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Je saignais du nez, un frère m’a versé de l’eau 
au cou et le saignement s’est arrêté 
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autonome. Le ministère de l’Éducation appelle ceci L’ap-
proche par compétence  et encourage les enseignants à 
appliquer cette approche. Il s’agit principalement d’un 
changement de comportement chez les enseignants 
: une meilleure communication entre les enseignants 
et les enfants. Travailler avec L’AMI exige aussi le même 
changement de comportement: il faut mettre l’ensei-
gnant sur le chemin à formuler des bonnes questions. 
Les enseignants Maliens ne sont pas habitués à poser des 
questions. Dans la culture de l’école, l’enfant non plus est 
habitué à poser des questions. Il reçois, il écoute surtout 
et est même empêché de prendre la parole.                                                                                               

Le fait que ceci peut se faire autrement, a été prouvé dans 
la pratique sur 31 écoles et 6 centres d’alphabétisation au 
Pays Dogon, la plupart des écoles du 1er cycle, et quelques-
uns de 2e cycle. Les enseignants forment une commu-
nauté d’apprentissage. Les enseignants sont formés pour 
poser des questions, d’observer ce que les enfants disent 
et font et de là concevoir leur éducation. Les enseignants 
essaient de mettre en pratique le principe mettre l’enfant 
au centre de l’apprentissage. L’AMI les aide, donne des 
méthodes concrètes et fournit des connaissances de fond. 
L’AMI est utilisé pour remplir les thèmes, qui font partie 
des centres d’intérêt annuel. Les enseignants intègrent 

Introduction

L’Approche pédagogique des Mots Imprimés 
(l’AMI) 

Cette brochure contient l’Approche pédagogique 
des Mots Imprimés (en abrégé l’AMI ) qui décrit une 
méthode de travail dans les écoles et les centres d’al-
phabétisation pour lesquelles les expériences person-
nelles des participants sont centrales et sont utilisées 
pour enseigner la langue . Cette langue peut être la 
langue maternelle, mais aussi le français.

Les enfants au Mali connaissent toutes sortes de difficul-
tés quand ils viennent à l’école. Les adultes qui veulent 
apprendre à lire et à écrire connaissent aussi des diffi-
cultés. La plus grande barrière, c’est qu’ils doivent tout à 
coup apprendre à parler le français à partir de leur langue 
maternelle. Selon le nouveau programme, on essaye de 
mettre en valeur que  les deux premières années, l’enfant 
développe sa langue maternelle en écoutant et en parlant. 
Comment les amener à lire et écrire, d’abord dans leur 
propre langue et puis en français? Pour ceci, l’AMI est 
un soutien majeur. Les expériences propres sont essen-
tielles, les enfants racontent leurs propres expériences, 
ils écrivent et dessinent tout autour de leurs expériences. 
Les mots les appartiennent. L’enseignant organise ensuite 
leur discours, il schématise leurs pensées. L’AMI donne 
l’opportunité aux enfants de canaliser leurs pensées.

Dans l’ancien système éducatif, l’enseignant a un pro-
gramme fixe. Il stipule dans ce programme que l’enfant 
doit apprendre. Mais ‘finir un programme’ n’est pas le 
but de l’éducation. Si on donne l’occasion à l’enfant de 
penser et de croire en lui même, il va apprendre de façon 

maliboek2015DEF.indd   6 12-05-15   11:25



7

l’AMI dans diverses disciplines du programme: la lecture, 
mais aussi les mathématiques, l’histoire, la nature etc. 
Consultants de CAP accompagnent les enseignants dans 
cet intégration. Cet accompagnement est important;  
ceci assure la continuité et la qualité. Aux 6 centres 
d’alphabétisation des conseillers travaillent aussi avec 
L’AMI. La méthode prévoit également la meilleure façon 
d’apprendre la lecture et l’écriture.                                                                                      

Ce livre décrit les méthodes pratiques de l’AMI, illustrés 
par des exemples puisés des pratiques, des photographies, 
des textes et des dessins d’enfants et des adultes. Il forme 
le noyau de Guide Pratique, qui est utilisé dans les cours 
et dans la classe. Lorsque nous parlons de l’enfant dans 
ce livre, nous entendons par là l’apprenant, y compris les 
participants au cours d’alphabétisation. Et quand nous 
parlons de «il», nous entendons, bien sûr aussi de «elle».

Nous espérons que vous apprécierez la lecture. 
Sadia Mangassouba, Marie Reehorst, Mirjam Zaat

maliboek2015DEF.indd   7 12-05-15   11:25



8

maliboek2015DEF.indd   8 12-05-15   11:25



9

- Vous pouvez écrire ce que vous voulez et faire des 
recherches sur les choses

- Vous pouvez préparer une présentation sur les 
choses que vous voulez dire

- Vous pouvez conserver des registres
- Vous pouvez lire la Bible

Centre Alpha

L’alphabétisation est importante:
-  Pour ne pas oublier les choses importantes
-  Pour échanger des nouvelles par courrier ou par 

téléphone
-  Pour échanger les prix des articles avec d’autres 

commerçants
-  Pour lire un rapport sur la santé
-  Afin de prendre les notes d’une réunion
-  Pour mémoriser des informations sur les plantes 

médicinales
-  Pour faire passer les histoires et paroles d’hier, les 

mariages, fête de mariages, l’histoire du village aux 
petits-enfants.

 

Pourquoi l’alphabétisation est-
elle importante?
Dans un entretien avec les enseignants il s‘est posé la 
question: «Pourquoi trouvons-nous que c’est important 
pour les enfants dans les villages et les femmes (des cours 
d’alphabétisation) de  pouvoir lire et écrire? » Outre la 
réponse générale: «La lecture et l’écriture est importante 
pour votre confiance et votre sentiment de compétence», 
est née la liste ci-dessous.

