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• Bienvenue

• Rappel de la session de la semaine précédente 

• Présentation 1 : Peter Bergman

• Présentation 2 : Young 1ove

• Présentation 3 : Pratham

• Pause

• Table ronde « Demandez aux experts »

• Remarques finales

Programme
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Rappel : J-PAL et les preuves relatives à 

l’engagement communautaire et 

parental 





Valorisation de la

Recherche

Nous synthétisons les

résultats scientifiques,

développons des

partenariats, apportons

une assistance technique

et implantons du personnel

sur le terrain.

Renforcement des

Capacités

Nous organisons des

formations pour les cadres

et développons des

programmes rigoureux de

formation en ligne afin de

favoriser la pérennité des

solutions.

Recherche

Nous finançons de

nouvelles études

innovantes et soutenons

la mise en œuvre des

projets de nos

chercheurs affiliés sur le

terrain.

Faire le lien entre la recherche et la mise en pratique
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Agriculture

Crime, violence 
et conflits

Éducation

Environnement et 
Énergie

Finance

Entreprises

Genre

Santé

Marché du travail

Économie politique 
et Gouvernance

Plus de 1000 évaluations aléatoires menées par plus

de 200 chercheurs dans 88 pays et 10 secteurs
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Nombre d’individus ayant bénéficié de la

généralisation de programmes évalués par les affiliés

de J-PAL
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2003

23 millions

2008

63 millions

2012

202 millions

2014

300 millions

2016

400 millions

2019

540 millions

2021



• Lorsque les interventions d'engagement communautaire sont efficaces, 

elles s’avèrent très rentables, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre 

correctement

• Le fait de fournir uniquement un soutien financier ou des infrastructures, 

sans accompagnement pédagogique ni soutien en matière de 

gouvernance, ne suffit généralement pas à améliorer les résultats des 

élèves

• Les parents d’élèves et les communautés locales manquent parfois 

d'informations ou de moyens pour demander des comptes aux systèmes 

éducatifs 

• Les programmes les plus efficaces ont donné aux comités scolaires les 

moyens de prendre des mesures directes, ont amélioré leur statut social ou 

ont augmenté leurs capacités de contrôle 

Enseignements relatifs à l'engagement 

communautaire
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• Il manque souvent aux parents et aux élèves des informations essentielles 

pour prendre leurs décisions en matière d'éducation 

• Donner aux parents des conseils pratiques pour leur permettre de s'impliquer 

dans l'éducation de leur enfant a permis d'améliorer l'apprentissage

– Exemple : des SMS contenant des idées d’activités de lecture et 

d'écriture

• Informer les parents des performances scolaires de leur enfant a permis 

d'améliorer l'apprentissage en incitant les parents à modifier leur 

comportement de façon à ce que les élèves soient encouragés à faire plus 

d'efforts

– Cependant, l'impact de ce type de programme peut être limité par les 

problèmes d’accès au téléphone portable, le niveau d'alphabétisation, 

ainsi que le temps et les ressources disponibles

Enseignements relatifs à l’engagement parental
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• Le « Guide des approches d’engagement parental fondées sur des preuves » met en 

avant les éléments suivants : 

– Comprendre la théorie du changement

– Bien sélectionner les participants au programme tout en menant des activités visant à renforcer 

la crédibilité et la confiance avant le lancement de l’intervention

– Lors de la conception du programme, bien tenir compte des éléments contextuels (par 

exemple, contenu standardisé ou personnalisé, dates et horaires de prise de contact, langues) 

– Garder à l'esprit les facteurs familiaux, sociétaux, culturels et la disponibilité des données lors de 

la conception du programme

– Collecter des données relatives à l'engagement parental, à la satisfaction des parents et des 

enfants, à la fidélité de la mise en œuvre et aux acquis d'apprentissage

• Si une intervention d’engagement parental semble adaptée à votre contexte, vous 

pouvez envisager de :

– Vous mettre en relation avec des responsables de la mise en œuvre pour connaître les détails 

de leur programme

– Développer des contenus ou obtenir l'accès aux contenus de partenaires

– Adapter un programme existant, par exemple en passant d'un modèle géré par une ONG à un 

modèle gouvernemental, et mener un projet pilote

Aperçu du guide de mise en œuvre des approches 

d’engagement parental
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Des interventions d'engagement « parental » 

peu coûteuses et généralisables :

