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RAPPORT SUR L’ATELIER DE FORMATION DES PROFESSEURS DU 
LYCEE PUBLIC DE MOPTI A LA PEDAGOGIE DES GRANDS GROUPES-

PHASE I 

 

PHOTO DE GROUPE (encadrement, administration scolaire et corps professoral) 

Dans le cadre de la formation continue des professeurs du Lycée Public de 
Mopti, un premier atelier sur la pédagogie des grands groupes s’est déroulé 
dans les locaux dudit établissement, du 21 au 25 mars 2011. 

L’atelier a regroupé près de 50 professeurs des différentes disciplines du 
Lycée Public de Mopti. L’animation de l’atelier a été confiée à l’Académie 
d’Enseignement de Mopti et aux Centres d’Animation Pédagogique de Mopti 
et Sévaré représentés respectivement par : 

M. Sidi Mohamed SOUMOUNOU, Chef de Division Curriculum Recherche et 
Formation, membre EIP Mali ; 
M. Oumar TRAORE, Chargé de Communication et Correspondant EIP Mali ; 
M. Moussa Enélou GUINDO, Conseiller Pédagogique Généraliste ; 
M. Bocar Kola MAÏGA, Conseiller Pédagogique Généraliste. 
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Les travaux de la session ont porté sur les activités suivantes : 

• La définition et les objectifs de la pédagogie des grands groupes ; 
• Le contenu d’une fiche technique ; 
• Les techniques retenues pour la conduite d’une classe à effectif élevé ; 
• Les techniques de gestion des grands groupes ; 
• La pratique d’évaluation des grands groupes ; 
• L’élaboration d’une fiche de préparation. 

Assurant la modération tout au long de la formation, les membres de l’EIP, 
MM. SOUMOUNOU ET TRAORE, ont sensibilisé les enseignants sur 
l’Education aux Droits de l’Homme et à la Paix dont les méthodologies 
s’apparentes à celles de la pédagogie des grands groupes, à savoir entre 
autres :  

 Amener tous les élèves, malgré leur grand nombre, à participer 
activement aux activités d’apprentissage à travers une organisation de 
la classe en sous-groupes de travail avec des techniques appropriées ; 

 Faire participer tous les élèves à leur propre prise en charge et les 
intégrer dans leur milieu et leur culture en conciliant les 
connaissances scolaires et la vie pratique. 

 

 

Travail de groupe des enseignants 

Oumar TRAORE Correspondant EIP Mali 