1e année jusqu’à 6e année

L’alphabétisation est importante parce que :
-  Si vous êtes alphabétisé, vous comprendrez mieux 

votre environnement
-  Vous pouvez retenir les histoires familiales et de 

souvenirs de la communauté
-  Vous pouvez ainsi compter et mesurer, lire des 

lettres, les messages sur un téléphone et ordon-
nances des médecins

-  Vous pouvez lire des livres
-  Vous êtes capable de lire les instructions, alors vous 

savez comment exécuter ou de faire quelque chose

2e cycle

L’alphabétisation est importante parce que :
- Vous pouvez mieux expliquer comment les choses 

fonctionnent et expliquer aux autres
- Vous avez beaucoup plus de possibilités de commu-

niquer
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- Il n’y a pas de concurrence sur qui raconte la plus 
belle et passionnante histoire. Il y’ a concurrence 
avec vos propres capacités,  qui augmentera au fur et 
à mesure que vous faites votre mieux.  Les enfants se 
racontent ce qu’ils vivent. Chacun choisit ses propres 
mots et sa propre manière de les dire. Ils apprennent 
à se laisser chacun dans ses valeurs et d’écouter les 
uns les autres.

       
- L’enfant  développe confi ance en soi, il ose de s’expri-

mer oralement et librement. Il est invité à poser des 
questions. Il est stimulé d’avoir des idées variées, 
de s’exprimer ses propres idées et de s’y concentrer.  
L’enfant se sent responsable dans son choix. 

- L’apprentissage de la lecture et l’écriture à partir des 
objets, des images et des récits oraux. Ils sont le point 
de départ pour plus d’histoires sur l’expérience 
personnelle de l’enfant. Cela favorise l’imagination, 
stimule l’esprit de créativité et l’épanouissement 
artistique des enfants. 

Principes directeurs de l’AMI

Dans le système éducatif malien, notamment ce qui 
concerne la problématique de l’apprentissage de la lec-
ture et de l’écriture, les principes de l’AMI ont montré 
leur attribution.
L’AMI constitue une approche à travers laquelle les appre-
nants de langues maternelles diverses apprennent à écrire 
leurs propres langues et le Français à force de raconter, 
de dessiner, d’écrire et lire leurs histoires personnelles, 
leurs expériences quotidiens dans le monde autour de 
vous en utilisant leurs compétences et de leur motivation.

Voici les principes de la méthode:

- Cette approche pédagogique place de façon natu-
relle l’enfant au centre du processus d’apprentissage. 

- Elle permet aux enfants et aux adultes de s’expri-
mer, stimule la réfl exion et surtout l’envie d’ap-
prendre en prenant les expériences personnelles 
comme point de départ.

- Elle intègre les différents aspects de l’apprentissage 
de la langue: l’expression orale, l’expression écrite, le 
dessin comme moyen de communication, la lecture: 
l’appropriation de la langue commence par l’expres-
sion orale à travers l’expérience personnelle. Les 
enfants se racontent leurs propres histoires avec leur 
propre vocabulaire, abordant de façon très naturelle 
la grammaire, l’orthographe, la syntaxe et le style. 
Le lien entre l’expression orale et l’expression écrite 
favorise l’apprentissage de la langue.
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- À chaque étape de l’AMI l’enseignant joue un rôle 
important en guidant le travail des enfants, en po-
sant des questions pour clarifi er tel ou tel fait pour 
rendre le récit de l’enfant concret. L’approche permet 
aux élèves de connaître leur enseignant, au ensei-
gnant de connaître ses élèves et aux élèves de se 
connaître entre eux. L’enseignant peut aussi détecter 
et stimuler les élèves timides.

- Au lieu de prendre la connaissance d’un livre, l’en-
fant se trouve lui-même créateur du récit et du livre 
dont il maitrise tout le contenu parce que il l’a fait 
lui-même. C’est en cela que réside l’innovation de 
l’AMI qui, mené à bien, pourrait être un rempart pour 
faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

 

Bien pratiquée et vulgarisée à l’ensemble des écoles ma-
liennes l’AMI pourrait être une solution aux problèmes 
épineux de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
soit leur âge et leur niveau. L’AMI est utilisable aussi bien 
dans une classe bilingue que classique. 
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Thèmes appropriés pour une leçon avec l’AMI

Au centre d’intérêt Les moyens de transport, n’est pas 
l’avion mais l’âne un thème approprié. Sur l’avion vous 
ne pouvez pas préparer une leçon instructive et pas 
du tout de leçons avec L’AMI. Les enfants ont besoin de 
comprendre comment un avion est en l’air et avec quels 
composants de la machine elle est faite. Les connais-
sances importantes sont transférées et ils apprennent 
de nouveaux mots. Mais on ne peut poser des questions 

Étapes de l’AMI
Préparation de leçons
Le choix du thème est le début d’une leçon selon l’AMI. 
L’enseignant choisit le thème des parties du centre d’in-
térêt de la semaine (le programme officiel). Au centre 
d’intérêt Le voyage, par exemple, est un des thèmes le 
voyage à pied. Le thème est toujours en relation avec le 
monde des enfants. Le choix du thème est axé sur l’ap-
prentissage scolaire au vécu de l’apprenant.

Il est important que l’enseignant, pendant la préparation, 
pense à la leçon, dans laquelle il veut utiliser l’AMI: est-ce 
un cours de langue, un cours de mathématiques, un cours 
de dessin? Quels éléments de l’AMI veut-t-il utiliser? Il 
est alors bon de préparer une leçon avec des collègues.

Il s’agit également dans la préparation des choses pra-
tiques : il est nécessaire d’amener des objets qui rappellent 
facilement les expériences des enfants? Quels matériels 
sont nécessaires pour rendre la leçon beaucoup mieux?

L’enseignant prépare une histoire qu’il a vécue lui-même. 
Il décide quel exemple est reconnaissable pour les enfants 
et les associations que cela peut entrainer. Il raconte son 
récit et invite ensuite la classe a raconter, en posant une 
question qui commence avec : « Qui a aussi….. ?‘ ». Cette 
question est liée à son récit. 

L’enseignant prépare également un certain nombre de 
questions qu’il peut poser. Lorsque le thème Le voyage 
à pied par exemple : «Qui était parfois si fatigué qu’il ne 
pouvait plus marcher?», «Qui a jamais cueilli quelque 
chose à manger sur la route?» «Qui a jamais marché 
seul très loin?» «Qui avait quelque chose sur la tête?»

