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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 

 

COMPETENCE DE NIVEAU :  

 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche, local et national. 

 

 

Compétence de base thème/chapitre 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société 

en vue de s'intégrer dans son milieu proche 

Chapitre 1 : Le milieu 

proche 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société 

en vue de s'intégrer dans sa collectivité locale. 

Chapitre 2 : Les 

structures décentralisées 

de la localité. 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société 

en vue de s'intégrer dans son pays. 

Chapitre 3 : Nation, 

patrie et citoyenneté. 
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INFORMATIONS GENERALES 
 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES :  

 savoir s´exprimer et communiquer ; 

 utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

 être un citoyen responsable ;  

 être autonome et coopératif 
 

COMPETENCE DE NIVEAU :  

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche, local et national. 
 

COMPETENCE DE BASE : 

Chapitre 1 : Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de 

s'intégrer dans son milieu proche 

 

Chapitre 2 : Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de 

s'intégrer dans sa collectivité locale. 

 

Chapitre 3 : Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de 

s'intégrer dans son pays. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
1. Caractériser la famille 
2. Expliquer l’évolution et les problèmes de la famille 
3. Manifester des comportements favorables à une intégration dans sa famille 
4. Décrire son quartier 
5. Expliquer l’organisation de son quartier 
6. S’intégrer dans son quartier 
7. Décrire l’organisation spatiale de son école 
8. Expliquer le rôle des acteurs dans la gouvernance de l’école  
9. Présenter la communauté rurale/commune 
10. Expliquer son organisation et son fonctionnement 
11. Expliquer les problèmes de gouvernance locale 

 
PRE-REQUIS :  
Il s’agit de faire émerger les connaissances antérieures, les représentations sur les notions de famille, 
de règles de vie familiale, d’organisation de la vie sociale et du milieu local, de gouvernance locale.  
 
PRESENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE :   
Cette unité d’apprentissage s’inscrit dans le processus de socialisation de l’enfant et vise à développer 
chez lui des compétences de vie courante (CVC). Elle s’appuie sur les valeurs familiales, la 
citoyenneté locale, et la bonne gouvernance à travers les contextes suivants : famille, quartier, école, 
communauté rurale/commune selon une démarche spiralaire et concentrique. 
 
Les cours sont précédés par des activités préparatoires qui permettent aux apprenants de s’imprégner 
des objets et des contenus d’apprentissage, mais aussi de recueillir des matériaux utiles à la 
construction des savoirs, savoir-faire et savoirs-être. 
 
Ils commencent par l’énoncé des objectifs et l’activation des pré-requis. Le  professeur clarifie ensuite 
les consignes de travail, organise et régule l’exécution des tâches. Celles-ci consiste à une 
exploitation des ressources (documents textuels, cartographiques, graphiques, iconographiques 
physiques et électroniques, les résultats d’enquêtes, etc.). 
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Le travail individuel et les travaux de groupe sont alternés en fonction des objectifs, des ressources  et 
des contextes dans des situations extra ou intra muros. Chaque séquence d’apprentissage fera l’objet 
d’une évaluation formative suivie, si nécessaire, d’une remédiation. Après les apprentissages 
ponctuels, des situations d’Apprentissage de l’Intégration (AI) sont préposées pour amener les 
apprenants à transférer les acquis dans d’autres contextes. Ces AI sont aussi des moments 
d’évaluation formative. 
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LECON 1 : LA FAMILLE, CELLULE DE BASE DE LA SOCIETE : EVOLUTION ET 
PROBLEMES. 

 
COMPETENCES TRANSVERSALES :  

 savoir s´exprimer et communiquer ; 

 utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

 être un citoyen responsable ;  

 être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU :  

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche, local et national. 
 
COMPETENCE DE BASE : 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche 

 
Durée : 2h 
 
Matériel et supports : 
Code de la famille. 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. 
Résultats de l’enquête menée par les élèves. 
Articles de presse et reportages sur les problèmes de famille. 
 
Résultats attendus : 
Au terme de la leçon, l’apprenant(e) est capable de : 

- effectuer  une typologie des familles et a décrit ses transformations et ses problèmes ; 
- manifester des comportements de politesse, de discipline, de respect des règles de vie 

sociale. 
 
Activités préparatoires : 
Organisation de la classe en groupes. 
Confection et partage du questionnaire et des consignes. 
Enquêtes sur les types de famille, les changements et les problèmes de la famille. 
Indication de sources d’information : code de la famille du Sénégal, Manuel d’Education civique 6

e
 

NEA. 
Site web : (www.equalrightstrust.org). 
 
 

DEROULEMENT 
 
 
Pré-requis :  
Les notions de famille, de mariage, de parenté, d’alliance, de ménage, de conflits familiaux, 
d’éducation familiale, etc.  
 
Situation de départ pour enclencher la séquence :  
Partir d’une situation-problème familiale réelle ou supposée. 
 
Annonce des objectifs spécifiques :  
Le professeur explique aux élèves qu’à la fin de leçon, ils devront être capables de :  

- Caractériser la famille. 
- Expliquer l’évolution de la famille et ses problèmes. 
- Manifester des comportements favorables à une intégration familiale harmonieuse. 
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OS 1 : Caractériser la notion de famille 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur vérifie les pré-requis, sélectionne et 
note les réponses justes et erronées au tableau. 
 
