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I

- _t e fenne la case avec la porte

-.i e tire le clrarognard avec i'ron arc, Le charognard iole sur la case de mon père
- rrttarll je joue, ie trôuve un petit serpent. Je le frappe avec un bâton. Àncn pèreYvs

arri ve. li rne c.jsnande : rrere fai stu ? Je frappe ce sepentr" ll prend le
bâton et il frappe encorie le serpent

- un jour, je suTs avec le forgercn de rron vi ilage. ll rne dit : ilAliounu \,oici un
serpentrr. I i p rrenC un bâton et i I f rape le serpent

- le nraître donne un bouibou et une curotte zux petits
- rcn père fai t le toi*u cle la case avi.;c les herLres
* rori père achète le lai t" il le donne à rra mère

- la panthère entre dans la cese

- je marige la boule dans ma case" Le archon entre. [-e cochon prend ma boule. ..le fai -s
une zut re bou I e

- je inonte sur lrarbre. Je prends un citrcn
- je tape ie rat dans lrherLre

- je grimpe sur ItarbrË, Je pr-ends; les ceufs du canai-d dans ie rtid
- je cionne ra banare à ma mère" Ma rnère mange ia banane

- lràe de non père court. Nbn oère rne dit : "Attrape rfâner.
- je me lave dans le mar.i got

- mon pè re touche rna tête

- j-^ 'rai s chercher lrezu du mari got

- un serpent mord mon boeuf

- je ti re la vache avec rnon f è re
- morr chien mange I 'oisezu dirns la brousse

- le singe mange les araoTides darrs le chanp de mon père

ce jour*là, nous avons choîsr et exproité re texte suivan+. :

'Ue grimpe sur l rarbre - je prends les oeufs du canard cians le niclr" Le canarcl étai t une
g rue cou ronnée.

Vous runarquerez qJe certaîns textes ne cornfx3rtent encore q;rune seuie phnase, alorsgJe drautres en contiennent jusqu'à six. C'est cpe tous les élsys., quoi oue du mâ,ne aSâ ," ._tpas dtéEale force' certains, possédant une bonne santé, assimilent facilqnent et sont capables deconstruire un texte, Drautres, parce quiils sont en maivaise santé, ne sent pas capables de résul-tats aussi rapîdes"

ll ,.re faut jamai s s!alarmer .; le pri ncipal , crest que chacun, rapidonent otr lentenent,selon ses possibilités, avance. I'bus al lons permettre aux mei lleurs de couri r en avant ; nousal lons autoriser les autres à suivre plus lenternent. Le prîncipal, crest qtril nry ait pas deparesseux tralnant volontai rsnent par manque de courage, mais ces élèves-là sont tês rarreslorsquron utilise avec foi ia rndthoCe drexpression liUre.
Chacun marche à sn pas, les meT lleurs donnant lrexarple et entraînant les autres qui nepiétineront pas et ne s!essouf leront pas à rouloi r suivre un rythme trop rapide.

Four les forts comrne pour les faibles, cette rnéthode permet un apprentissage indivîduælisé.
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lIOUS EXPLOITOT{S UII TEXTE ORÂL

En me présentant ce devri r, Oumarcu mra dit

rrltine nravance pas. Mon père tire ltàe. Moi, je pousse lrâner,.

Voici le vocabulai re que I'on peut étudier à partir de ce dessin et du texte orzl

]loms

| 'àe
I a corde

Ve rbes

je tire
j e pousse

avan ce r
ltâne ne veut pas

avance r

Adj ecti fs

tet u

Di vers

rnat s
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UtI ÂUTRE TEXTE

Voici le texte oral de lrenfant :

IMa mère va au marché de Nl|éé.rné. Elle porte une calebasse. Dans la cal ebasse, il y
un pcisson. Lroiseau arrive. ll prend le poisson puîs il paft avec le poissonit.

Le texte est déjà long. ll va pemettre une exploitation pius imporlante. Si une
journée de classe ne suffit pas pour assirni ler tous les mots et tournures nouvel les, nous
continuerons pendant la journée suivante,

Vocabulai re appri s à propos de ce texte oral :

le poisson

le charognard

I répervi er
ie bec

Ve rbes

apercevoir

se sauver

Adj ecti fs

renplir
crochu

Divers

purs

t1



Ce texte va nous pennettre cie parler :

- du poisson sec ou frais

- de lroîseal.r : Est-ce un charognard ? un épervier ?

