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 Picoprojecteur
 Enceintes
 Ecran de projection
 Classeurs
 
 Poste radio Tekavoul
 Clef USB avec : 

 Clef USB contenant l’épisode 6 de la série radiophonique 
Tekavoul

 Du sable
 Un récipent
 2 gobelets de même taille

Film Primoadoptants sur la pratique NUTRITION des 
séances 5 et 6: Quels sont les avantages d’un bonne 
alimentation complémentaire après 6 mois ?
Film Primoadoptants sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ 
des séances 5 et 6 : Quels sont les avantages d’une 
bonne hygiène alimentaire, du corps et des habits ?
Film Primoadoptants sur la pratique DEVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT des séances 5 et 6 : Quels sont les 
avantages à stimuler le langage chez les enfants ?
Film : Eau et hygiène alimentaire
Film : Le secret des étoiles
Présentation powerpoint : Alimentation 
complémentaire après 6 mois suite





Déroulement

I - Introduction de la séance 

 Etape 1 : Accueil du groupe, appel et rappel des thèmes  
    du semestre

II - Bilan de l’interséance

 Etape 2 : Bilan des engagements pris lors de la séance 
     précédente
 Etape 3 : Feedback sur les émissions audio 
     d’interséances

III - Corps thématique de la séance

 Etape 4 : La Nutrition
 Etape 5 : Hygiène/Santé
 Etape 6 : Le Développement de l’enfant
 Etape 7 : Résumé des principaux messages abordés 
     lors de la séance

IV - Préparation de la prochaine séance

 Etape 8 : Prise d’engagements publics des participants
 Etape 9 : Etablissement du Comité Local de PS

V - Conclusion de la séance

 Etape 10 : Clôture de la séance
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ETAPE 1 : ACCUEIL DU GROUPE, APPEL ET RAPPEL 
DES THÈMES DU SEMESTRE

Se présenter et expliquer pourquoi on est là.

 • Quels sont les moments les plus joyeux que vous 
passez avec vos enfants ?

 • Pourquoi appréciez-vous particulièrement ces 
moments ?

L’objectif de ces séances de Promotion Sociale est de 
discuter ensemble des moyens dont on dispose pour 
accroitre, avec l’appui d’Allah, les chances de réussite de 
nos enfants. Durant ces séances nous allons donc parler 
de ce que l’on peut faire en tant que parents, notamment 
en termes d’hygiène, de santé, de nutrition, de droits 
et de protection des enfants, mais aussi en termes de 

Ces séances sont un lieu d’échange et de partage 
d’informations. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole 
aussi souvent possible. Cette séance de promotion sociale 
durera 1h30.
Assister à ces séances trimestrielles de promotion sociale 

Tekavoul. Je vais donc commencer par dresser la liste des 
personnes présentes.
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 •
du groupe ce dont nous avions parlé lors de la 
dernière séance ?

Lors de la dernière séance de promotion sociale, nous 
avons parlé de l’importance de :

 De fournir à l’enfant de plus de 6 mois une 
alimentation complémentaire en plus du lait maternel.  

 De suivre des mesures d’hygiène alimentaire et 
d’hygiène corporelle pour éviter les maladies dans la 
famille. 

 De stimuler l’apprentissage du langage 
chez l’enfant, dès le plus jeune âge, en lui parlant 
régulièrement et en lui portant attention lorsqu’il essaie 
de s’exprimer. 

 •
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Les objectifs de la séance de PS d’aujourd’hui sont :

Réviser ce que nous avons abordé lors de la 
dernière séance
Faire un point sur les engagements que vous 
avez pris lors de la dernière séance
Discuter des activités que vous avez menées 
depuis la dernière fois avec l’appui notamment 
du Comité Local de Promotion sociale
Et compléter les informations sur les thèmes 
abordés ce semestre.

La séance de promotion sociale ne durera pas plus 
de 2h.