Le traitement de ces réponses interviendra dans 
les séquences ultérieures lors des situations de 
conflit sociocognitif. 

Les élèves répondent aux questions, expriment 
librement leurs jugements, leurs opinions, leurs 
croyances, etc. 

Le professeur reconstitue les groupes  en veillant 
à une disposition adaptée au travail collaboratif. 

Les élèves forment des groupes et exécutent les 
tâches. 

Il incite chaque groupe à interagir pour identifier à 
partir de leur vécu, des documents récoltés au 
cours de la phase préparatoire et du texte 
(document n°1) les caractéristiques des familles. 

Les élèves travaillent en groupe et exploitent les 
documents en identifiant les caractéristiques des 
familles : notion de famille, types de famille, 
valeurs familiales, rôles et importance de la 
famille. 

Le professeur incite le rapporteur de chaque 
groupe à présenter au tableau sa production. 

Les rapporteurs recopient les productions au 
tableau et les présentent oralement. 

A l’issue des présentations, le professeur organise 
et régule  la discussion sur les différentes 
productions. 

Les élèves interagissent et discutent les 
productions pour en dégager les forces et les 
faiblesses. 

Le professeur stabilise les notions relatives à la 
famille, aux types de famille, aux valeurs 
familiales, aux rôles et importance de la famille. 

Les élèves s’approprient les notions stabilisées. 
 
 

 
Evaluation formative/sommative : 
Production attendue : Tableau caractérisant les types de famille.   
Modalité : Travail de groupe 
Consigne : Construis un tableau dans lequel tu présentes les types de famille et leurs caractéristiques 
 
Trace :  

Chaque individu appartient à une famille composée de plusieurs membres. 
La famille regroupe un ensemble de personnes unies par des liens de parenté. Celle-ci peut être 
consanguine ou par alliance. Il y’a la famille traditionnelle élargie, la famille  nucléaire moderne, la 
famille monoparentale. 
 
Chaque famille est fondée sur des valeurs de respect, de dignité, d’honnêteté, de travail, etc. 
Elle tire son importance dans ses fonctions de reproduction, d’éducation, de production, de protection 
et d’épanouissement. La survie de la famille dépend du respect des devoirs de solidarité, de 
présence, de participation. 
 
 

OS 2 : Expliquer l’évolution et les problèmes de la famille 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur reconstitue les groupes  en 
veillant à une disposition adaptée au travail 
collaboratif.  

Les élèves forment des groupes et exécutent les 
tâches  
 

Il incite chaque groupe à interagir pour identifier 
à partir de leur vécu et dans les documents 
récoltés au cours de la phase préparatoire les 
problèmes et les changements affectant la 
famille. 
Au cours de cette séquence, le professeur peut 
enrichir les ressources didactiques en mettant à 
la disposition des élèves des documents relatifs 
aux problèmes et aux changements de la 
famille. 

Les élèves exploitent les documents en identifiant 
les problèmes et les changements affectant la 
famille. 
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Le professeur incite le rapporteur de chaque 
groupe à présenter au tableau sa production. 

Les rapporteurs recopient les productions au 
tableau et les présentent oralement. 

A l’issue des présentations, le professeur est 
invité à créer une situation d’interactions fortes 
pour favoriser l’expression libre et la pensée 
critique. 

Les élèves interagissent et discutent les contenus 
des productions pour analyser les changements et 
les problèmes de la famille. 

Le professeur stabilise les notions relatives à la 
famille, aux types de famille, aux valeurs 
familiales, aux rôles et importance de la famille. 

Les élèves s’approprient les notions stabilisées. 
 

 
Trace :  
La famille sénégalaise subit de profondes transformations du point de vue de sa taille, de sa 
composition, de ses fonctions et de ses valeurs. Les causes de ces mutations sont d’ordre socio-
économique (crise des valeurs, urbanisation, faiblesse et précarité des revenus, individualisme, 
monogamie, éducation de la femme, instabilité des ménages, etc.), institutionnel (droits de la femme 
et de l’enfant, dispositions réglementant la famille, etc.) 
 
 

OS 3 : Manifester des comportements favorables à une intégration dans sa famille 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur décline au tableau la situation-
problème suivante :  

 
« Après l’école, Doudou s’attarde dans les rues pour 
s’adonner à des jeux malsains avec une bande 
d’enfants de la rue. Il rentre tard et refuse, n’apprend 
pas ses leçons et désobéit à ses parents. » 
 
Consigne :  
 

1. Décris dans un texte argumentatif de dix 
(10) lignes le comportement de Doudou.  

 
2. Explique les raisons du comportement au 

regard des règles et des valeurs  de la 
famille ainsi que ses transformations. 

 
3. Aide Doudou, à travers un jeu de rôles, à 

réintégrer sa famille 
 

Les élèves s’approprient les consignes et 
produisent dans le cadre de leurs groupes 
respectifs les textes conformément à la 
consigne n°1. 
 
Jeux de rôles de 2 élèves dont l’un représente 
Doudou et l’autre son camarade conseiller 

 
L’OS 3 vise la manifestation de comportements, il peut à cet effet ne pas donner lieu à un résumé. 
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LECON 2 : LE QUARTIER : HISTORIQUE, DESCRIPTION ET ORGANISATION. 