0ù vit !e charognatu ? lrépervier ?

Oorrrnent est le bec du charognard ? ses pattes?
Que rnange le oharognard ?

Crest en sorme une véritable leçon dc choses que \rrcus faisons à partir du Cessin.

TËXTE MIS AU IIET ET SERYAIIT DE LEC]URE

rMa êre va au marché de Méémé. S.lr la tête, elle porte une cal ebasse remplie de
poissons secs. Un charognard arrive, I I aperçoit les poissons. Avec son bec crochu, i I prend un
poi sson, pui s i I se sauve"rl

Lorsq,rton fai t lire un texte dans le geflre de celui -ci, î I faut se néfi er de la n"é-
rrcire de nos élèves qui va leur permettre de retenir le texte, de le réciter. La leçon de
lecture serait sarrs efficacité si nos Élèves ne retenaient pas éel lsnent les nots reconnus
global ment, mai s se contentai ent de r4citer les textes quril viennent dtentendre plusia.rrs fois.
Pour évi ter ce danger, il faudra leur dmander de nrcntrer les mots qre nous letr dîcterons :

Nbntre : frrlsson,
fvbntre : bec, etc ,..

UH AUTRE TEXTE ORÂL
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"Les élèves jcuent dans la cours Une hyène arrive. Les élèves se szuvent. Langollo
tor,rbe. I i cri e : rIAh ! Ah !rr Les élèves ri ent.rl

'üccabu lai re étudié à parti r de ce texte :

la nuit
I rhyène

Ve rb es

JCUer -Cner
couri r - tcrnber

stenfui r
se nnoque r

Adj ecti fs Di vers

pen d ant

le verbe : se sauver, qyant été rencontrÉ Cans de ncrbreux textes précéden+.s, nous le
rorplacerirns par le verbe : sr enfui r. I ! en est de mê-rne pour r ri re, que nous r€yîp laçons par :

se rFoque r"

TEXTE MIS AU I{ET - SERVANT DE LECTURË

'rPendant la nuit (i I mTa suffi de dmander à lrélève) les enfants (les élèves confon-
daient : élève et enfant, Lraction se passant hors de trécole, il sragit clrenfants et non d'élè-
ves) jouent dans la cour. Une hyène arrive. Les enfants srenfuient. Langolio tcrnbe. ll crie:
IrAli ! Ah !,,, l,lous nous rnoquons de lui.rr

LES MOTS IIOUVEAUX SO}tT EIIPLOYES DANS DI AUTRES PIIRÂSES

Les nots nouveaJx ayant été étudiés à propos du texte il sera bon de consacrer une
deuxiène leçon de langage durant laquelle les mots nouvezux seront ernployés dans Ces phrases
nrqyant aucun rapport avec le texte.

Qrî fait une phrase avec : joue ?

- je joue avec non frère

- je joue au bal lon avec Maharr.at

- je joue cjans la cour de lrécole

Qui faît une phrase avec : se moquer ?

- Ournar tornbe dans la boue. Je me moque de lui

- Binéta casse sa calebasse. Je me noque de Binéta.

- Fatou ne sait pas lire. Je rre roque de Fatou.
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LIELEYE RELATE LE TEXTE

,Lestextesdevenanttongs,ilserabondeConsacrerURelecondeiangagedurantlæ
quel le les élèves devront raconter le texte sans le li re' Déjà, une ôu oeux leçons auront été

consacrées à lrapprenti ssage des rnots du texte et de lei" *pl"i dans des phrases différentes'

En dsnandant à lrélève de âconter le texte, nous lui apprenons' non plus lt'usage des mcts dæts

des phrasesr mais le manisnent de plusiarrs phrases pour relater une action qui a un ccrrnence-

ment, une SlJite et une fin et dont ir nà-tt'i pas erbrouiller les divers épisodes successîfs'

TROIS SORTES DE LECONS

Aproposdutexteoralouécrit'nousPou\DnsprévoirtroÎssottesde

- Présentation du texte et des mots nouveaux quri lscontient' Ces

sont errployés dans des phrases ayant un rapport avec le texte'

_Lesmotsnouvezuxsontanployésdansdesphrasesnl4yantaucun
texte.

