
Guide Pédagogique
L’INTÉGRATION DES VALEURS & 

CONNAISSANCES CULTURELLES À L’ÉCOLE

Les autorités centrales
du secteur de l’éducation

se sont fixées
comme ambition de créer

une école adaptée
a notre contexte

socioculturel mais qui
est aussi ouverte à

un environnement mondial.
Inspecteur Wade IEF,

Vélingara, Sénégal

L’enfant est comme
une marmite.

Il faut trois pierres
pour que la marmite tienne

et produise de bons plats.
De la même façon,

pour réussir l’enfant
doit être soutenu

par les parents,
les grands-parents

et l’enseignant.
Diabou, Grand-mère 

La perte de valeurs et d’identité culturelle chez les jeunes générations est une préoccupation
au Sénégal comme dans beaucoup de pays.  

L’ONG Grandmother Project – Changement par la Culture, en collaboration avec l’Inspection
de l’Education et de la Formation (IEF) à Vélingara, dans le sud du Sénégal,
a mis en œuvre un programme innovateur de promotion des valeurs culturelles
dans les écoles et dans les communautés.  

Ce guide est le fruit de cette expérience prometteuse.  C'est un intrant pédagogique
qui a pour but d'aider les enseignants du  Sénégal et d’ailleurs à intégrer
les valeurs culturelles locales dans les activités d’enseignement/apprentissage. 

Ministère de l’Education nationale
IEF DE VELINGARA



Le rôle des aînés dans les sociétés africaines
Stratégie Ecole-Milieu : Intégration des valeurs culturelles à l’école

Depuis 2008, l’ONG Grandmother Project – Changement par la Culture (GMP) collabore avec l’Inspection de l’Education
et de la Formation (IEF) du département de Vélingara au sud du Sénégal.  Le but de cette collaboration est de contribuer
à l’amélioration de  la qualité de l’éducation en renforçant la pertinence culturelle du contenu des programmes scolaires. 

Quels sont les objectifs de la stratégie école-milieu ? 
1. Intégrer les valeurs culturelles à l’école ;
2. Renforcer la communication entre les enseignants et les communautés ;
3. Accroitre l’implication des parents et des grands parents dans l’éducation formelle des enfants ainsi que dans l’édu-

cation de base dans les familles.

Quelles sont les activités réalisées dans le
cadre de cette stratégie ?
• 5 livrets produits sur les rôles et valeurs cultu-

relles dans les sociétés africaines 
• Les ateliers de formation des enseignants 
• Les ateliers grand-mères enseignants pour ren-

forcer leur collaboration vis-à-vis de l’éducation
des enfants

• L’implication des grand-mères dans les classes
pour transmettre leurs connaissances et valeurs
culturelles. 

• Les forums intergénérationnels avec la partici-
pation des grands-parents, leaders communau-
taires, parents, adolescents et enseignants.

Quels sont les résultats de la stratégie école-milieu ?
• Appréciation accrue de la part des communautés de la pertinence culturelle de l’enseignement à l’école 
• Renforcement de la communication entre l’école et les communautés
• Diminution de l’abandon scolaire des filles, en particulier
• Augmentation de la performance scolaire des élèves
• Connaissances accrues des élèves sur les valeurs et traditions culturelles 
• Changement de comportement des élèves en rapport avec les valeurs culturelles 

Quel est le contenu du Guide Pédagogique ? 
• Une discussion sur l’importance de l’enseignement des valeurs culturelles dans l’éducation des enfants à l’école, dans

la famille et dans la communauté
• 17 plans d’ateliers à mener avec les enseignants (pour renforcer leurs compétences) 
• 20 fiches pédagogiques à utiliser avec les élèves à l’école et dans la communauté

Qui sont les utilisateurs du guide ?
• Les directeurs et les enseignants de l’école primaire ou secondaire
• Les inspecteurs de l’éducation

Grandmother Project – Changement par la Culture
est une ONG américaine et sénégalaise, créée en 2005, qui promeut la santé et bien-être des femmes et des enfants.

GMP est spécialisée dans des approches qui aident les communautés à renforcer les rôles et valeurs culturelles positives
et à modifier celles qui ne sont pas bénéfiques. 

www.grandmotherproject.org
Contact : le siège de GMP à Mbour : (221) 77 630 1035

«En Afrique quand un vieillard meurt  c’est comme une bibliothèque qui brûle».
Amadou Hampate Ba 

Ministère de
l’Education nationale

IEF DE VELINGARA