 
COMPETENCES TRANSVERSALES :  

 savoir s´exprimer et communiquer ; 

 utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

 être un citoyen responsable ;  

 être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU :  

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche, local et national. 
 
COMPETENCE DE BASE : 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche 

 
Durée : 2h 
 
Matériel et supports :  
Carte de la localité 
Plan de masse 
Google Earth 
Résultats de l’enquête menée par les élèves 
Témoignages  
Articles de presse 
Matériel de dessin 
 
Résultats attendus : 
Au terme de la leçon, l’apprenant(e) est capable de : 

- décrire son quartier en le situant dans sa localité et en construisant le plan ; 
- expliquer l’organisation administrative et spatiale (équipements et infrastructures), le rôle des 

acteurs ainsi que les problèmes de gouvernance ; 
- manifester des attitudes favorables à une bonne intégration dans son quartier. 

 
Activités préparatoires : 
Organisation de la classe en groupes. 
Confection et partage du questionnaire et des consignes. 
Enquêtes sur l’organisation, les équipements, les acteurs et les problèmes de leur quartier. 
Indication de sources d’information : Manuel d’Education civique 6

e
, Google Earth, etc. 

  
 

DEROULEMENT 
 
Pré-requis :  
Il s’agira de faire émerger les connaissances et les notions de : quartier, plan du quartier, 
aménagement, équipement socio-éducatif, activité économique, acteur développement local, bonne 
gouvernance, citoyenneté, participation, autorité, plan, etc. 
 
Situation de départ pour enclencher la séquence :  
Partir des perceptions que les apprenants ont de leur quartier, de l’utilité de s’impliquer dans les 
activités de leurs quartiers, etc. 
 
Annonce des objectifs spécifiques :  
Le professeur explique aux élèves qu’à la fin de leçon, ils devront être capables de :  

- Décrire son quartier en réalisant le plan, en situant les principaux équipements et 
infrastructures et les différentes activités économiques, la composition de la population, etc. 
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- Expliquer  l’organisation du quartier au plan administratif, infrastructurel, le rôle des différents 
acteurs étatiques (services administratifs, socio-éducatifs) et non étatiques (ONG, 
Associations, OCB, GIE, etc.). 

- Manifester des comportements favorables à une intégration dans son quartier. 
 

OS 4 : Décrire son quartier 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur fait émerger les représentations 
sur les notions de quartier, de plan du quartier, 
d’aménagement, d’équipement socio-éducatif, 
d’activité économique, d’acteur de 
développement local (ONG, associations, de 
délégué de quartier, etc.) 

Les apprenants expriment leurs idées, leurs 
opinions, leurs jugements, etc. 
 
 
 
 

Le professeur reconstitue les groupes  en veillant 
à la composition des équipes et à une disposition 
adaptée au travail collaboratif. 

Les élèves habitant le même quartier forment un 
groupe et exécutent les tâches. 
 

Il incite chaque groupe à interagir pour identifier à 
partir de leur vécu, dans les documents récoltés 
au cours de la phase préparatoire et à travers le 
texte (document 2) les caractéristiques du 
quartier. 
 
Le professeur veillera particulièrement à la 
construction des plans selon une technique 
simple de reproduction schématique à partir des 
différentes sources cartographiques (plan de 
masse, Google Earth, etc.) 

Les apprenants travaillent en groupe et exploitent les 
documents en évoquant l’historique du quartier, en 
réalisant son plan et en identifiant ses 
caractéristiques : activités économiques, 
équipements socio-éducatifs, acteurs de 
développement local (ONG, associations, Délégué 
de quartier, etc.).  
 
Les apprenants s’approprient les notions stabilisées 
et les techniques cartographiques. 
 

Le professeur incite le rapporteur de chaque 
groupe à présenter au tableau sa production. 

Les rapporteurs recopient les productions au tableau 
et les présentent oralement 

A l’issue des présentations, le professeur 
organise et régule la discussion sur les 
différentes productions. 

Les apprenants interagissent et discutent les 
productions pour en dégager les forces et les 
faiblesses 
 

Le professeur choisit un quartier. Il stabilise les 
notions.  
 

Les apprenants s’approprient les notions relatives à 
l’historique, à la situation géographique et aux  
caractéristiques : équipements socio-éducatifs, 
activités économiques, acteurs de développement 
local (ONG, associations, Délégué de quartier, etc.). 

 
Evaluation formative 
 
Contexte :  
Voici une liste de types de plans et de phénomènes liés aux quartiers :  

- plan en damier 
- plan auréolaire 
- quartier spontané 

 
Consigne :  
Caractérise-les 
 
Trace : 

Mon quartier s’appelle……………Il est créé en ……….. par……………et situé dans la zone/localité.  
La population composée en grande majorité de ………… et est estimée à …..habitants.  
Elle s’adonne à des activités de………………………………………………………………………………… 
Le plan de mon quartier est un plan en (damier, auréolaire, quartier spontané non lotissé, etc.). 
L’habitat est de type………… 
On y trouve (équipements et infrastructures). 
Les principaux acteurs de développement sont……………………………………………………………….. 
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NB : Le professeur présente le modèle suivant aux élèves qui l’adapteront à leurs quartiers respectifs. 
 

OS 5 : Expliquer l’organisation de son quartier 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur reconstitue les groupes  en 
veillant à une disposition adaptée au travail 
collaboratif. 