Demander aux participants de se regrouper en sous-
groupes selon leurs localités de provenance. 
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ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

primo-adoptants qui feront ensuite l’objet d’interviews 
(des personnes qui ont des choses à raconter et qui 
s’expriment aisément). Prendre notes des solutions 

 • Pouvez-vous nous rappeler les engagements 

groupes ?

mêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les 
engagements suivants : 

Nutrition Engagement 1 : Utiliser de la farine fermentée 
pour cuisiner la bouillie.

Engagement 2 : Respecter les qualités, quantités et 
fréquences recommandées pour 
l’alimentation complémentaire des 
enfants.
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Poser les questions suivantes pour chacun des 

un par un.

• Qui parmi vous estiment avoir tenu ses 
engagements, au moins en partie ? 
 Comment vous y êtes-vous pris pour tenir 

vos engagements ?
 Quels résultats positifs liés à l’adoption de 

ces pratiques avez-vous observés ?
 Avez-vous pu compter sur le soutien de votre 

entourage ? Si oui, comment avez-vous fait 
pour l’obtenir ?

Engagement 1 : Assurer une bonne hygiène 
alimentaire en respectant les 
pratiques que nous avions vues 
lors de la précédente séance 
(nettoyage des ustensiles et 
désinfection des aliments).

Engagement 2 : Maintenir une bonne hygiène 
corporelle des enfants en 
respectant les pratiques vues 
ici (nettoyage des fesses après 
chaque selle, lavage complet du 
corps chaque jour, nettoyage 
des ongles, lavage des mains, 
etc.).

Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Prêter attention à son enfant 
chaque fois qu’il essaie de 
parler, et entrer calmement 
en discussion avec lui, en se 
mettant à son niveau.

Engagement 2 : Encourager son enfant à produire 

lui faisant répéter régulièrement, 
tous les jours.
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 •
pour tenir ces engagements ?

 • Quelles solutions pratiques ont été trouvées pour 
permettre aux membres de votre localité de tenir 

rencontrées ?
 • Quels avantages concrets avez-vous constatés 

 • Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts 
pour tenir ses engagements ?

S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion 
Sociale :

S’adresser de nouveau à tout le monde :
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 •
de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?

ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS 
AUDIO D’INTERSÉANCES

Si non, chercher à comprendre pourquoi et insister sur 
l’importance de participer à ce travail pour poursuivre 

de la dernière séance.

 • Cette diffusion a-t-elle permis de générer une 
discussion entre les femmes présentes autour 

 • Quels ont été les principaux points discutés à 
cette occasion ?

Demander au groupe de remercier chaleureusement les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale pour leur 
implication. 

 •
Tekavoul que vous avez écouté depuis la dernière 
séance ?

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale
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Rappel

Nous avions parlé la fois dernière de l’alimentation 
complémentaire des enfants de 6 à 24 mois.

ETAPE 4 : LA NUTRITION – 

Utiliser le picoprojecteur

Projeter la présentation intitulée ALIMENTATION 
COMPLEMENTAIRE APRES 6 MOIS SUITE.

 • Qui peut nous rappeler comment il est conseillé 

6 à 8 mois :

Une bouillie de céréale. D’abord une ou deux 
cuillérées après chaque tétée, puis sous forme de 
repas, 2 fois par jour. 
De l’eau potable. 

9 à 11 mois :

 Bouillie de céréale, 4 fois par jour.
De la sauce ou du bouillon contenant légumes, 
feuilles vertes, poisson ou viande prélevés du plat 
familial et écrasés dans un bol à part, si possible.
Un fruit au moins 1 fois par jour.
2 collations par jour (beignets, petits gâteaux, pains, 
etc.), entre les repas quotidiens.
De l’eau potable.
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12 à 24 mois :

3 à 4 repas par jour prélevés dans le plat familial, et servi 
dans un bol individuel à part. Découper sa nourriture en 
petits morceaux ou la transformer en purée.
Des fruits, au moins 1 fois par jour.
2 collations par jour entre les repas quotidiens.
De l’eau potable.