Opportunités et Défis 

Peter Bergman

Coprésident de l'initiative J-PAL EdTech

Directeur du laboratoire de recherche Learning Collider

Associate Prof. d’Économie

11/02/2022



• Il faut se demander qui est la figure « parentale » la plus pertinente...
– Pour cibler une intervention

– Se demander qui est confronté à quelles contraintes

• Il est important de définir le terme « parent » au sens large...
– Parents biologiques

– Grands-parents

– Frères et sœurs ou membres de la famille plus âgés

– Autres tuteurs/adultes responsables

• Quand je dis « parent », je fais référence à n'importe laquelle des 

personnes ci-dessus

Qui sont les parents ?

12



• Les convictions des parents concernant...
– L’assiduité de leur enfant

– Son niveau d’apprentissage

– Les efforts qu’il fournit dans son travail

scolaire et le rendement de ces efforts

– La qualité de l’établissement scolaire

• Le suivi par les parents...
– Des progrès scolaires de leur enfant (assiduité, efforts, niveau d'apprentissage)

– De la qualité de l'école de leur enfant (présence des enseignants, niveaux 

d'apprentissage moyens)

• Les connaissances et le savoir-faire des parents...
– Ce qui permet à leur enfant d'apprendre efficacement (environnements 

psychologique et physique)

– Familiarité avec le système scolaire et ses procédures 

– Capacités à enseigner à leur enfant

– Compétences de lecture et d’écriture

Comment une intervention peut-elle affecter le 

comportement des parents ?
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Presque toujours 
trop optimistes –
connaissances 

relatives et 
absolues

Coûteux 
pour les 
parents

Il peut y avoir 

un manque 

de savoir-faire 

dans tous ces 

domaines



Stratégies d'engagement parental à faible coût

1. Interventions en présentiel
– Quel est le contenu fourni ?

– Où ces interventions sont-elles menées ?

– Qui y participe ?

2. Interventions d'information
– Quels sont les problèmes qu'elles cherchent à résoudre ?

– Quelles informations fournissent-elles ? 

– Quelles tranches d'âge ciblent-elles ? 

– Qu'est-ce qui en détermine le succès ou l'échec ?

3. Interventions d'enseignement à distance
– De quel type d’enseignement s’agit-il ?

– Quelles tranches d'âge ciblent-elles ?

– À qui s'adressent-elles au sein des familles ?

– Qu'est-ce qui en détermine le succès ou l'échec ?
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Je suppose que 
Noam et Thato vont 

parler de notre 
travail dans cette 

catégorie



Deux formats fréquents :

1. Faire venir les parents à vous (à l'école ou dans un autre lieu)

2. Aller à la rencontre des parents (visites à domicile)

• Les parents viennent à vous pour...
– Des ateliers à caractère informatif : se familiariser avec le système scolaire, créer un 

bon environnement d'apprentissage à la maison, etc.

– Des réunions parents-enseignants

• Vous allez à la rencontre des parents pour...
– Dispenser directement un enseignement au parent et à l'enfant (interactions 

positives, apprentissage)

– Leur fournir un contenu informatif (équivalent à celui des ateliers, mais proposé à 

domicile)

• Les interventions diffèrent souvent selon la tranche d'âge
– Plus axées sur l'enseignement pour les plus jeunes

– Plus axées sur les ateliers pour les plus âgés

Interventions en présentiel
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Inconvénients

• Les taux de participation sont presque toujours faibles

• Même les visites à domicile peuvent être difficiles 

– Programmation des visites (cela prend du temps aux parents !)

– Perception des visiteurs à domicile

• Ceux qui y participent sont souvent plus favorisés

– On ne pas parvient pas toujours à toucher ceux qui en ont le plus besoin

• Important : le manque de participation n'est généralement pas le reflet des 

valeurs

– De nombreuses contraintes limitent la participation

Avantages

• Les effets peuvent être importants malgré le faible taux de participation

– En particulier pour l'enseignement direct

– Plus mitigés pour les conseils généraux relatifs à l'apprentissage à la maison et à la 

connaissance du système scolaire

• Les effets bénéfiques peuvent rejaillir sur les familles non participantes

Avantages et inconvénients des interventions en présentiel
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• La communication entre les établissements scolaires et les parents est 

presque toujours mauvaise
– Les parents ne reçoivent qu’occasionnellement des informations sur les progrès de 

leur enfant

– De nombreuses procédures scolaires peuvent être déroutantes

– Les parents peuvent ne pas comprendre le système de notation 

– Ils ne savent pas toujours quel niveau leur enfant est censé avoir

• La capacité des parents à suivre ces informations représente un défi 

majeur
– Comment les parents peuvent-ils obtenir des informations fréquentes sur les 

performances scolaires de leur enfant ?