Les apprenants forment des groupes et exécutent 
les tâches  
 

Il incite chaque groupe à interagir pour identifier 
à partir de leur vécu et dans les documents 
récoltés au cours de la phase préparatoire 
l’organisation du quartier. 
 
 
Au cours de cette séquence, le professeur peut 
enrichir les ressources didactiques en mettant à 
la disposition des élèves des documents relatifs 
à l’organisation administrative et spatiale 
(aménagement, équipements et infrastructures) 
du quartier, au rôle des acteurs ainsi qu’aux 
problèmes de gouvernance. 

Les apprenants exploitent les documents en 
identifiant les aspects relatifs à l’organisation du 
quartier. 
 
 

Le professeur incite le rapporteur de chaque 
groupe à présenter au tableau sa production. 

Les rapporteurs recopient les productions au 
tableau et les présentent oralement. 

A l’issue des présentations, le professeur 
organise et régule  la discussion sur les 
différentes productions. 

Les élèves interagissent et discutent les 
productions pour en dégager les forces et les 
faiblesses. 

Le professeur approfondit et stabilise les notions 
relatives à l’organisation administrative et 
spatiale (aménagement, équipements et 
infrastructures) du quartier, au rôle des acteurs 
ainsi qu’aux problèmes de gouvernance. 

Les élèves s’approprient les notions stabilisées. 
 

 
  
Evaluation formative : 

 
Contexte :  
Ton quartier est confronté à de nombreux problèmes qui nuisent à la vie des populations.  
 
Consigne :  

1. Identifie ces problèmes 
2. Indique dans le tableau ci-dessous les acteurs, leurs domaines d’intervention et les actions 

menées pour les résoudre 
 

Acteurs étatiques 
(services publics) 

Domaines d’intervention Actions 

   

   

   

Acteurs non étatiques   
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Trace : 
Notre quartier est dirigé par un délégué de quartier dont la mission consiste à………………………...... 
Il est choisi parmi les populations résidentes du quartier et nommé par ……………….. Il assure 
plusieurs fonctions : il délivre le certificat de domicile, il est chargé des mesures d’hygiène, des 
opérations de redistribution du courrier, de perception de certains impôts, de recensement 
administratif, etc.  
 
Dans le quartier interviennent des ONG, des associations, des services publics qui interviennent dans 
les domaines suivants : Les problèmes du quartier sont 
 
 
 
 

 OS 6 : s’intégrer dans son quartier 

Activités du professeur Activités des élèves 

Evaluation formative intégrative 
 
Production attendue : Plan du quartier et sa 
description réalisés. 
 
Contexte :  
Le professeur choisit la carte d’une localité rurale ou  
urbaine qu’il présente aux apprenants.  
Consigne : 

1. Localise un quartier de ton choix et 
reproduis son plan. 

2. Décris les caractéristiques de ce quartier 
3. Identifie les problèmes éventuels 
4. Propose des solutions d’amélioration des 

équipements et des infrastructures. 
Modalité : Travail de groupe 

 
 
 
 
 
 
Les apprenants s’approprient les consignes et 
produisent dans le cadre de leurs groupes 
respectifs les tâches conformément aux 
consignes. 
 
 
 
 
 

 
NB : L’opérationnalisation de l’OS 6 est réalisée sous forme d’une situation d’apprentissage de 
l’intégration des OS 4, 5 et 6.  Elle constitue de ce fait une situation  d’évaluation formative. 
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LECON 3 : L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE : HISTORIQUE, ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT (REGLEMENT INTERIEUR, CONSEIL DE GESTION, 
PROJET D’ETABLISSEMENT, LE PARTENARIAT). 

 
COMPETENCES TRANSVERSALES :  

 savoir s´exprimer et communiquer ; 

 utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

 être un citoyen responsable ;  

 être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU :  

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche, local et national. 
 
COMPETENCE DE BASE : 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche 

 
Durée : 2h 
 
Matériel et supports :  
Carte de la localité 
Plan de masse 
Plan de l’établissement 
Google Earth 
Résultats de l’enquête menée par les élèves 
Témoignages  
Articles de presse 
Matériel de dessin 
 
Résultats attendus : 
Au terme de la leçon, l’apprenant(e) est capable de : 

- décrire son établissement en le situant dans sa localité, son quartier et en construisant le 
plan ; 

- expliquer son historique, son organisation, sa gouvernance et le rôle des acteurs ; 
- développer des attitudes et des aptitudes favorables à une citoyenneté scolaire. 

 
Activités préparatoires : 
Organisation de la classe en groupes. 
Confection et partage du questionnaire et des consignes. 
Enquêtes sur l’organisation, les équipements, les acteurs et les problèmes de leur établissement. 
Indication de sources d’information : Archives de l’établissement, Manuel d’Education civique 6

e
, 

Google Earth, etc. 
 
 

DEROULEMENT 
 
 
Pré-requis :  
Il s’agira de faire émerger les connaissances et les notions de : gouvernance (règlement intérieur 
conseil de classe, conseil de discipline, conseil de gestion, organigramme, cellules pédagogiques, 
Associations de Parents d’Elèves (APE), Foyers socioéducatifs (FOSCO), Club disciplinaires, etc. 
 