Durant cette période de 6 à 24 mois l’allaitement maternel 
doit être poursuivi tout en diminuant progressivement la 
fréquence et le nombre de tétées, au fur et à mesure que l’on 
augmente les quantités d’alimentation complémentaire. 
A partir de 2 ans, on peut arrêter l’allaitement maternel. 
L’enfant est alors nourri comme les autres membres de la 
famille, mais dans un plat à part pour s’assurer que l’enfant 

Nous avions vu la fois dernière qu’il existe :

Les « bouillies composées », améliorées grâce au 

(céréales, légumineuses, parfois poisson, etc.), et
Les « bouillies enrichies », améliorées grâce à 
l’addition d’ingrédients après cuisson (matière grasse 
pour l’énergie, lait en poudre pour les protéines, jus 
de fruits…).

Nous vous avions demandé lors de la dernière séance de 
chercher auprès de vos familles et amis les meilleures recettes 

Eteindre le picoprojecteur
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 •

enfants ?
 • Selon vous ces recettes correspondent-elles à 

des bouillies composées et/ou à des bouillies 

Laisser un temps d’échange entre les participants pour 

utilisés.

 •
cuisiner des bouillies fermentées comme nous 

Si oui, est-ce que ces bouillies ont plu à vos enfants et 

que vous préparez traditionnellement ?
Si non, pourquoi n’avez-vous pas essayé ?

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique 
NUTRITION des séances 5 et 6 : Quels sont les 
avantages d’un bonne alimentation complémentaire 
après 6 mois ?

Eteindre le picoprojecteur
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 • Les jeunes enfants mangent-ils toujours 

donner à manger ? Pourquoi ?
 • Comment peut-on encourager les jeunes enfants 

à manger ?

En tant que parents, il est important d’encourager les plus 
jeunes enfants à manger. Ces derniers mangent souvent 
lentement et pas très proprement, et ils se laissent 
facilement distraire. Ils mangent davantage si leurs 
parents sont là au moment du repas pour les encourager 

Pour encourager votre enfant à manger vous pouvez : 

Vous asseoir à côté et l’encourager à manger en lui 
parlant : « Mmh c’est bon ».
Faire en sorte que le moment du repas soit un 
moment heureux.

comme le nom des aliments par exemple.
Ne pas presser l’enfant à manger (certains enfants 
mangent un peu, puis jouent un peu, puis mangent 
de nouveau).
Ne pas lui donner à manger lorsqu’il est fatigué ou 
qu’il a sommeil.
Mélanger les aliments si l’enfant trie et ne mange 
que ce qui lui plaît.

 •
vous préparez les repas de vos enfants ? 
Pourquoi est-ce important selon vous ?



18 LA NUTRITION | ETAPE 4

Activités pratiques

Les jeunes enfants sont plus fragiles que les adultes. 
Plus que les autres ils doivent donc être protégés des 
microbes. Pour cela il est important de respecter des 
règles d’hygiène simples dans la manipulation et la 

bouillie. Notamment :

Laver le matériel de préparation avant son utilisation
Se laver les mains au savon 
Utiliser une cuillère ou un récipient propre pour prélever 
la farine
Utiliser des ustensiles propres pour donner à manger à 
l’enfant et pour conserver la bouillie
Jeter les restes de bouillie après une demi-journée, ce 
qui suppose donc de préparer deux bouillies par jour 
pour les enfants
La farine doit être conservée dans un récipient fermé 

 •
bouillie pour les enfants ?

Le jeune enfant préfère les bouillies liquides, car elles sont 
plus faciles à avaler.

Faire la démonstration suivante : Mettre du sable dans 
un récipient. Expliquer aux participantes que le sable 
représente les éléments nutritifs contenus dans la 
bouillie. Ces éléments nutritifs proviennent de tous les 
ingrédients utilisés pour préparer la bouillie. Prendre un 
gobelet et prélever du sable. Ce gobelet représente la 
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portion de bouillie que l’enfant va ingérer.
Demander aux participantes ce qu’elles font si elles 
considèrent cette bouillie comme trop épaisse pour 
l’enfant.
On rajoute généralement de l’eau.
Ajouter de l’eau dans récipient contenant le sable.  
Prélever de nouveau le contenu du récipient (donc 
du sable et de l’eau) à l’aide d’un second gobelet de 
même dimension que le premier. Demander alors aux 
participants si dans ce gobelet on a la même quantité 
de sable, donc d’éléments nutritifs que dans le gobelet 
contenant que du sable ?
Non. L’eau ne contient pas d’éléments nutritifs. Ainsi 
plus une bouillie contient de l’eau moins elle contient 
d’éléments nutritifs, nécessaires à la croissance de 
l’enfant.