- l'élève relate le texte sans aucun secours'

I çons de I angage.

nots nouvezux

rappo rt avec I e

IU
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TROIS IEME ETAPE

L, ENFATIT DESSIJVE, PART-E ET WNENCE A ECRIRE

LE MAITRË @RRIGE ET ENRIC,IIT

fu début du troisième trimestre, les élèves aurcnt apprîs de nombreux mots. lls les
auront vus écrits sur le tablezu et lus. lls les auront copiés sur le cahier, peu à peu, ils
au ront app ri s à I es rep rodu i re eux-rnàes.

Nous constatetons alors que les grands élèves dtabord, les zutres ensuite, vont se
mettre à écrire des légendes pour expiiquer par écrit leurs dessins.

A ôté dtr dessin, nous trouverons une ou plusieurs phrases explicatives, conrre sur
les dessins ci-apês.

da can
2'üt&'\.Q.
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,Wn.îrnrneÂr. â&rbfe

Nous somrnes au début de la troisième étape durarit laquelle, sans abardonner le dessin,
les élèves vont se mettre à écrîre. A lrexpression dessinde, ils vont ajouter lrexpression écrire.

De même que nous avons vu les textes o;agy efi.rrr'!îêncer par une phrase, puis stmrî chir
peu à peu pour devenir des textes ccrnplets, nous al lons voir progresser le texte écrit de la
simpie phrase au paraeraphe, puis, clans les classes suivantes, à la rédaction.

E}ICOI'RAGER LI ELË\lE DÀIIS SES PREt,4I ERES TENTATI VES

Spon'uanérnent, sans aucune obligation de notre part, lrenfant vient drécri re une sirnple
phrase. Après avoir pris conscience quril pouva.it expr!mer sa vie par le dessin, ouis par la
parole, il srapeçoit quril peut sf exprimer par lricriture.

ll se sent en possession drun outil nouveau quril a hâte drutiliser.

Cet outil est encore bien fruste et bien incompiet, îl ne permet pas encore de srexpri-
mer correctement et corrplètment. Lrenfant écrit, rr,ais il fait des fautes oublie des rnots, des

I ett res.

Cependant, nous pensons quril nous faut encourager lrenfant dans cette voie, mâme si
les premiers résultats sont imparfaits. Qui a appris à marcher sans se faire de bosses ? à monter
à bicyclette sans tcrnber ? cependant, crest en montant à bicyclette, au risque de tcrnber et non

en regardant les autres que lron apprend à garder son équilibre- De mâre, crest en écrivant que

lron apprend à écrire, en utilisant ses pronières possibilités, bien réduites au débr-rt maÏs qui
iront en se développant par lrusagee

22
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Dès qutun élève aura eu llaudace drécrire guelques phrases, nous lrencouragerons enutilisant son prmier essai en classe. Crest son texte, même in"o.r.ât, qui sera choisi pour
être exploité.

TIOUS EXPLO ITO}IS UII TEXTE ECR IT

Pour la première fois, Amadou appolte le dessin ci-après acccrnpaghé
A proprerent parler, il ne s'agit pas dtun texte mais, plus modestement, druneet inccnrpIète.

Amadou a eu cependant le désir de lrécrire. Crest de ce désir quril
et non des résultats.

drun texte écrit.
phrase incorrecte

faut tenir cornpte

Nous procèderons pour les textes écrits coflme nous avons procédé pour les textes orat-x

- Lrélève reproduira son dessin au tableau

- I I écri ra son texte

- Nous corrigerons et enrichirons ce texte en ajoutant des rlétails, en employant
un vccabulaire nouveau, de façon à obtenir une oeuvre correcte et vivante, Nos corrections et ncs

-€, &sWPLet, zss> ûùrtÆ^

Lanbuln &ae''$e

apports ne doivent, tout de mâne, pas dépasser la pensée de lrenfant . Celui_<i doit sentir que
son dessin et son texte ne sont pas de sinples prétextes, mais constituent la base réelle du
travai I scolai re.
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Voici le texte obtenu à ærtir de I rexemple donné :

rrchaque matin, mon père va dans 1a brousse pour garder le troupeau de chèvres et dechevreaux' ll porte un grand chapeatt de paille, un arc et un carquois rernpli de f lèches. Dars labrousse, les chèvres broutent lrherber.