Situation de départ pour enclencher la séquence :  
Partir des perceptions que les apprenants ont de leur établissement, de l’utilité de s’impliquer dans 
son fonctionnement. 
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Annonce des objectifs spécifiques :  
Le professeur explique aux apprenants qu’à la fin de leçon, ils devront être capables de :  

- décrire l’organisation spatiale de son école ; 
- expliquer le rôle des acteurs dans la gouvernance de l’école. 

 

OS 7 : Décrire l’organisation spatiale de son école 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur fait émerger les notions 
d’organigramme de l’établissement, d’organes de 
gouvernance (règlement intérieur, conseil de 
classe, conseil de discipline, conseil de gestion, 
cellules pédagogiques, APE, FOSCO, Club 
disciplinaires) de partenariat, de projet 
d’établissement, de délégué de classe, de 
professeur principal, de cellule pédagogique, etc. 
Le traitement de ces réponses interviendra dans 
les séquences ultérieures dans les situations de 
conflit sociocognitif. 

Les apprenants expriment leurs idées, leurs 
opinions, leurs jugements, etc. 
 

 

Le professeur reconstitue les groupes  en veillant 
à la composition des équipes et à une disposition 
adaptée au travail collaboratif. 
 
Il incite chaque groupe à interagir pour situer 
l’établissement dans sa localité, son quartier et en 
construisant le plan. 
 
Le professeur veillera particulièrement à la 
construction des plans selon une technique simple 
de reproduction schématique à partir des 
différentes sources cartographiques (plan de 
masse, Google Earth, etc.) 

Les apprenants es forment des groupes et 
exécutent les tâches. 
 
Les apprenants travaillent en groupe et 
exploitent les documents en construisant le 
plan et en décrivant son organisation spatiale : 
orientation, disposition des bâtiments, 
équipements, etc. 
 
 
 
 

Le professeur incite le rapporteur de chaque 
groupe à présenter au tableau sa production 

Les rapporteurs recopient les productions au 
tableau et les présentent oralement 

A l’issue des présentations, le professeur organise 
et régule la discussion sur les différentes 
productions. 

Les apprenants interagissent et discutent les 
productions pour en dégager les forces et les 
faiblesses. 

Le professeur remédie et stabilise les notions 
relatives à la situation géographique et à la 
description spatiale de l’établissement : 
orientation, disposition des bâtiments, 
équipements, etc.  

Les apprenants s’approprient les notions 
stabilisées. 
 
 

 
Trace : 
(Ceci est juste un modèle qui pourra être réadapté suivant les spécificités de chaque établissement et 
la sensibilité de chaque professeur.)  
 
Mon établissement est situé dans le quartier de…..dans la localité de ….Il est limité (donner les limites 
géographiques de l’établissement). Le plan de mon établissement est un plan en …. 
 
Il abrite (nombre de bâtiments) disposés en ……. Chaque bâtiment comporte …..de classes. Mon 
établissement dispose aussi d’un CDI, un réfectoire, Au centre de l’établissement se trouve un terrain 
de sport…. 
 

OS 8 : Expliquer le rôle des acteurs dans la gouvernance de l’école 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur reconstitue les groupes  en 
veillant à une disposition adaptée au travail 
collaboratif. 

Les élèves forment des groupes et exécutent les 
tâches  
 

Au cours de cette séquence, le professeur peut Les apprenants exploitent les documents en 
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enrichir les ressources didactiques (Textes n° X) 
en mettant à la disposition des élèves des 
documents relatifs à l’organisation au rôle des 
acteurs ainsi qu’aux problèmes de gouvernance 
 
Le professeur incite chaque groupe à : 

- identifier à partir de leur vécu et dans 
les documents récoltés au cours de la 
phase préparatoire les différents 
aspects relatifs à l’historique, 
l’organisation, la gouvernance et le rôle 
des acteurs dans l’établissement. 

- réaliser l’organigramme de 
l’établissement. 

identifiant les aspects relatifs à l’historique, 
l’organisation, la gouvernance et le rôle des 
acteurs dans l’établissement. 

Le professeur régule les interactions en  précisant certaines notions et en remédiant les erreurs des 
apprenants. 

Le professeur incite le rapporteur de chaque 
groupe à présenter au tableau sa production. 

Les rapporteurs recopient les productions au 
tableau et les présentent oralement. 
 

A l’issue des présentations, le professeur 
organise et régule  la discussion sur les 
différentes productions. 

Les apprenants interagissent et discutent les 
productions pour en dégager les forces et les 
faiblesses. 

Le professeur approfondit et stabilise les notions 
relatives aux aspects relatifs à l’historique, à 
l’organisation, à la gouvernance et au rôle des 
acteurs dans l’établissement. 

Les apprenants s’approprient les notions 
stabilisées. 
 

 
 
Evaluation formative : 
  
Contexte :  
Ton établissement est confronté à une grève des élèves et des enseignants provoquée  par  un 
problème de mal de gouvernance scolaire.  
 
Consigne :  

1. Décris le problème. 
2. Identifie les organes et les instruments de gouvernance pouvant aider à la résolution du 

problème. 
3. Explique comment résoudre ce problème (mettre fin à la grève) à l’aide des organes identifiés 

 
 
Trace : le résumé se présente sous forme de plan. Le modèle est proposé au professeur qui 
l’adaptera à son contexte. 
 