– Sur son assiduité ?

– Indicateurs de la qualité des établissements scolaires 

• apprentissage moyen, taux de présence moyen des enseignants, dépenses 

scolaires

– La communication parent-enfant est également médiocre !

Interventions d'information
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• Si la communication entre les établissements scolaires et les parents d’élèves 

est presque toujours mauvaise…

• … Améliorer la communication entre les écoles et les parents a presque 

toujours des effets positifs

• Des effets bénéfiques constatés dans les pays suivants : 

– Bangladesh, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Angleterre, France, Malawi, Mozambique

• Des interventions peu coûteuses et faciles à déployer à grande échelle

• Un exemple au Mozambique :

– Bulletin scolaire hebdomadaire indiquant l'assiduité de l’élève 

– Ramené à la maison par les élèves de sixième et de cinquième 

– L'assiduité et les résultats en mathématiques ont augmenté de 7 et 9 %  

respectivement

– Aussi efficace qu'un transfert monétaire conditionnel !

Mais la mise à disposition de ces informations constitue 

un puissant levier

18



• Caractéristiques principales pour les enfants plus âgés
– Des informations personnalisées plutôt que des conseils éducatifs génériques

– Des conseils pour apprendre aux parents à enseigner à leur enfant pour les plus 

jeunes

– Des informations sur les progrès scolaires et le rendement de l'éducation pour les 

plus âgés

– Le calendrier de distribution des informations est essentiel

– Exemples de contenu : devoirs non rendus, résultats aux examens, notes, assiduité, 

comportement

• Caractéristiques principales pour les enfants les plus jeunes
– Activités pédagogiques très simples 

– Indiquer le son des lettres, reconnaissance des lettres

– Activités de mathématiques très simples

Caractéristiques principales
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• Comment transmettre les informations ?
– Les numéros de téléphone sont susceptibles de changer

– Le taux d'alphabétisation est parfois faible

– Les informations transmises par l'intermédiaire des enfants peuvent ne jamais 

parvenir aux parents

– Il est difficile d'envoyer des informations à domicile par voie postale

• Il peut être difficile de recueillir les informations nécessaires
– Les notes, l'assiduité, les résultats des examens ne sont pas toujours faciles à obtenir

– L'idéal est de recueillir ces informations de façon très régulière

• La façon dont les familles s'inscrivent au programme est importante
– Les inscriptions de type « opt-in » (les familles décident de participer) peuvent 

donner lieu à un faible taux de participation et à un mauvais ciblage

– Les inscriptions de type « opt-out » (les familles décident de ne pas participer) 

permettent d'obtenir un taux de participation bien plus élevé et un ciblage plus 

précis

– Cibler les non-parents (frères et sœurs plus âgés, oncles, grand-mères) peut être 

efficace !

Défis
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• Des informations personnalisées sur les progrès scolaires de l'enfant
– Preuves rigoureuses issues d'évaluations aléatoires menées dans de nombreux pays

• Une grande partie des difficultés de mise en œuvre peuvent être 

surmontées
– Cibler un large éventail de membres de la famille

– Possibilité de tester un système IVR pour remédier aux problèmes d'alphabétisation

• L'information seule n'est pas une « solution miracle »

• ...mais commencer par là peut permettre de faire émerger bon nombre 

d'autres problèmes/obstacles
– Informations qualitatives sur les écoles et les familles

– Qualité des données scolaires

– Les efforts supplémentaires fournis par les élèves sont-ils rentables ?

– Obstacles au sein du foyer

– Éléments d'information pour des interventions plus intensives

Par où commencer ?
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Merci

peterbergman@utexas.edu

mailto:peterbergman@utexas.edu


Pause



Mettre les jeunes en relation avec des informations vitales vérifiées.