Vocabulai re apprîs :

m

le berger

I e t roupeau

les chevrezux

le chapeau de paî I le

le carquois

Ve rbes

ga rde r
brouter

Adj ecti fs Divers

c haq ue

ccnrne pour les te<tes p'récédents, I'apprentissage du langage sera déconposé en trois
I econs.

Première leçon ;

Nous allons étudier les mots nouveau;< en nous aidant ou dessin

- N4ontre une chèvre _ un chevreau

Ccmpte les chèvres, les chevreaux

Où sont les chèvres ?

Que garde le berger l
Que font les chèvres ? etc ...

Deuxi§me leçon

Nous assimilons les mots en les ernployant cans rjes phrases indépendantes dr-r dessin etdu texte.

Faîr-e des Dhrases avec : garder _ brouter _- chaque ...

lious lai-ssons toute initiative à nos élèves dans le choix et le sujet de leurs phrases.

Boukar d i ra : I'Chaqr-re mat in, .je mange un be ignetri.
Bouba : rrChaque soir, je conduis mon âne âu marin^+rr

Ce faisant, nous sonmes sûrs que lrenfant gui utilise le mot correctment dans une
phrase personneile lra ccmpris.

ll ne lui reste plus qurà le retenir.
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PouR QUE ltos ELEVES FASSENT H0]}{S

DE FAUTES Et{ ECRIYANT

ll est certaÎn que nos petits élèves qui vont sressayer à écrire feront des fautes.
Nous y remédierons en partie en exposant en penranence un tableau portant lesmots dîfficiles
qurils seront arnenés à écrire.

Voici la première liste Tncornplète de ces mots :

je dis - il dit
je réponds - il répond

le mouton - les moutons

les - des - mes - tes - ses

un horrne - une fenme - un enfant
une f ille - un garçon

mon frère - ma soeur
je vais - tu vas - il va

je vois - il voit
je mets - il met

un peu - beaucoup

hier - avant-hier - aujourd'hui - denain

oendant - chaque

Bouba est malade - Bouda et Harnidou sont nalades
je vais au narché pour acheter

}IOS ELE|/ES UTILISEI{T LEUR IMAGI}IATION

Nos éllves expriment leur vîe extérieure, quelques foîs leur vie intérieure : peur- joie.

Cependant, parmi leurs productions, nous trowons les oeuvres de leur imagination. Nous
savons que ies enfants en sont largement pouryus. l! n'est donc pas étonnant que nous retrouvions
la vie de leur inagination dans leur expression spontanée.

Qtelquefois, nos élèves imagineront des ccnmancenents de fables :

rrLe singe voit I'oiseau sur I'arbre
I I grimpe sur lrarbre pour jouer avec I toiseau
Mais lroiseau ne veut pas jouer."

È.rfois, ce sont des phrases entières qu'il nous faudra exploiter selon les indications
contenues dans la brochurettlrrbnsieur DIALLO raconterrédîtée par le Groupe Carnerounais d'tducation
lvlcde rne.

Quelques uns de leurs textes rélèveront Ce la plus pure fantaisie, cornne celui de la
page su ivante.

ll ne faLrt pas srimaginer que lrenfant désire tromper le naître en lui racontant une his-
toire quril vient dlinventer. Certains de ces textes fantaisistes sont cocasses et amusent les en-
enfants. I I nrest pas nécessaire de Ies écarter systématiquement.
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La fernme marche sur la route.

Un oiseau prend les cheveux de la fenrne.

Avec les cheveux, ltciseau fait son nid.
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PEU A PEU, LES ELEVES ÂBA}I DO}III EHT LE DESS Ifl

Pour srexprimer, lrélève a utilisé successîvgnent trois moyens dtexpression: le dessin -le langage - ltécriture. A mesure quril avance dans irapprentissage de la langue, il srapercoit
lui-rnêrne que le langage est un noyen drexpression plus perfectionné, plus précis, plus effilace
que le dessin. tl srapercevra, de màe, rye lrécri ture présente un avantage de plus gue la parole:
el le reste, manifestant en permanence la valeur de !rauteur. Crest parce grri I staperçoit tle ia
plus grande efficacité drun outil par rapport à un autre quril passe de lrun à lrautrà, pcussé
instinctiVgTrerrt par le dési r de mieux faîre.