Introduction   
I. Historique de l’établissement 
II. Organisation et fonctionnement de l’établissement 
1. Les acteurs internes : Chef d’établissement, enseignants, délégués de classe, personnel non 
enseignant (surveillants, assistants sociaux, infirmiers, personnel d’appoint, etc.) 
2. Les acteurs externes : collectivités locales, APE, ONG, etc.  
III. Les organes et les instruments de gouvernance : conseil de gestion, conseil d’enseignement, 
conseils de classe, conseil de discipline, règlement intérieur 
IV. Le projet d’établissement et le partenariat 
Conclusion  
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LEÇON 4 : LA COMMUNAUTE RURALE OU LA COMMUNE : STRUCTURE ET 
FONCTIONNEMENT 

 
COMPETENCES TRANSVERSALES :  

 savoir s´exprimer et communiquer ; 

 utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

 être un citoyen responsable ;  

 être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU :  

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche, local et national. 
 
COMPETENCE DE BASE : 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans sa 

collectivité locale. 

 
Pour contextualiser  les apprentissages, la leçon portera sur la collectivité locale (communauté rurale 
ou commune) où est situé l’établissement.  
 
Durée : 2h (Compte tenu de son importance, le crédit horaire pourra être porté à 2 heures)  
 
Matériel et supports :  
Carte administrative   
Google Earth 
Textes de loi sur la décentralisation 
Code des collectivités locales du Sénégal 
Enquête  des apprenants 
Témoignage d’un élu local ou du secrétaire du conseil rural 
Délibération du conseil rural/conseil municipal 
Documents  sur la communauté rurale/commune 
Articles de presse 
 
Résultats attendus : 
Au terme de la leçon, l’apprenant(e) est capable de : 

- décrire sa collectivité locale en la situant dans la région ou le département et en construisant 
le plan ; 

- expliquer l’organisation administrative et spatiale (équipements et infrastructures), le rôle des 
acteurs ainsi que les problèmes de gouvernance ; 

- manifester des attitudes favorables à une bonne intégration dans son quartier. 
 
Activités préparatoires : 
Organisation de la classe en groupes. 
Confection et partage du questionnaire et des consignes. 
Enquêtes sur l’organisation, les équipements, les acteurs et les problèmes de leur collectivité locale. 
Indication de sources d’information : Manuel d’Education civique 6

e
, Google Earth, Code des 

collectivités locales du Sénégal. 
 
 

DEROULEMENT 
 
 
Pré-requis :  
Il s’agira de faire émerger les connaissances et les notions de : collectivité locale,  aménagement, 
équipement socio-éducatif, activité économique, acteur développement local, bonne gouvernance, 
citoyenneté, participation, autorité, etc. 
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Situation de départ pour enclencher la séquence :  
Partir des perceptions que les apprenants ont de leur collectivité locale, son organisation et son 
fonctionnement, etc. 
 
Annonce des objectifs spécifiques :  
Le professeur explique aux élèves qu’à la fin de leçon, ils devront être capables de :  

- Décrire leur communauté rurale/commune en réalisant le plan, en en la situant dans le 
Département et dans la région ; 

- Expliquer son organisation, sa gouvernance et le rôle des acteurs ; 
- Expliquer des problèmes de gouvernance dans une communauté rurale ou une commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OS 9 : Présenter la communauté rurale/commune 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur fait émerger les notions de 
collectivité locale, de pouvoir local, d’acteur local, 
d’organes de gouvernance,  de mode de 
désignation, de budget, etc. 

Les élèves répondent aux questions, expriment 
librement leurs jugements, leurs opinions, leurs 
croyances, etc. 
 

Le professeur reconstitue les groupes  en veillant 
à la composition des équipes et à une disposition 
adaptée au travail collaboratif. 

Les apprenants forment des groupes et 
exécutent les tâches. 
 

Il incite chaque groupe à interagir pour situer la 
communauté rurale/la commune dans la carte de 
la région ou du département. 
Le professeur fournit aux apprenants la carte 
administrative de la région (document n°4) 

Les apprenants travaillent en groupe et 
exploitent les documents en identifiant les 
limites géographiques, la superficie, la 
population, la composition ethnique, les, 
activités, les voies de communication, les 
équipements, etc. 

Le professeur incite le rapporteur de chaque 
groupe à présenter au tableau sa production. 

Les rapporteurs recopient les productions au 
tableau et les présentent oralement 

A l’issue des présentations, le professeur organise 
et régule la discussion sur les différentes 
productions. 

Les apprenants interagissent et discutent les 
productions pour en dégager les forces et les 
faiblesses. 

Le professeur remédie et stabilise les notions 
relatives à la situation géographique et à la 
description spatiale de la communauté 
rurale/commune. 

Les apprenants s’approprient les notions 
stabilisées. 
 
 

 
 
 

OS 10 : Expliquer son organisation et son fonctionnement 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur fournit aux apprenants des extraits 
des textes de lois sur la décentralisation de 1996 
et du code des collectivités locales portant sur la 
les attributions du maire ou du président du conseil 
rural, les compétences de la collectivité, etc. 
 
A partir d’un questionnement, il incite les 
apprenants à identifier les organes de la 
collectivité et leurs rôles.  