Points d’attention du Guide pratique pour les 
enseignants:

•	L’enseignant	doit	être	ouvert	à	et	anticiper	aux	
questions	des	enfants	et	se	préparer	psychologi-
quement	à	l’effort	de	préparation,	d’organisation	
et	de	mise	en	œuvre	de	l’approche

•	L’enseignant	doit	déterminer	le	matériel	dont	il/
elle	a	besoin	pour	une	classe	donnée

•	L’enseignant	doit	déterminer	les	étapes	de	l’AMI	à	
intégrer	pour	la	préparation	journalière	

•	L’enseignant	doit	de	même		tenir	compte	des	
leçons	dans	lesquelles	intégrer	les	différentes	
étapes
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- Sur le tableau, cette semaine, il y a un texte du 
programme sur la composition d’une famille . Sur les 
mots soulignés l’enseignant peut poser des ques-
tions sur leur propre situation et les expériences des 
enfants: «Qui est le benjamin chez toi a la maison?» 
«Qui est l’ainé chez vous?» «Qu’est ce que maman 
t’a demandé quand tu rentres de l’école?» «Qui fait 
le repas le matin?» Là dessus, les enfants peuvent 
raconter, dessiner et écrire.

- Un dessin d’un enfant ou une illustration dans le 
manuel peut être le début des questions: «Qu’est-ce 
qui se passe exactement dans l’image?» «Qui a déjà 
vu ou vécu cela?» Ci-dessous un nouveau sujet pour  
un cercle de la palabre.

- Un poème que l’enseignant lit au début de la leçon 
et que les enfants récitent parfois haut et fort, est 
la raison de parler d’une expérience personnelle. 
Le poème s’appelle Mon beau village. Les enfants 
parlent des endroits du village qui sont particu-
liers, où ils aiment jouer ou là ils ne veulent pas 
simplement être. Des lieux où les plantes ou les 
animaux , où il y a de l’eau et où on peut se détendre 
dans l’ombre. A propos des types de bâtiments, ils 
peuvent dessiner une carte de leur cour ou de la 
rue. Ils peuvent parler de choses à améliorer dans le 
village ou des choses qu’ils manquent. Ou de faire 
une liste des mots au tableau sur les endroits dans 
le village. Il y a peut- être une leçon à suivre sur les 
événements importants du passé, sur l’histoire du 
village. Les enfants peuvent aller dans les groupes 
interroger des personnes clés dans le village. On 
pourrait éventuellement écrire un livre sur leur 
propre village.

sur l’expérience. Dans une leçon sur le transport à dos 
d’âne leur vocabulaire va beaucoup s’élargir, mais d’une 
manière différente. Raconter et dessiner sur leur âne, 
qui peut être têtu, surchargé, pédaler à l’envers, épuisé, 
encourage les à trouver de nombreux mots français. Ils 
ont besoin de ces mots pour raconter plus de détails sur 
leur expérience. L’enseignant peut avec les enfants écrire 
un mot sur le tableau. Ces mots que les enfants utilisent 
ensuite en racontant et écrivant sur leurs expériences.

Les thèmes qui ne conviennent pas de donner une leçon 
avec l’AMI: l’alcool, la circoncision, le train, la mer, le pan-
thère, le journal, la polygamie. Sur ces sujets les enfants 
n’ont pas assez d’expérience ou ils peuvent susciter un 
climat d’insécurité dans la classe, de sorte que tous les 
enfants n’osent pas participer et peuvent être bloqués. 
Ces thèmes peuvent être traité  par un enseignant d’une 
manière différente.

La liste suivante, des sujets appropriés, nous l’avons établi 
ensemble au cours de la formation de 2015: Le froid, le vent, 
la marche a pied, la pluie, la chaleur, la chasse/ la pèche, 
les vêtements, le jardinage des échalotes, les oiseaux de 
basse-cour, les animaux domestiques, l’incendie, la maladie, 
la récolte, l’accident, traverser la route, l’eau, le couteau, la 
vaccination, la danse, la toilette, les jeux de la marelle, le 
football, le marché, la cuisine/ la sauce/ les condiments, 
la bataille/ la lutte, le baptême, les lieux dangereuses.

Un texte du programme, une image, un 
poème devient une nouvelle leçon l’AMI

Il y’ a beaucoup de points de départ pour de nouveaux 
sujets des cours. Voici quelques exemples:
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Inviter à raconter 

Ensuite, il y a trois façons d’inviter les enfants à raconter 
plus:
- Soumettre un ou plusieurs objets dans le cercle et 

inviter les enfants à partager les expériences qui 
s’y rapportent. Vous pouvez décrire les objets, vous 
pouvez démontrer ce qui peut se passer avec ces 
objets et en parler. Les enfants peuvent voir sur quoi 
le thème est axé, les objets invitent à partager les 
expériences. Les questions doivent être posées sur 
des choses vraiment vécues et pas de questions sur 
la connaissances. En ce qui concerne des questions 
expériences vécues, tous les enfants peuvent racon-
ter parce que tout le monde a vécu quelque chose, 
vue ou entendue. Tous les enfants obtiennent alors 
une expérience positive quand ils racontent. 

- Raconter plus en tenant compte de questions de 
l’enseignant ou des enfants entre eux.  On pose des 
questions sur l’histoire racontée. En outre, il est im-
portant de poser des questions sur des expériences 
vécues et non de la connaissance.

- Le cercle des questions: L’enseignant pose une ques-
tion sur le thème qui commence avec «Qui a aussi…» 
ou «Qui est aussi…» Des enfants qui répondent avec 
la question «Oui, j’ai aussi…» ou «Oui, je suis aussi…» 
se mettent debout. L’enseignant donne à chaque 
question deux ou trois tours à raconter aux enfants 
debout. Pour veiller à ce que surtout les enfants 
aient la parole, il pose des questions stimulantes. 
Lors du thème L’eau un enfant raconte une histoire 
à propos de sa mère qu’il aide à transporter de l’eau 
avant de venir à l’école. Le seau était tombé.  

Étapes de l’AMI
Cercle à palabre
Le cercle à palabre est l’une des principales méthodes de 
l’AMI . Il est important que les enfants se font entendre, 
pour dire leurs associations avec le thème et se poser 
des questions. L’enseignant contrôle ce processus. Les 
tableaux dans la classe sont de préférence sous forme 
de U; si n’est pas possible, mettez les enfants les uns en 
face des autres afin qu’ils puissent se voir mutuellement. 
L’enseignant se trouve à la tête de la forme U et tourne 
autour pour donner la parole et de s’assurer que tout le 
monde est impliqué.