Données probantes. Santé, Éducation, Jeunesse. Partenaire du Gvt.



Teaching at the Right Level :

Répartir les enfants en plusieurs groupes 
pour leur dispenser un enseignement 
adapté à leurs capacités est l'une des 
interventions les plus rentables pour 

améliorer l'apprentissage

Zones :

L’évolution des pratiques vers des 
rencontres amoureuses sûres entre 

partenaires du même âge peut réduire 
considérablement la prévalence du VIH 

et le nombre de grossesses

1 2

ConnectEd :

Appels hebdomadaires de 20 minutes 
effectués par des animateurs pour 

proposer du soutien scolaire 
(éducation) ou des « discussions de 

grandes sœurs » (santé)

3_____

Programmes 
principaux

____



_____

Notre 
présence

____

• Plus de 100 000 jeunes directement touchés dans 11 pays en collaboration avec des partenaires
• Plus de 25 évaluations réalisées
• Protocole d'accord au Botswana pour le déploiement à l'échelle nationale de programmes fondés sur 

des preuves



Avant la pandémie de Covid-19 
Mise à l’échelle du programme 
« Teaching at the Right Level » 

(TaRL)

A permis de toucher 15 à 20 % des écoles primaires



___

Covid-19 : rester

Parmi les premières preuves expérimentales concernant la 
limitation des conséquences de la pandémie sur l'éducation. 

Déploiement d'un système rapide d'évaluation d'impact conçu 
pour adapter, tester et mettre à l'échelle.  

___



Plus d'un milliard d'enfants privés d'école au plus fort de la pandémie



Comment assurer l’enseignement ? Des technologies simples pour 
remplacer partiellement l'école



L'INTERVENTION DE BASE

Bienvenue à la première 
semaine !

ADDITION 
14+46=? 
18+33=? 

SOUSTRACTION 
Il a cueilli 32 pommes et en a 
donné 13 à son ami. Combien 
lui en RESTE-T-IL ? 

MULTIPLICATION 
23x3=? 
14x2=? 
DIVISION 
PARTAGE 10 pommes de 
manière égale entre 3 amis. 
Combien chaque ami va-t-il en 
recevoir ? 

1 SMS simple par 
semaine

Appel téléphonique éducatif de 20 
minutes adressé aux enfants et aux 

adultes qui s'en occupent





Accélérer l'apprentissage et 
le rattrapage

Un enseignement 
ciblé pour tous les 

enfants



_____

Adapter :
Mêmes principes, 
nouveau modèle

____

Teaching at the Right Level ConnectEd

Se concentrer sur 
les compétences 
fondamentales

Compétences de 
base en lecture, 

écriture et 
mathématiques

Aller à la rencontre 
des gens là où ils se 

trouvent

École → domicile

1 3

Cibler l’enseignement

Évaluer les élèves en 
personne → par téléphone

En petits groupes → 
individuellement
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2
PREUVES ET IMPACT

« J’arrive à résoudre des 
problèmes de maths que je 
n'avais pas appris à l'école. J’en 
suis déjà aux fractions. J'ai 
trouvé la méthode 
d'enseignement par téléphone 
plus facile que celle utilisée en 
classe. »

- Élève de CE2







Travailler dans différents 
contextes

que les écoles soient fermées ou ouvertes

Les effets 
représentent 

jusqu’à une année de 
scolarité de bonne 
qualité par tranche 

de 100 $

5 évaluations aléatoires à ce jour

Impact sur l'apprentissage (en écart-type)



Intervention rentable : 1 année de scolarité de bonne qualité par tranche de 

100 $

Parmi les premières preuves expérimentales publiées jusqu'à présent dans le cadre 

de la pandémie de COVID-19

Les gouvernements disposent d'importants budgets pour les TIC qui pourraient 

souvent être mieux utilisés

L'enseignement ciblé par téléphone peut constituer une approche peu coûteuse et 

facile à déployer à grande échelle

Un soutien scolaire peu coûteux et très facile d’accès dans les milieux à faibles et 

moyens revenus

Implications à long terme pour la continuité de l’enseignement lorsque la scolarité est 

perturbée (par exemple en cas de grève des enseignants, d'intempéries, de vacances 

d'été) + en complément de la scolarité normale

Les interventions d'engagement parental dans le domaine de l'éducation, qui reposent 

souvent sur l'information (par exemple, les bulletins scolaires), pourraient être 

renforcées par une implication directe sur les contenus éducatifs

Implications en matière de politique publique
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UN MOUVEMENT MONDIAL







EVALUATIONS 
TERMINEES

EVALUATIONS 
EN COURS

PARTAGE 
D’INFORMATIONS

OÙ CELA SE PASSE-T-IL ?