Les apprenants forment des groupes et 
exécutent les tâches  
 
Les apprenants travaillent individuellement et 
exploitent les documents en identifiant la notion 
de collectivité locale, les organes de la 
collectivité et leurs rôles.  
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Le professeur incite chaque apprenant à construire 
l’organigramme  de la collectivité locale.  
 
Il invite 2 à 3 apprenants à présenter et à expliquer 
leurs productions. 
 
Le professeur, dans une évaluation formative, 
aidera à l’amélioration et à la stabilisation des 
productions.  

Chaque apprenant construit l’organigramme 
 
Les apprenants désignés présentent et 
expliquent leurs productions. 
 
Les apprenants s’approprient la démarche de 
construction de l’organigramme et son contenu. 
 

 
Trace :  
Ma communauté rurale est une collectivité locale créée en ……par la loi de 1972 modifiée par loi de 
1996 portant sur la décentralisation.  
 
« Elle est constituée par des villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant 
notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble de trouver les 
ressources nécessaires à leur développement. ». 
La communauté rurale est administrée par un conseil rural dont les membres sont élus au suffrage 
universel direct. Les conseillers ruraux  élisent en leur sein un président qui est l'organe exécutif de la 
communauté rurale. Il est aidé dans sa mission par des vice-présidents, un secrétaire et d’autres 
agents. 
 
Le président du conseil rural est officier d’état-civil. Il est chargé d'exécuter les délibérations du conseil 
rural qui sont approuvées par le sous-préfet, représentant de l’Etat. 
 
Le conseil rural s’occupe du développement économique, social et culturel de la communauté rurale à 
travers des plans locaux de développement. 
Le budget du conseil rural provient de……………………………………………………………………… 
 
NB : Le résumé, proposé à titre d’exemple, porte sur la communauté rurale. 
 

OS 11 : Expliquer des problèmes de gouvernance locale 

Activités du professeur Activités des élèves 

Cette activité est centrée sur une étude de cas de 
gouvernance locale (bonne ou mal gouvernance) 
 
Le professeur distribue aux apprenants un texte 
relatif à un problème de gouvernance locale et les 
incite à l’exploiter individuellement. C’est le cas de 
l’exemple ci-dessous : 
 
Contexte : 
 
Les populations d’une communauté rurale 
organisent une marche autorisée pour protester 
contre l’insalubrité dans localité, le manque 
d’équipements sanitaires et scolaires, d’eau 
potable, et la décision du président du conseil rural 
de……………………….. 
 
Consigne :  
 

1. Identifie les problèmes posés dans le 
texte. 

2. Explique les origines des problèmes et 
examine si les décisions prises par le 
président du conseil sont conformes à ses 
attributions. 

 

Les apprenants exploitent le texte pour 
identifier les problèmes posés dans le texte et 
expliquer leurs origines avant d’examiner si les 
décisions prises par le président du conseil sont 
conformes à ses attributions. 
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Le professeur contrôle les activités des élèves, 
clarifie les consignes si nécessaire.  

 

Après les productions personnelles, le professeur 
crée une situation interactive au cours de laquelle, 
les élèves discutent du problème en se fondant sur 
leurs productions.  
 
Ce qui permettra au professeur, dans la 
perspective d’une évaluation formative, de repérer 
les erreurs des élèves sur les responsabilités et 
attributions du conseil rural et de les remédier. 

 

 
 
Evaluation sommative 
Le professeur propose aux apprenants un cas concret de problème de gouvernance qu’ils traiteront 
selon la démarche proposée dans l’étude du cas précédent.  
 
Cette évaluation sommative permettra au professeur de mettre l’apprenant en situation de mobilisation 
et de transfert des acquis essentiels dans un contexte différent mais équivalent de la situation 
d’apprentissage ; c'est-à-dire présentant le même niveau de difficulté. 
 
 

SITUATION SIGNIFICATIVE D'INTEGRATION 

COMPETENCE DE NIVEAU : 
Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

dans sa collectivité locale. 

Compétence de base :  
Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son 

milieu proche 

SITUATION RESULTATS ATTENDUS MODALITES 

D'EXECUTION 

Contexte : 
Les populations de ta 

collectivité organisent une 

marche autorisée pour protester 

contre la non implication de la 

collectivité locale dans la 

résolution des problèmes de 

l’école : insalubrité, manque 

d’équipements sanitaires, d’eau 

potable,   

 

Des individus te sollicitent pour 

leur expliquer la 

décentralisation. 

Consigne : 
Explique-leur les rôles et les 

responsabilités des collectivités 

locales dans la gestion des 

affaires locales. 

 

 

 

Une communication orale pertinente 

qui : 

- définit les notions de 

décentralisation 

- identifie les différents 

niveaux de décentralisation et 

le mode de désignation des 

acteurs 

- indique le rôle et les 

responsabilités des ces 

entités.  
Des réponses sont apportées 

aux questions posées par le 

public. 