Introduction: un tour rapide  

De cercle à palabre commence par un tour rapide comme 
une introduction au thème. L’enseignant pose une ques-
tion de l’expérience personnelle, et se commence avec 
des réponses. Il raconte très court, un mot ou une phrase. 
Après l’enseignant, les enfants parlent à tour de rôle. 
L’expérience est liée au thème, par exemple:
-  Un son que vous avez entendu sur le chemin de 

l’école
-  Un objet que vous avez vu quand vous veniez de se 

réveiller
-  L’endroit où vous avez déjà vu un animal sauvage
-  Un jeu que vous avez déjà joué aujourd’hui
-  Quelque chose que vous avez touché, par exemple, 

le thème Le Propreté: cuillère, brosse à dents, savon, 
seau, le peigne
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Question de suivi est: «Qui a fait tomber le  seau? » 
ou «Qui a aussi un seau qui était déchiré? » travers 
les histoires des enfants, apparaissent des nouvelles 
questions.

L’enseignant prépare un certain nombre de questions, 
assure que le thème reste clair et que les enfants timides 
également leur tour. Il encourage les enfants à raconter 
en détail, car il suggère d’autres questions, telles que : 
«Comment ça marche ?»
Les enfants peuvent également demander «Qui a aussi 
...» ou «Qui est aussi ...»  au groupe et d’autres enfants et 
donner aux autres enfants un tour pour raconter.
Si un certain nombre de questions variées est posée et 
beaucoup d’enfants veulent obtenir leur tour, ceci est 
un bon moment pour demander à faire les listes des 
petits dessins.
 

Aider un enfant qui ne veut pas parler

Que devrait faire le professeur si un enfant est bloqué ou 
n’ose pas en parler? Il met les enfants à l’aise en posant 
des questions stimulantes. Sur le thème Le marché : «As-
tu acheté quelque chose sur le marché?» «As-tu récupéré 
ton argent?» «As-tu aidé ta mère à porter des choses?» 
«Est-ce que tu as rencontré des amis au marché ?»
Chaque réponse, même un clin d’œil ou un mot est le 
début d’une histoire. Puis l’enseignant donne un signe 
clair pour dessiner: «Dessine les trucs que tu as porté, 
dessine l’argent que tu as mis dans ta poche, et dessine 
ton ami que tu as rencontré»
Si l’enfant ne sait pas dessiner, il demande: «Dessine 
seulement l’eau, dessine du riz, dessine le sac que tu as 
porté». Donc, l’étudiant obtient peu à peu confi ance en lui.

Points d’attention du Guide pratique pour les 
enseignants:

•	Faciliter	la	communication	entre	les	élèves	et	les	
élèves	et	le	maître	et	se	faire	connaître	mieux

•	Mettre	l’élève	en	confiance
•	Apprendre	à	réfléchir	
•	Apprendre	à	formuler	des	phrases	et	des	ques-
tions	

•	Enrichir	les	récits	des	élèves

Mon pied
Un jour, je voyagais et j’ai eu très 
mal au pied, j’ai fait appel à un ami 
qui m’a aidé soigner le pied.
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Enrichir le vocabulaire

Sur le thème Les Vêtements l’enseignant demande aux 
enfants de la classe de 4e à venir devant la classe. En-
semble, ils nomment les vêtements qu’ils portent en ce 
moment, d’abord dans langue Dogonson, puis en fran-
çais: le pantalon, le mouchoir, la sandale, la chaussette. 
Quelle est la différence entre la chaussure, le soulier 
et la sandale? Qui porte quoi? Tout le monde regarde 
attentivement.
L’enseignant a également apporté quelques autres vê-
tements: le képi, le gant, la ceinture. Les mots français 
viennent sur le plateau et les enfants les écrivent sur 
leur ardoise. Ensuite, la classe va pratiquer. L’enseignant 
montre le mot et demande qui peut le dessiner au ta-
bleau. C’est de cette façon que les enfants pratiquent 
à plusieurs façons leur vocabulaire. L’enseignant pose 
des questions: « Qui a aussi la même  pointure » « Qui 
a aussi des lacets?»
Tous les enfants participent activement et tout le monde 
cherche des mots.

Dans le 2e cycle, cela arrive aussi pendant la recherche 
des mots dans des langues étrangères. Pendant le cours 
d’anglais ceci crée une liste de mots anglais sur le ta-
bleau. L’enseignant pose des questions en anglais: «Qui 
a une chemise achetée au marché?» Les enfants qui se 
mettent debout à raconter leur histoire, d’abord en fran-
çais et l’enseignant répète en anglais. D’autres enfants 
veulent aussi poser des questions: «How much did you 
pay for this? » Les phrases anglaises et françaises vont 
s’entremêler. On rit sur la question «Qui a aussi acheté 
une veste?» Tout le monde veut avoir son tour de parole 
et ose parler en anglais.
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Étapes de l’AMI
Liste des petits dessins
Après le cercle à palabre, les enfants vont se dire eux-
mêmes: «Qu’est-ce que j’ai vécu avec le thème?» Tout 
le monde prend son ardoise ou un cahier, ou obtient un 
petit morceau de papier pour faire trois ou quatre petits 
dessins. L’enseignant donne la commande de dessin 
exactement : tout le monde s’inspire de leurs propres 
expériences, qui ont à voir avec le thème. Ces dessins 
sont différents, parce que les expériences de chaque 
enfant sont différentes. En faisant une liste, un enfant 
se concentre sur ses propres expériences avec le thème.
Quand tout le monde a terminé les dessins, chacun choi-
sit dans sa liste un seul dessin sur lequel il veut parler 
en couple. Cela peut être l’expérience que tu peux te 
souvenir le mieux, ou l’expérience la plus importante, 
ou l’expérience sur laquelle tu veux parler plus. 