BOTSWANA KENYA

NEPAL

INDE

PHILIPPINES

OUGANDA
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1 Mesurer l'apprentissage

Des interventions efficaces pour enrayer dès maintenant la perte des acquis

Des stratégies pour mieux reconstruire l'éducation dans le futur



• Une participation directe à l'éducation 

(qui ne se limite pas à la traditionnelle 

lecture du bulletin scolaire)

• Ce qui fonctionne = des informations 

permettant de connaître le niveau de 

l'enfant et le contenu des cours, ainsi 

qu'un soutien actif et des 

encouragements

• Taux de participation : une barrière 

initiale à l'entrée, mais finalement plus de 

70 %, ce qui est très élevé, et un taux de 

participation hebdomadaire de 60 à 

80 %. 

Enseignements généraux concernant l'engagement parental



ANNEXE



POURQUOI UTILISER DES TECHNOLOGIES PEU SOPHISTIQUEES ? CHOISIR LE BON OUTIL

Solutions à faible 
technologie (low-tech) :

Solutions de moyenne/haute 
technologie :

Accessible 
• Pas besoin d'Internet
• Facile à utiliser (pas de nouvelles 

compétences à acquérir)

Économique
• Pas besoin de matériel coûteux
• Nécessite peu voire pas de 

maintenance

Exemples notables
• #ConnectEd • One Laptop per Child

Adapté au contexte
• L’utilisation d’un mode de 

communication connu favorise 
l'engagement des utilisateurs



Aucune 

opération

Addition/ 

Soustraction

Multiplication/ 

Division

33 % 53% 14%CE2

CM1

Fonctionnement



Considérations pratiques et 

opérationnelles pour les programmes 

d’engagement parental

Smitin Brid & Samyukta Subramanian

Pratham Education Foundation

11 février 2022



À propos du travail de Pratham dans le domaine de la 

petite enfance

Environ 

375 000
Enfants bénéficiaires

Environ 

160 000
Mères bénéficiaires

Des programmes en partenariat avec 

le gouvernement dans le cadre 

desquels Pratham fournit un soutien 

complet aux ministères de l'éducation 

des États : développement des contenus, 

formation des équipes encadrantes, suivi 

et évaluation des enfants.

Pratham a commencé son travail dans le domaine de la petite enfance (3-8 ans) en 1995 en mettant en place des 

classes préscolaires (« balwadis ») gérées par des bénévoles dans les bidonvilles de Mumbai. Au cours des 27 

années qui ont suivi, ces activités dans le secteur de la petite enfance se sont développées de manière exponentielle. 

Des programmes directs dans lesquels (i) 

soit Pratham gère ses propres laboratoires, 

(ii) soit le personnel de Pratham soutient 

les efforts éducatifs au sein de plusieurs 

communautés en s'appuyant sur le 

système des Anganwadis ainsi que sur 

l'écosystème qui entoure chaque enfant. 

Tous les Anganwadis 

(centres préscolaires 

communautaires) et les 

écoles

Tous les programmes de Pratham pour la petite enfance fonctionnent en continu tout au long de l'année

+ de 10 000
Villages 

+ de 15
États

Préscolaire, CP et 

CE1

+ de 7
États



Approche

Pratham estime qu'il est possible de développer des compétences 

fondamentales solides chez les enfants au cours de leurs premières 

années par le biais des facteurs suivants :

Apprentissage par 

le jeu

Implication des 

mères

Écosystème 

d’apprentissage

Approche en 

continuum

... et peut permettre d’éliminer la nécessité d'une intervention de rattrapage les années suivantes