Dans nos classes de débutarits5 nous comrnencons par le dessin conrrne moyen drexpression
parce que nous nren avons pas drautre. llous continuons à lrernployer oar la suite pafce qu'il aideI'enfant qui débute. De mâme que I'on met deux petites rcrues latérales à la bicyclett-e du débutant
de même nous continuons à nous aider du dessîn,

Cependant, les deux petites roues de la bicyclette ne sont pas toujours indîspens.ebles.
Le ciébtrtant aporend un jour à tenir son -;quîlibre. ll peut alors se passer des petites roues
devenues inuti les. I I en est de mâme dans lrapprentissage de l'a langue. A mesure que lrenfant
srexprin'e, fait usage de ses connaissances, i l prend plus c'assuranàe et, bientôt, il supprirne
lui-+r"àe, sans que nous le lui demandions, le cessin dont il peut se passer.

Nous voyons alors nos élèves écrire de petits textes sans les dessiner au préalable. I iest inuti le de vouloi r les obl iger à dessiner cJrabord.

Lorsqlrune forte proportion d'él5ves sera capable cl'écrî re sans sraider du dessin, nous
supprimerons celui +ie nous faisions reproduire au tableau. On se contentera de faire venir les
auteurs, les uns après les autres, et de les faire lire lzur texte le mieux possible devant leurs
camarades devenuS aud iter rs.

Au mi I ieu de la
sur cette petite estrade.

Et chaque rrratin,

classe, jlai olacé une caisse renverst5e.
I I domine ses carnarades qui lrentendent

lorsque je denande , ttçui nronte sur la

Le lecteur monte avec fi ert-é
mieux.

cai sse ?rrde nornbreux dr-rîr:ts
SC

de

| èvent.

Je peux certifier que chacun faît
fautes, pour le I i re avec erpression de

le maxirr,unn drefforts pour
facon à être ccr"pris.

lire son texte avec le n,oîns

Jrai surpris souvent des élèves lisant et relisant leur texte afin d?obtenir le plus
grand effet.
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QUÂlrD ET CoHMENT H0S ELEVES VoilT-rLS

PASSER DIUilE ETAPE A LIAUTRE

Nous ar,ons répondu à cette queslion dans les pages précédentes.

Le passage va se fai re très lentement et îndividuel lernent.

C?est de sa propre initiative, lorsquril se sentira capable de !e faire, que ltenfart
passera du dessîn au langage, puis à lrécri ture en délaipsant final ement le dessîn. ll ne far.;t
en aucun cas que le rnaltre décide lui-+r"àe. Si vous avez su créer le climat de confianceet è
travail, si, chaque jour, apporte un texte vivant et intéressant, rous constaterez sans peine
la bonne volonté de vos élèves à voul.oi r progresser le plus rapioement possîble. Laissez les
plus grands prend re des initiatîves, mais n'obligez pas les plus faibles à les suivre. Cha"-

cun soît avancer selon ses possibi I ités personnel les.

[b.ns la course, tous les participants prennent le oépart s-rr la nàe ligne, Au bout
de quelques minuteg^i I y a déjà un prernier et un demier ; cependant, tous les coureurs arrî-
veront au but. De màe, dans nos classes, tcus les élèves prendront 1" 6Épart ensmble. A la
fin Cu prernier trimestre, les plus forts ccrnmenceront à écrire, un oetit peloton parlera, le
gros de la troupe nten sera qurà la prâl"ière étape. A la f in du der.rxièrne tri rnestre, il n'y au-
ra plus que quelques attardés anormaux dans la prenière phase" Un peloton irrportant.srexprirre-
ra par la parole. A la f in de lrannée, un gros peloton aura corrrnencé ) écri re.

A la fin de la deuxième année, nos rnei I leurs élèves devraient âtre capables crécrire
avec qrelques fautes seulenent des textes de quatre à dix I ignes.

LAGRAVE Poger
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