvez 

fermer les yeux et réfléchir à votre intention quotidienne. 

 

 

Activité #5 : Reconnaissance  

Activité #2 : Respirer et compter 

1. Inspirez profondément et lentement – à 

partir de votre ventre.   

2. Comptez silencieusement jusqu’à 10. 

3. Expirez lentement.  

(Répétez au moins 2 fois) 
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Quand nous faisons face à des défis et que nous trouvons les choses difficiles, facilement notre esprit et nos 

sentiments se concentrent sur tout ce qu’il y a de mauvais et de négatif. La reconnaissance nous aide à entrainer notre 

esprit et nos émotions à se rappeler et à se concentrer sur ce qui est positif. Il y a toujours des choses pour lesquelles 

il faut être reconnaissant – par exemple le fait que nous soyons vivante/s, que le virus finira/passera, que nous avons 

une famille et des ami/e/s qui nous aiment, que nous savons quelque chose sur le virus et que nous pouvons faire des 

choses pour nous protéger, que nous pouvons passer plus de temps en famille et renforcer nos relations, la chaleur du 

soleil, la beauté des arbres/oiseaux, etc.   

Chaque jour (le matin et le soir, ou plus fréquemment), énumérez au moins 10 choses pour lesquelles vous êtes 

reconnaissant/e/s. Rappelez-vous des choses merveilleuses qu’il nous arrive facilement d’oublier en temps de crise. 
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