Le jeu est ce qui vient le plus 

naturellement aux enfants, et un 

système d'apprentissage reposant 

sur des activités simples et ludiques 

suscite chez l'enfant un plus grand 

intérêt pour l'apprentissage

Les mères sont des actrices clés de 

l'éducation de l'enfant au cours des 

premières années de sa vie et, par 

conséquent, le fait de les impliquer et 

de les armer de compétences 

adéquates peut permettre aux enfants 

de devenir de meilleurs apprenants

Le passage de l'école maternelle à 

l'école primaire représente un 

changement important en termes de 

programme, d'environnement, etc. Il 

est donc essentiel de continuer à 

soutenir les élèves de CP et de CE1 

pour s'assurer qu'ils s'adaptent bien à 

leur nouvel environnement

L'éducation d'un enfant est la 

responsabilité de la communauté 

toute entière, et la mobilisation de 

bénévoles locaux et l'organisation 

d'événements communautaires 

peuvent améliorer l'environnement 

d'apprentissage des enfants



Comment Pratham encourage l’implication des mères

Au sein des établissements – Démonstration 

d'activités éducatives et accompagnement pratique 

À l'extérieur des établissements – Réunions des 

Groupes de mères et événements communautaires

Pratham encourage la participation des mères à la fois dans le cadre de l'institution éducative et en 

dehors de celle-ci

Réunion d’un groupe de mères

Foires communautaires de préparation à l'école

Activité en grand groupe 

en classe

Activité en 

petits groupes 

en classe

Activité 

individuelle 

en classe



Comment Pratham encourage l’implication des mères
https://youtu.be/ot616UFXQo0

https://youtu.be/ot616UFXQo0


L'implication des mères depuis la pandémie

Activités au sein des 

centres préscolaires 

publics, avec le soutien de 

bénévoles

Groupes de mères au 

sein de la communauté 

Activités à faire à la 

maison envoyées par 

WhatsApp / SMS

Groupes de mères au 

sein de la communauté, 

travaillant à partir de 

contenus numériques

Beaucoup d'appels 

téléphoniques - dans les 

deux sens ! 

Foires communautaires 

de préparation à l'école

QUE FAISONS-NOUS MAINTENANT ?QUE FAISIONS-NOUS AUPARAVANT ?



Messages WhatsApp quotidiens
Nous avons envoyé sur WhatsApp la vidéo d'une mère qui explique comment poussent les plantes.

En retour, nous avons reçu les réponses suivantes !



SMS quotidiens

Prenez un sac et mettez-y différents objets : 

une cuillère, un bracelet, un crayon ou une 

casquette. Fermez les yeux. Mettez la main 

dans le sac. Touchez l'un des objets, devinez 

ce que c’est et parlez de ce que vous avez 

trouvé.

Prenez des petits pois ou de l'ail dans 

un panier. Montrez à votre enfant 

comment les éplucher. Maintenant, 

asseyez-vous et épluchez les petits 

pois ou l'ail ensemble !

Ce que nous envoyons Ce que nous recevons en 

réponse



Fiches d'idées hebdomadaires

Exemple de fiches d'idées

Dans le cadre de la campagne de préparation à l'école, Pratham a entrepris de distribuer chaque semaine des « fiches d'idées » aux 
mères. Celles-ci ont été créées dans 11 langues indiennes. L'objectif de cette initiative était d'encourager les mères à se réunir 
régulièrement et de leur permettre de découvrir des activités susceptibles de favoriser le développement holistique de leurs enfants.

Récapituler, revoir et 

renouer les liens (5 min)
(lien avec la réunion précédente)

Activité à faire (10 min)
(à chaque fois que l'animateur retrouve ce 

groupe, il ou elle organise une activité)

Regarder et débattre 

(10 min)
(à chaque fois que l'animateur retrouve ce 

groupe, il ou elle montre une vidéo et 

organise une discussion autour du sujet 

choisi)

Fiche d'exercices/activité 

à faire à la maison (5 min)
(à chaque fois, l'animateur fournit aux mères 

des documents – fiches d'exercices, livres, 

fiches d'histoires, etc.)