Un exemple: le thème de la leçon est le couteau. Dans le 
cercle à palabre nous parlions des toutes sortes d’expé-
riences qui ont à faire avec des couteaux : les actes dans 
lesquels tu avais besoin d’un couteau, une fois que toi 
ou quelqu’un d’autre s’est blessé, un couteau cassé, un 
couteau était trop émoussé. Aussi on a discuté à quoi le 
couteau ressemblait: Était-il un couteau traditionnel ou 
un couteau moderne? L’exercice de dessin est maintenant 
le suivant: faire trois petits dessins sur quelque chose 
que toi-même tu as vécu avec un couteau. Pour aider 
les enfants, l’enseignant cite les exemples mentionnés 
au cercle à palabre.
Il encourage que sur la liste de tout le monde apparaissent 
des dessins différents. L’enseignant se déplace et pose 
des questions aux enfants qui sont coincés: «Qu’est-ce 
que tu as déjà coupé  avec un couteau?», « Où gardes-tu 

maliboek2015DEF.indd   18 12-05-15   11:25



le couteau dans la maison?», « As-tu utilisé un grand ou 
un couteau plus petit ? »  Les dessins aident à raconter 
plus tard en couple. Ils montrent des détails des histoires 
des enfants.

Points d’attention du Guide pratique pour des 
enseignants

Lister des dessins:
•	Permettre	à	l’élève	de	s’exprimer	sur	propres	
idées	et	de	s’y	concentrer

•	Permettre	aux	élèves	d’avoir	des	idées	variées
•	Permettre	de	mieux	faire	comprendre	le	thème	
aux	élèves		

•	Développer	l’imagination	et	l’esprit	de	créativi-
té	des	enfants.

Choix d’un dessin:
•	Permettre	de	forger	le	jugement	chez	l’élève
•	Permettre	d’économiser	le	temps	
•	Permettre	de	cultiver	le	goût	de	préférence	de	
l’élève

•	Permettre	à	l’apprenant	de	sentir	responsable	
dans	son	choix	

19
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Étapes de l’AMI 
Dialogues à deux (l i-l i)

Chaque enfant choisit de sa liste avec différents dessins, 
un dessin sur lequel il veut raconter.
Le choix est à l’enfant seul. Son exercice est: «Choisis un 
petit dessin, dont tu connais encore très bien comment 
ça s’est passé, sur quelque chose que tu te souviens 
encore très bien. »
L’enseignant divise le groupe en deux. Les enfants reçoivent 
quelques minutes à se raconter sur le dessin sélectionné.
Si les enfants apprennent cette forme de travail, c’est 
bien que l’enseignant reproduise cela devant la classe 
avec deux personnes. C’est ainsi que tout le monde va 
mieux comprendre de quoi il s’agît. 
Les enfants peuvent également se poser des questions 
mutuellement. Ils s’entraident de cette façon pour plus 
raconter en détail. L’enseignant peut demander à deux 
enfants de raconter leurs histoires à tout le groupe et 
l’ensemble du groupe peut alors imaginer des questions. 
Ces questions sont un exemple. Les enfants peuvent les 
utiliser dans leur groupe de deux. Au cours des conver-
sations entre deux personnes, l’enseignant se promène 
pour poser des questions stimulantes et encourager les 
enfants timides à s’exprimer.

Les conversations à deux sont appropriées pour tous les 
groupes. Ils présentent des nombreux avantages dans 
de grands groupes; des groupes dans lesquels beaucoup 
d’enfants veulent beaucoup raconter et les groupes avec 
de nombreux enfants timides: Tous les enfants se parlent. 
Ils sont une préparation pour l’écriture: l’écriture est 
plus facile si on commence par  articuler verbalement 
ce qu’on veut dire.

Points d’attentions  du Guide pratique pour les 
enseignants

•	Permettre	de	cultiver	le	gout	de	préférence	de	
l’enfant

•	Se	sentir	responsable	de	son	choix
•	Développer	l’expression	orale	(communication)
•	Favoriser	l’écoute	mutuelle	et	le	respect	de	l’autre
•	Comprendre	l’idée	de	l’autre	
•	S’entraider
•	Poser	des	questions
•	Stimuler	les	enfants	timides	
•	Permettre	aux	apprenants	de	se	corriger
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enfant sur le tableau. Ensuite ils imaginent à deux 
des questions sur le contenu du texte. L’auteur reste 
devant le tableau et répond aux questions. On cor-
rige les lacunes se trouvant dans le texte, les ajouts 
au texte ou changement dans l’ordre dans le texte. 
Mais l’auteur reste propriétaire de son propre texte. 

 Toute la classe contribue de cette façon à améliorer 
le texte. Cette discussion sur le texte sert d’exemple 
pour les enfants lorsqu’ils vont se trouver à deux 
pour améliorer leurs propres phrases/textes.

- Les enfants se entraident en groupe de deux. Ils 
lisent et discutent  le texte de l’un et de l’autre. Ils 
cherchent des mots difficiles que l’enseignant a 
écrits sur le tableau noir. Ces mots aident tous les 
enfants de la classe pour améliorer leurs textes. 

Étapes de l’AMI 
Écrire, dessiner, amender et 
corriger les textes
Parce que les enfants dans le cercle à palabre ont raconté 
sur une expérience, tout le monde sait sur quel sujet il 
va dessiner et écrire.
A l’AMI, les enfants apprennent qu’on peut écrire tout 
ce qu’on a raconté. Les jeunes enfants commencent par 
dessiner à partir de leur expérience, ensuite ils écrivent 
un mot, une phrase ou une histoire. Les enseignants 
et les enfants qui savent déjà écrire, peuvent les aider. 
Les enfants ou adultes qui sont beaucoup mieux dans 
l’écriture, commencent à écrire et ensuite font le dessin.

Aider pendant l’écriture
En écrivant, l’enseignant se promène et aide les enfants 
qui sont coincés. L’enseignant pose des questions à l’en-
fant pour compléter le dessin et le texte: « Dites-moi 
exactement comment ça s’est passé » « Qu’est-ce tu 
faisais à cet endroit?» «Qu’est-ce que ta mère t’a dit? »  
Si l’enfant commence à parler, l’enseignant dit: « Tu peux 
écrire ça». Il répète les phrases dit par l’enfant. Il encourage 
l’enfant et le mets en confiance de soi: ce que tu dis, tu 
peux aussi l’écrire.  L’enfant a sa propre expérience, il l’a 
vécu et il est le propriétaire du récit. L’enseignant écrit 
les mots difficiles sur le tableau ou sur l’ardoise.
Les enfants écrivent un texte en brouillon dans leur ca-
hier, sur l’ardoise ou sur un papier brouillon. Les jeunes 
enfants peuvent aussi faire un dessin sur leur ardoise.

