
LIVRETS POUR LA PROMOTION DES VALEURS CULTURELLES DANS L’ÉDUCATION DES ENFANTS

Grandmother Project (GMP) -Changement par la Culture- est une ONG dont le but est
d’améliorer la santé, l’éducation et le bien-être des femmes et des enfants dans les pays
en développement, surtout en Afrique.
GMP travaille pour la promotion des valeurs culturelles positives et pour la valorisation

du rôle des ainés, spécialement des grand-mères et des grands-pères.

GMP développe une approche basée sur le respect des rôles, des réalités et des valeurs
culturelles locales et s’appuie sur les ressources culturelles positives pour promouvoir
des changements positifs et durables dans la vie des enfants, des femmes et des familles.

Dans ce contexte, GMP- Changement par la Culture, avec l'appui financier de ses
partenaires, a produit plusieurs livrets:
• Le livret de contes
• Le livret des valeurs
• Le livret sur le rôle des grand-mères
• Le livret des proverbes
• Le livret de devoirs et de droits des enfants

Ces livrets ont été élaborés avec la participation des personnes âgées, des élèves, des
enseignants et des religieux.

Les textes ont été recueillis auprès des communautés de la zone d'intervention du projet
et les illustrations ont été faites par des artistes locaux. Ces intrants/outils pédagogiques
sont utilisés dans les écoles de la circonscription scolaire de l’IEF de Vélingara
notamment dans la commune de Kandia.

Les parents, les enseignants et les élèves de cette zone du pays ont apprécié les résultats
de cette expérimentation.
Pour cette raison, nous pensons que ces outils pédagogiques sont utiles pour tous les
enfants du Sénégal, compte tenu des préoccupations des parents face à la perte des
valeurs constatée partout dans le pays.

GMP souhaite partager ce matériel pédagogique avec tous les établissements publics et
privés. Nous proposons ces outils aux écoles préscolaires, primaires et secondaires à des
prix abordables.
Pour encourager les enseignants à utiliser ce matériel dans les classes et dans les
communautés, GMP propose aussi des ateliers d’orientation des enseignants sur
l’importance de l’intégration des valeurs culturelles à l’école et de l’utilisation de ces
livrets.
Une collection de fiches pédagogiques sur l’intégration des valeurs culturelles à l’école
est aussi disponible pour accompagner les enseignants

Informations et contacts pout l’achat des livrets:
GMP - Mbour : Khadidiatou Leye Cisse  (221) 77 630 10 35
GMP - Vélingara : Mamadou Coulibaly (221) 77 531 94 83                    www.grandmotherproject.org



«PROVERBES AFRICAINS POUR LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI»

Une collection de proverbes recueillis auprès des personnes âgées de la zone de
Vélingara, dans le sud du Sénégal. Utilisant largement la parabole, ces proverbes ont été
sélectionnés pour l’intérêt de leur contenu et parce qu’ils peuvent être expliqués au
moyen d’une seule illustration. Plusieurs thèmes comme la solidarité, l’importance de
la communication intergénérationnelle, le respect des ainés etc. sont abordés dans ce
livret.

Réalisé avec l’appui de World Vision Sénégal
N° 4 - 40 pages, Prix 2000 f CFA-Année 2014

« DEVOIRS ET DROITS DES ENFANTS AFRICAINS »

Dans les sociétés africaines l'enfant jouit des droits très variés: éducation, santé, survie
etc. Cependant, il a aussi des devoirs envers sa famille, sa société et son pays. Ce livret
présente un ensemble de devoirs et droits tiré des entretiens avec les acteurs
communautaires, religieux, élèves et enseignants. Il a pour vocation de contribuer à un
équilibre social favorisant ainsi la paix et la cohésion sociale au sein de notre société.

Réalisé avec l’appui de World Vision Sénégal
N° 5 - 36 pages, Prix 2000 f CFA-Année 2015

« LES CONTES AFRICAINS POUR LES ENFANT D’AUJOURD’HUI»

Jadis utilisé comme une technique de transmission des valeurs, le conte occupe une
place importante dans le système éducatif traditionnel africain. Ce recueil de contes
racontés par les personnes âgées a été transcrit grâce à l’aide des élèves et des
enseignants de la zone de Vélingara. Ce livret offre seize (16) contes qui vont plonger le
lecteur dans un univers rythmé par les coutumes et les traditions.

Réalisé avec l’appui de l’Ambassade des Pays Bas, Sénégal
N° 3 - 40 pages, Prix 2000 f CFA-Année 2012

« LE RÔLE DES AINÉS DANS LES SOCIÉTÉS AFRICAINES »

Quels sont les rôles joués par les aînés, les grands-mères et les grands-pères? Parlons-
en à travers des entretiens avec les aînés, les parents et les enfants. Dans toutes les
cultures africaines, les aînés sont des guides dans les familles et dans les communautés.
Ce livret encourage les enfants à respecter et à passer du temps avec leurs aînés afin
d'apprendre de leur expérience et de leur sagesse.

Réalisé avec l’appui  financier de World Vision
N° 1 Prix 2000 f cfa- année 2017

« LES VALEURS AFRICAINES POUR LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI »

Suite aux rencontres intergénérationnelles, les ainés de la zone de Vélingara ont
identifié douze (12) valeurs africaines importantes à transmettre aux enfants
d’aujourd’hui. Ce livret a pour vocation de renforcer les valeurs au sein des jeunes
générations.

Réalisé avec l’appui de la Fondation Gianturco, EU
N°2 - 20 pages, Prix : 2000 f cfa Année 2011

GUIDE PÉDAGOGIQUE INTÉGRATION DES VALEURS ET CONNAISSANCES CULTURELLES À L'ÉCOLE.

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.

.