Enseignements tirés des Groupes de mères

• Le fait de fonctionner par petits groupes de 

mères permet de renforcer la sensibilisation 

et l'application des connaissances

• Désigner une mère de référence au sein de 

chaque groupe a un effet bénéfique

• Il est utile de proposer aux groupes des 

démonstrations d'activités/exercices

• Si les écoles sont ouvertes, distribuez régulièrement des supports pédagogiques à emporter chez soi

• Les mères ont leurs propres demandes et besoins – il faut y répondre

• Organisez des événements/concours communautaires à intervalles réguliers

1. Dispositif de mobilisation 2. Préparer l'interaction

• Créer des contenus simples, dans une langue parlée localement

• Concevoir chaque séance interactive/chaque élément de contenu 

comme un élément autonome au sein du programme global

• Privilégier des activités simples, en utilisant des supports 

facilement accessibles

• Utiliser des moyens de communication accessibles pour partager 

les contenus

• Pour que l'engagement à distance soit efficace, pensez à toujours 

effectuer un suivi !

3. Placer les mères au cœur du dispositif



Annexe



Modèle de travail

Modèle et coûts de mise en œuvre

Principales activités

• Avant la pandémie de COVID :

Démonstration d'activités dans les 

Anganwadis, animation de groupes de 

discussion avec les mères, organisation de 

foires communautaires

• Pendant la pandémie : Envoi quotidien de 

messages WhatsApp / SMS et suivi par 

téléphone + discussions des Groupes de 

mères

1 agent de 

terrain de 

Pratham
+ de 40 Groupes de 

mères

+ de 10 

communautés

accompagne qui 

comprennent 

chacune

Principaux coûts engagés

Coût Description
% du coût total 
Avant la pandémie

% du coût total 
Pendant la pandémie

Personnel
Salaires (i) des agents de terrain, (ii) de leurs responsables, et (iii) des 

équipes chargées des contenus et de la formation au niveau de l'État
~70 % ~95%

Ressources 

pédagogiques

Documents imprimés et matériel de jeu distribués à tous les centres 

publics d'éducation dans lesquels nous avons travaillé. Pendant la 

pandémie, nous n'avons envoyé que des ressources numériques.

~10% ~0%

Formation et 

déplacements
Formation et déplacements du personnel de Pratham ~10% ~0%

Autre Autres postes divers ~10% ~5%

Remarque : Si Pratham a utilisé des moyens de communication gratuits comme WhatsApp ou les SMS pour l'engagement à distance, il faut 

cependant noter que le choix de l'outil technologique va avoir une incidence sur le coût du processus de mise en œuvre.



Comment les mères travaillent avec les enfants

Avec le soutien de Pratham, les mères deviennent des actrices clés dans le processus d'apprentissage de leur enfant



Khazaane ka Pitara sur le FLN Hub

Ressource du FLN Hub Lien

Khazaane ka Pitara – Cadre de référence pour les 100 jours de 

préparation à l'école
Lien

Khazaane ka Pitara – Manuel pour les 100 jours de préparation à l’école Lien

Khazaane ka Pitara – Livret de préparation à l'école Lien

Vidéo de démonstration sur le thème de la mise en correspondance Lien

Vidéo de démonstration sur le thème de la classification Lien

Vidéo de démonstration sur le thème de la construction de séries Lien

Vidéo de démonstration sur le thème de la remise dans l’ordre Lien

Vidéo de démonstration sur le thème du jeu avec les formes Lien

Vidéo de démonstration sur les puzzles Lien

Vidéo de démonstration sur le thème du jeu avec les nombres Lien

Vidéo de démonstration sur le thème du jeu avec les lettres Lien

https://assets-global.website-files.com/61366d43ebd6df56d9b67a11/6192a33e43ddca6b4267efae_Khazane%20Ka%20Pitara_Rooprekha_English%20LR.pdf
https://assets-global.website-files.com/61366d43ebd6df56d9b67a11/6192a43fa6ad43206fc127fb_Khazane_Ka_Pitara_Explainer_202102072201290271.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FS-p3nnKjCe5udC5tRuZiEQ_cdf5N3hW/view
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/59eb4506-ed9c-43fb-b5b1-96e98711f272
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/0eecc7a2-27a2-4295-bf03-a0342f9694d0
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/b220482b-0451-458d-873d-f0a06bf96859
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/1ed69791-b206-4971-8e4f-ab8fbd124fc2
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/22899f6b-8ca4-48e0-800f-6420c6e99eb4
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/1ee55850-1847-4e03-bb8f-1b8e11016d75
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/ddb8652e-02c9-4d04-9abb-04580d718afb
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/db277695-2470-4e12-8c0c-13b4a1a40a6e


QUELLES SONT 

NOS 

CONVICTIONS ?