Amender et corriger les textes
Il existe plusieurs façons sur comment l’enseignant peut 
aider les enfants à améliorer les textes:
- L’enseignant écrit une phrase ou un texte d’un 

Points d’attentions du Guide pratique pour l’écri-
ture
•	Familiariser	l’enfant	à	l’écrit	
•	Développer	l’expression	écrite	
•	Formuler	les	phrases
•	Enrichir	le	vocabulaire	des	élèves
•	Produire	un	texte	en	rapport	avec	le	dessin

Points d’attentions du Guide pratique pour dessi-
ner
•	Favoriser	l’imagination	de	l’enfant	
•	Permettre	de	faire	ressortir	le	don	artistique	de	
l’élève

•	Permettre	à	l’enfant	de	prendre	conscience	de	son	
environnement

Points d’attentions du Guide pratique pour amen-
der le texte/le dessin
•	Amener	les	enfants	à	s’auto-	évaluer	
•	Éviter	les	ratures
•	Permettre	d’embellir	le	dessin
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Après que les textes soient améliorés, l’enseignant de-
mande aux apprenants d’écrire au propre au bas d’une 
feuille avec un grand carré.
Les enfants écrivent leurs noms sous leur texte et écrivent 
le titre du texte. Ils font un dessin dans le carré. Les textes 
qui sont écrits au propre peuvent aussi être écrits par les 
enfants dans leur propre cahier.

Aider avec les exercices des dessins
Un enseignant peut également aider les enfants à faire le 
dessin, par exemple s’ils ne peuvent pas ou s’ils pensent 
ne pas le savoir. Voici deux exemples de la façon dont 
cela pourrait se produire:
A travers la liste de vêtements un enfant dessine sur 
le tableau en hésitant, d’abord un carré et un triangle 
au-dessus. Est-ce un mouchoir? Pour lui, c’est clair. Pour 
la classe, ce n’est pas clair. L’enseignant ne corrige pas 
l’enfant, mais il pose une question: «Qu’est-ce que tu as 
dessiné sur au-dessus du mouchoir? » Le triangle est l’arc 
avec lequel tu attaches le foulard. «Il penche en haut, 
regarde ». Ceci est vrai, tout le monde le voit maintenant.

Un garçon choisit: la boucle. Mais il ne parvient pas à des-
siner une boucle d’oreille. Il ne va pas plus loin qu’un tiret 
et veut toujours l’effacer. Il n’a jamais bien regardé une 
boucle d’oreille. Comment dessines-tu cela? L’enseignant 
demande une des fi lles portant des boucles d’oreilles 
pour se tenir à côté de lui. Il regarde très attentivement 
et commence à dessiner. Maintenant, ça réussit, deux 
tirets l’un à côté de l’autre avec un certain nombre de 
lignes et des cintres. Il a l’air très fi er du résultat. Il semble 
étonnamment bon aux véritables boucles d’oreilles. La 
classe applaudit.
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Étapes de l’AMI
Présentation des textes et 
composer un livre

Si les textes et les dessins sont faits, il est important de les 
partager entre eux. Ceci peut se faire à différentes façons. 

Lire à haute voix

Pendant un temps commun, les textes sont lus et les 
dessins présentés. L’important ici est le plaisir d’écouter 
mutuellement les expériences des uns et des autres et 
l’exercice de la lecture. 
La lecture peut se faire à plusieurs façons: 

- L’enseignant peut recueillir les textes et même en lire 
quelques-uns à haute voix. Il termine les phrases comme 
il pense qu’ils doivent être. Les lacunes, il ne le aborde 
pas. Il ne donne pas d’avis sur le texte; car ce n’est pas 
bon pour la confi ance personnelle et le plaisir de s’écrire 
si certains enfants sont loués et certains sont critiqués. 
Les enfants  peuvent poser des questions à l’auteur du 
texte.

- Les enfants lisent leur propre texte. Dans les classes 
de montant élevé, l’enseignant peut diviser la lecture 
sur plusieurs jours. Si les enfants sont coincés dans la 
lecture, ou s’ils ne peuvent pas lire leur propre écriture, 
l’enseignant les aide. 

Points d’attention du Guide pratique pour les en-
seignants pour la présentation des textes
•	Apprendre	aux	élèves	à	s’exprimer	en	public	
•	Prononcer	correctement	les	mots	et	expressions
•	Permettre	la	lecture	expressive,	partager	son	
récit,	se	faire	écouter	

•	Être	capable	de	lire	d’autres	textes	(romans,	no-
tices,	livres	etc.)

•	Permettre	de	donner	plus	de	confiance	en	soi	et	
de	joie

Points d’attention du Guide pratique pour les en-
seignants pour la composition d’un livre
•	Alimenter	le	coin	de	lecture
•	Servir	de	mémoires	de	classe
•	Préparer	les	enfants	à	la	négociation	
•	Développer	le	travail	en	équipe
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Composer un livre, présenter les textes 

Si les textes et dessins sont faits sur des feuilles, l’ensei-
gnant peut en faire un petit livre. 
Ce livre peut être lu encore et encore. 
La classe crée et choisit  elle-même le titre du livre. Sinon, 
l’enseignant peut choisir parmi les textes des enfants 
une phrase forte qui peut servir de titre. On peut mettre 
aussi un dessin sur la couverture. L’enseignant utilise du 
papier épais ou un carton mince pour faire la couverture 
en attachant les feuilles avec l’agrafeuse ou un morceau 
de fi celle. Faire un livre est une activité collective.
De cette façon, il crée une bibliothèque en classe. 
L’échange des livres avec d’autres classes est également 
une possibilité.

L’enseignant peut aussi accrocher les dessins et textes 
dans la classe. Les dessins doivent être accrochés à la 
hauteur des enfants, ils peuvent être enlevés s’ils sont 
endommagés et peuvent régulièrement être remplacés 
par de nouveaux dessins. Une salle de classe dans laquelle 
des dessins et des textes des enfants sont accrochés enri-
chit l’environnement des études et encourage la lecture. 
Les enfants se sentent que leurs dessins et textes valent 
la peine d’être vu et lu.
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Les enseignants expérimentent les étapes de l’AMI comme 
un enrichissement. Ils remarquent, par exemple, que 
l’introduction d’un thème rend les choses beaucoup plus 
vivantes chez les enfants. 
Avec cette façon d’introduire le thème, on peut gagner du 
temps, les enfants, mais aussi les enseignants, ont plus 
de plaisir pendant les leçons en classe. Les enfants ont 
plus la parole, et l’enseignant moins. L’AMI permet aux 
enfants de ne pas seulement reproduire des nouvelles 
connaissances et les oublier à nouveau. Les enfants lient 
ce qui doit être appris avec leurs expériences personnelles.