 

 

 

Travail préparatoire de 

deux jours, 

 

Exposé oral de 30 mn 

avec  

 

Utilisation des 

ressources 

documentaires 

  

Débats 
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PAGES DOCUMENTAIRES 

 
DOCUMENT N°1 : La famille au Sénégal 
 

 
 

 
La famille, milieu socioculturel fait d’attitudes et de croyances, est le noyau de la société 
sénégalaise. C’est la cellule de base, irriguée par une force morale fondamentale, qui permet à 
la population de survivre dans ce pays où la pauvreté est une réalité. Il ne faut pas seulement 
en retenir qu’il y a beaucoup d’enfants dans un foyer du fait de l’indice de fécondité élevé de la 
femme ou que l’homme mange à part à la maison (avec ou sans invité) tandis que l’épouse 
partage de son côté ses repas avec les enfants. La famille est soudée et les descendants 
subviennent aux besoins des ascendants trop âgés pour pouvoir travailler. Y existe une 
harmonieuse cohabitation intergénérationnelle. 
L’homme est le chef de famille mais la femme, qui a de plus en plus accès à l’instruction et au 
travail hors du foyer, contribue davantage à son épanouissement. 
 
 
Source : vudici.midiblogs.com/.../la-famille-au-senegal.html 
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DOCUMENT N° 2 : Le quartier             
 
Le quartier est une délimitation territoriale reconnue par l'administration. "En vertu du décret 
67-1249 du 15 novembre 1967, les communes peuvent être divisées en quartiers. Ceux-ci sont 
créés par délibération du conseil municipal, approuvée par le Ministre de l'Intérieur" (Wade 
1992 : 50). Mais force est de souligner que beaucoup de quartiers sont créés sans l'aval des 
autorités. La plus petite échelle de regroupement interpersonnel est le quartier. C'est le niveau 
spatial d'une identité d'autant plus forte que tous les acteurs se connaissent ou se 
reconnaissent. Ils partagent les mêmes équipements et ressentent les mêmes nuisances. C'est 
le premier niveau de la sociabilité, celui des rencontres fortuites mais inévitables. "Quand un 
des membres du quartier éternue, tout le monde tousse". C'est le lieu où le bonheur et le 
malheur sont partagés. Un décès dans le quartier entraîne le report des manifestations 
récréatives. 
 
Source : La Décentralisation et le Destin des Délégués de Quartier à Dakar (Sénégal). 
Plaidoyer pour les délégués de quartier de Dakar après la loi de décentralisation de 1996.  numéro  
Les dimensions sociales et économiques du développement local et la décentralisation en Afrique au 
Sud du Sahara, N° 15. 
 
Sérigne Mansour Tall 

 
 
DOCUMENT N° 3 : Les objectifs du projet d’établissement 
 
Le Projet d’établissement (PE) tend à améliorer : 

 les enseignements et les apprentissages ; 

 l’accès et le maintien des élèves ; 

 e cadre de vie des élèves et des personnels ; 

 l’éducation à la citoyenneté ; 

 le respect de l’environnement ; 

 l’éducation à la santé ; 

 la scolarisation des filles, en particulier dans le domaine scientifique ; 

 l’accès aux technologies de l’information et de la communication ; 

 la gestion de l’Etablissement ; 

 les relations Etablissement/Communauté. 
 
Le PE est un outil d’amélioration de la vie scolaire (conditions d’enseignement et 
d’apprentissage – cadre de vie et de travail – développement de la citoyenneté). 
Le Chef d’établissement, dans son rôle de coordonnateur de la communauté éducative se doit 
d’impulser une démarche participative à l’ensemble des membres de cette communauté, pour 
les fédérer autour du PE. 
 
Source : Manuel de procédures administrative, matérielle et financières des projets d’établissements 
2001 et manuel de procédure - conseil d’établissement ME/DPRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://apad.revues.org/document567.html
http://apad.revues.org/document567.html
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DOCUMENT N° 4 : Carte administrative de la région de Saint-Louis 
 
 
 
 

 
 
 
Echelle : 
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DOCUMENT N° 5 : Carte administrative des régions de Tambacounda et de Kédougou 

 

 
Echelle : 
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DOCUMENT N° 6 : Carte administrative de la région de Ziguinchor 

 
 

 
 

 
Echelle : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINE : EC                                                 GUIDE PEDAGOGIQUE                                                   26 

 
DOCUMENT N° 7 : Carte administrative de la région de Matam 
 
 

 
Echelle : 
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DOCUMENT N° 8 : Carte administrative de la région de Kaolack 

 

 
Echelle : 
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DOCUMENT N° 9 : Carte administrative de la région de Dakar 
 

 
 

Echelle : 
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Canevas d’une unité d’apprentissage 

 
CHAPITRE  I :  
 
 
DUREE :  
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
 
COMPETENCE TRANSVERSALE (CRAC-CEM) : 
 
 
 
 
COMPETENCE : 
 
 
 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 

 
 

 
PRE-REQUIS :  
.  
 
 
 
PRESENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE :   
 
 
 
 
 

LECON 1 :  
 
 
 
Durée :  
 
 
 
Matériel et supports : 
 
 
 
 
Résultats attendus : 
 

 
 
 

 
Activités préparatoires : 
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DEROULEMENT 
 
 
Pré-requis :  
   
 
 
Situation de départ pour enclencher la séquence :  
 
 
 
Annonce des objectifs spécifiques :  
 

OS 1 :  

Activités du professeur Activités des élèves 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Evaluation formative/sommative : 
 

 

Trace :  

 
 
 
 

OS 2 :  

Activités du professeur Activités des élèves 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faciliter le photocopiage et la reprographie, les évaluations, exercices pour les élèves et les annexes sont 
présentés sur des feuilles séparées du cours 