Il faut un village tout entier pour élever et instruire un enfant.

Des choses simples peuvent entraîner de grands changements !

QU'EST-CE QUI 

NOUS VIENT À 

L'ESPRIT 

QUAND ON 

ÉVOQUE LA 

PETITE 

ENFANCE ?

« MERES »

« Mela de préparation à l’école »

« inclusion & 

diversité »

« écosystème »

« histoires »

« poèmes »

« jeux »

« bulletin scolaire »

« contenu numérique »

« politique & pratique »

« émission de radio »

« mohalla »

« communauté »

« bénévoles »

« personnel des 

Anganwadis »

« évaluations à 

distance »

« documents 

imprimés »

« enseignants »

« ghar »

« preuves »



Principes clés du travail de Pratham dans le 

domaine de la petite enfance

Méthodes basées 

sur le jeu et 

apprentissage par la 

pratique

Travail individuel, en 

petits groupes et en 

grands groupes

Équilibre entre 

activités dirigées par 

l'enseignant et 

activités en 

autonomie

Équilibre entre 

activités dynamiques 

et statiques, jeux en 

intérieur et en 

extérieur

Du plus simple au 

plus complexe, du 

plus concret au plus 

abstrait, du plus 

familier au moins 

familier

Approche en spirale

La langue maternelle 

comme base de 

l'apprentissage

Activités adaptées à 

l'âge de l'enfant et 

personnalisées en 

fonction de son 

niveau



Modèles de mise en œuvre

INTERVENTIONS DIRECTES INTERVENTIONS BASÉES SUR 

DES PARTENARIATS

Modèle de démonstration Modèle de soutien aux centres 

Anganwadi

Modèle de partenariat avec le 

gouvernement

• Un enseignant de Pratham
propose aux enfants 2 à 3 heures 
d'activités éducatives quotidiennes 
dans des centres communautaires, 
des Anganwadis ou des écoles

• Ces établissements servent de 
laboratoires à Pratham pour 
expérimenter de nouveaux 
contenus, méthodes et ressources

• Mobilisation de bénévoles 
communautaires pour proposer des 
activités éducatives quotidiennes aux 
enfants dans les Anganwadis, former 
des groupes de mères et travailler 
avec eux, et organiser des 
événements communautaires

• Pratham assure la formation et 
l'accompagnement des bénévoles sur 
le terrain

• Partenariats à l'échelle de l'État ou du 
district pour élaborer les contenus / 
programmes, former les enseignants 
aux pratiques pédagogiques adaptées, 
mettre en place des dispositifs de 
mesure et de suivi et procéder à 
l'évaluation des enfants

• Le partenariat peut être établi soit avec 
le ministère des femmes et du 
développement de l'enfant (travail dans 
les Anganwadis), soit avec le ministère 
de l'éducation (travail dans les écoles 
maternelles)



Modèle de soutien aux Anganwadis de Pratham

Au sein des Anganwadis



Modèle de soutien aux Anganwadis de Pratham

À l’extérieur des Anganwadis

Groupes de mères Melas de préparation à l’école

Liens entre les 

Anganwadis et l’école



Article de référence

https://drive.google.com/file/d/1vzZVHWwUnYIx8BaYTg

LT-xN_cwP6Ov15/view?usp=sharing

Pour accéder à l'article 

complet :

https://drive.google.com/file/d/1vzZVHWwUnYIx8BaYTgLT-xN_cwP6Ov15/view?usp=sharing


Merci

smitin@pratham.org

samyukta.subramanian@pratham.org

www.pratham.org

mailto:smitin@pratham.org
mailto:samyukta.subramanian@pratham.org
http://www.pratham.org/


Table ronde « Demandez aux experts »



Remarques finales

● Nous vous encourageons à consulter les ressources citées par les 

intervenants aujourd'hui. Nous vous les transmettrons également par 

e-mail.

● En guise de suivi, nous prévoyons de distribuer un questionnaire de 

satisfaction accompagné de l'enregistrement du webinaire et de la 

présentation d'aujourd'hui 

● Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à contacter les 

intervenants du jour.
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JPAL_Education@povertyactionlab.org

mailto:JPAL_Education@povertyactionlab.org