Le rôle des structures de mise en œuvre
Plusieurs fois par an, les enseignants et animateurs 
viennent des écoles et des centres d’alphabétisation 
ensemble pour la formation et l’échange. 
Ces formations sont organisées par ADI (Association 
Dogon Initiative) et le contenu est conçu et soutenu par 
des consultants de GADS-Mali, Stichting Taalvorming et 
APH Bandiagara. Pendant chaque réunion et formation, 
des conseillers de CAP de l’Académie d’Enseignement 
(AE) de Douentza, région de Mopti (Bandiagara, Koro, 
Bankass , Sangha et Madougou ) y prennent aussi part. 
Ces conseillers visitent également chaque participant 
dans son école ou centre trois fois pendant l’année sco-
laire. Ils prennent soin du suivi et encadrent les ensei-
gnants. Ils sont indispensables pour assurer l’intégration 
de l’AMI dans la pratique quotidienne. Dans ce suivi ils 
utilisent un ensemble de lignes directrices qui vont ré-
véler le développement des enseignants.
Les appréciations faites par les Enseignants et Anima-
teurs des Centres Alpha des visites  effectuées par les 
Conseillers Pédagogiques et l’agent de suivi ADI dans 
les écoles et Centres sont très grands. Ces visites les ont 
permis de d’avoir des réponses à certaines préoccupations 

Intégration de l’AMI dans le 
programme officiel
Tous les enseignants qui utilisent l’AMI essayent d’inté-
grer ses différentes étapes  dans le programme officiel 
du Ministère de l’Éducation Nationale. 
Le programme officiel établi, l’Éducation par compétence, 
a comme point de départ d’améliorer la qualité en in-
tégrant la vie quotidienne des enfants à l’éducation, le 
même point de départ que l’AMI. Ce programme prévoit 
de structurer les leçons à travers des Centres d’Intérêts 
et d’y travailler sur différents thèmes.
L’apprentissage du français est l’un des objectifs princi-
paux. Mais aussi l’apprentissage du calcul, de la géogra-
phie, de l’histoire, de la géométrie et de la technique est 
prévu dans le programme. L’AMI contribue à concrétiser 
ces domaines d’apprentissage dans la salle de classe.

Sur les différentes formations de l’AMI des enseignants 
ont pratiqué entre eux comment faire cela dans la pra-
tique. Lorsqu’ ils préparent leurs leçons, ils utilisent des 
fiches techniques intégrées avec l’AMI, où une ou plusieurs 
étapes de l’AMI y sont utilisées pour activer les enfants. 
En utilisant des composantes de l’AMI dans la pratique 
quotidienne de la classe, il se crée un lien avec l’environ-
nement de sa propre vie. 

L’enseignant découvre en travaillant comment aborder 
les différents cours. Cette intégration des étapes de l’AMI  
constitue une valeur ajoutée au programme officiel. C’est 
parfois difficile, mais les enseignants sont très satisfaits 
des résultats obtenus jusqu’à présent. 
Ensemble avec leurs collègues et soutenu par les conseil-
lers pédagogiques du CAP, ceci est un processus d’ap-
prentissage dans  leurs mains.
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Exemple d’intégration: En vocabulaire
L’enseignant note une liste des mots sur le sujet au ta-
bleau. Ensemble avec la classe, il recueille les mots des 
enfants. Ils peuvent les utiliser pour composer des phrases. 
Il peut aussi écrire une phrase sur le tableau qui soutient 
les enfants avec l’écriture. Il peut donc utiliser une des 
phrases, qu’un enfant dit. Par exemple: «J’ai acheté du riz 
au marché». Ou la moitié d’une phrase, que les enfants 
peuvent compléter: «J’aide maman à.... » .
Les mots dont les enfants ont besoin pour leur texte sont 
inscrits sur le tableau et doivent être reprises dans leur 
cahier. Avec ces mots de nouvelles phrases peuvent être 
faites à nouveau. Ce thème-vocabulaire se développe 
tout au long de la semaine.

Exemple d’intégration: En Conjugaison
L’enseignant travaille ensemble avec les enfants sur une 
liste de verbes dont les enfants ont besoin pour écrire leur 
texte sur le thème. La liste sur le tableau peut continuer 
à croître aussi longtemps que le thème est abordé. Les 
enfants peuvent écrire les verbes dans leur cahier.
L’enseignant peut utiliser la liste pour donner des exer-
cices de conjugaison au niveau de la classe.

Exemple d’intégration: En Grammaire
L’enseignant peut utiliser une phrase ou un texte d’un 
enfant dans de nombreux domaines de la grammaire. 
Par exemple: Trouvez les pronoms indépendants, quel 
est le sujet de la phrase. 
           
Exemple d’intégration: En Orthographe 
Ensemble avec la classe, un problème peut être extrait 
des textes qui ont à voir avec l’orthographe, par exemple 
les adjectifs orthographiés sous forme masculine ou 
féminine.

qu’ils avaient par rapport à certaines étapes de l’AMI et 
à leur intégration dans certaines disciplines à travers 
les appuis conseils, les suggestions d’amélioration qu’ils 
reçoivent de leur part.
Citation d’un enseignant pendant l’évaluation de 2014: 
«Au retour de ma formation de Sangha en janvier 2014 j’ai 
pratiqué l’AMI mais c’est avec les visites des Conseillers 
que j’ai pu résoudre les difficultés liés à l’exécution».
Sans les services techniques du CAP, le suivi d’une ONG 
est vain: pas d’effet. Seul le suivi des services techniques 
peut valider la pertinence d’une action au niveau des 
autorités d’État. Nous sommes sûrs, pour l’atteinte des 
objectifs de l’AMI, le suivi du CAP est indispensable. Cause 
pour laquelle le projet l’AMI a toujours mis l’accent sur le 
suivi des services techniques centraux et déconcentrés 
(Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) ex Centre 
National de l’Éducation (CNE) du Ministère de l’Éduca-
tion Nationale
L’intégration de l’AMI se fait dans le cadre du respect et le 
renforcement des apprentissages et de l’enseignement 
des disciplines déjà existants dans le système éducatif. 
A cet effet, les fiches de préparation des enseignants et 
formateurs des Centres sont enrichies par les différentes 
étapes de l’AMI.

Quelques exemples d’intégration  de l’AMI
Les différents suivis, études, recherches, témoignages et 
évaluations effectués  toujours dans le cadre de l’appli-
cation de l’AMI ont révélé qu’elle s’intègre parfaitement 
avec les apprentissages et les disciplines enseignées  dans 
le système éducatif. Ce qui fait dire certains observa-
teurs: «l’AMI est vraiment l’ami des apprentissages et des 
disciplines existants dans le système éducatif malien».
On peut citer  entre autres  quelques exemples d’inté-
gration: 
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Exemple de l’intégration: En physique sur le levier 
au 2e cycle
L’enseignant a amené avec lui une grosse pierre, un long 
bâton et une petite pierre. Il a fait essayer les enfants 
comment ils peuvent soulever la grosse pierre avec le 
bâton: En utilisant l’effet de levier en mettant la petite 
pierre sous le bâton. Si quelques enfants ont essayé ceci, 
il fait un dessin sur le tableau: Il montre que comment 
ça fonctionne.  
Puis il fait un cercle à palabre: qui a déjà vu quelqu’un uti-
liser un levier, à la maison ou dans le village? Les enfants 
parlent de souches d’arbres qui ont dû être extraites du 
sol, des voitures qui ont été levées et des boîtes lourdes 
qui ont dû être déplacées. Après le cercle à palabre chaque 
enfant fait un dessin de quelque chose qu’il a déjà vu et 
où un levier a été utilisé. Lorsque les dessins sont terminés 
chacun écrit un court texte en dessous.

Si les dessins sont récupérés, l’enseignant peut voir immédia-
tement que de nombreux élèves l’ont bien compris, même 
dessiner comment un poids peut être pressé sur le levier.
Quelques élèves n’ont pas compris: une tomate ne peut 
pas être soulevée avec un levier…
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notre fondation partenaire malienne Association Dogon 
Initiative (ADI). A partir des Pays-Bas deux consultants 
de Stichting Taalvorming aident avec l’implantation de 
l’AMI, cofi nancé par Edukans. 

La direction de la Fondation Bloemendaal-Dogon remercie 
toutes les personnes qui ont participé à la création de ce 
livre: Marie Reehorst, Mirjam Zaat, Sadia Mangassouba,  
Gédeon Kassogué et les enfants et les enseignants des 
écoles du Pays Dogon. Nos remerciements spéciaux aux 
fondations qui ont rendu possible la publication de ce livre 
avec leur contribution fi nancière: De Ruigrok Stichting,  
Charityfonds et Stichting Thalatta.

Liesbeth Spigt–van Viersen 
Présidente de Stichting Bloemendaal-Dogon   
 
 

Stichting Bloemendaal-Dogon
Ce livre est destiné à ceux qui sont préoccupés par la 
qualité de l’éducation et en font une priorité. Il est écrit 
principalement pour le secteur de l’éducation au Mali, 
mais aussi pour les gens aux Pays-Bas. L’éducation et la 
formation sont les clés de meilleures conditions de vie 
et une plus grande prospérité partout dans le monde.

Stichting Bloemendaal-Dogon veut soutenir et stimuler 
le développement des connaissances dans le sens le plus 
large. Il se concentre spécifi quement sur la région de Do-
gon au Mali. La fondation a été créée en 2006 et prend 
aussi entre autre en charge la construction d’écoles. La 
direction a été à la recherche d’une stratégie pour les 
enseignants de trouver une manière plus effi cace et 
utile pour apprendre les compétences dont les enfants 
ont besoin dans la vie: la lecture, l’écriture et le calcul. 
Apprendre à travers de thèmes signifi catifs et des sujets 
de leur propre environnement. Aux Pays-Bas cela permet 
une plus grande participation des enfants et des ensei-
gnants et améliore ainsi les performances d’apprentissage 
– est-ce cela pourrait également être possible au Mali?

Ceci est aussi possible au Mali. Stichting Taalvorming a 
développé une approche spéciale d’apprendre la langue 
aux Pays-Bas à partir des principes ci-dessus et a déjà 
utilisé ce méthode au Mali. Aux Pays-Bas, la méthode est 
appelée Taalvorming, au Mali l’ Approche Pédagogique 
des Mots Imprimés abrégé l’AMI.
En collaboration avec les partenaires maliens, nous avons 
décidé  d’initier et de soutenir l’introduction de l’AMI 
dans l’éducation au Pays Dogon. Nous travaillons sur ce 
depuis 2012 avec un consultant GADS-Mali, une organi-
sation éducative non gouvernementale et un employé de 
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L’AMI est un projet en collaboration avec des partenaires 
Maliens et Néerlandais : 
• Association Dogon Initiativé  Sevaré, 

Gédeon Kassogué
• Stichting Bloemendaal-Dogon, 

Liesbeth Spigt-van Viersen
• GADS-Mali Bamako, Sadia Mangassouba
• Stichting Taalvorming Amsterdam, Marie Reehorst, 

Mirjam Zaat
• APH Bandiagara, Douro Sylvestre Tembély
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Les enfants et les adultes rencontrent différents problèmes quand ils rentrent à l’école 
pour apprendre à lire et écrire. Le plus grand obstacle vient du fait qu’ils sont obligés de 
parler le français. La pratique dans 31 écoles aux Pays Dogon montre que l’on peut faire 
différemment. 
La lecture et l’écriture sont importantes pour la confiance en soi. Lorsqu’on est alphabétisé, 
on est mieux utile pour sa communauté et ainsi les histoires et les contes de la famille et 
du village sont mémorisés pour les générations futures. 
Dans ce livre, les étapes concrètes de l’Approche pédagogique des Mots Imprimés sont ex-
pliquées, complétées par des exemples de l’expérience pratique, et illustrées avec photos, 
textes et dessins des apprenants. 

s t i c h t i n g

	   G.A.D.S.  MALI
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