Il existe des techniques permettant d’utiliser moins d’eau 

même consistance. Ce qui rend la bouillie épaisse, c’est 
l’amidon qui est contenu dans les céréales. Pour « casser 

la bouillie, juste après la cuisson, une substance qu’on 
appelle l’amylase. Utiliser l’amylase permet ainsi d’utiliser 
deux fois plus de farine dans les bouillies et d’obtenir la 
même consistance liquide en ajoutant beaucoup moins 
d’eau, et donc d’obtenir une bouillie très très riche. L’ajout 
d’amylase doit se faire juste après la cuisson, dès que 

lorsque la température est assez élevée mais pas trop non 
plus. 
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Mais où trouver de l’amylase ? On en trouve notamment 
en quantité dans :

Le lait maternel.
La salive des adultes
l’amylase dans notre salive qui nous permet de 

avant de l’avaler. Les jeunes enfants eux n’ont pas 
encore d’amylases dans leur salive et digèrent donc 
très mal les bouillies épaisses).

En termes de quantité à utiliser :

généralement
Lécher la cuillère, avant de remuer la bouillie avec, 

Ainsi la recette pour les bouillies amylasées est la 
suivante : 

1 volume de farine composée + 2 volumes d’eau, 
puis cuisson. A près cuisson, liquéfaction de la bouillie 
par ajout d’amylase (lait maternel, et/ou salive). Puis 
ajout éventuel de jus de fruit, huile, beurre, etc., après 
refroidissement de la bouillie, pour l’enrichir.
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Conclusion

A partir de 6 mois, l’enfant doit commencer à 
manger des aliments liquides ou semi-solides tout 
en continuant à être allaité par sa maman. Entre 6 et 
12 mois, il s’agit d’abord de bouillies enrichies, 2 fois 
par jour au début puis 4 fois par jour à partir de 9 
mois. Le plat familial n’est recommandé qu’à partir 
de 12 mois, à condition qu’il soit servi dans un plat 
individuel séparé. 

l’on trouve notamment dans le lait maternel et dans la 

avoir à ajouter d’eau, et d’onc d’obtenir une bouillie 
très riche malgré une consistance liquide.
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 •
 •

respecter que nous avons vues la fois dernière ?

ETAPE 5 : HYGIÈNE/SANTÉ - HYGIÈNE ALIMENTAIRE DU CORPS
ET DES HABITS

Rappel

Une bonne hygiène permet, grâce à des activités régulières 
de nettoyage, d’éliminer de nombreux microbes et de se 
prémunir contre les maladies.
Les principales mesures d’hygiène alimentaire consistent 
en : 

Assurer la propreté des mains de la personne qui 
cuisine et de la personne qui mange, par le lavage 
des mains au savon.
Assurer la propreté des ustensiles et du matériel de 
cuisine (les laver à l’eau propre et au savon, ainsi que 
les surfaces utilisées pour la cuisine), et les fermer 
lorsqu’ils sont stockés. 
Assurer la propreté et la désinfection des aliments 
: les transporter et les stocker à l’abri des sources 
possibles de contamination ; désinfecter les aliments 
en les lavant à l’eau propre mélangée à quelques 
gouttes de javel, de savon ou de jus de citron, puis 

consommer.
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Les principales mesures d’hygiène corporelle, pour les 
adultes, consistent en : 

Se laver l’ensemble du corps au savon 
quotidiennement.
Se brosser les dents après chaque repas, et au 
minimum deux fois par jour.
Se couper régulièrement les ongles et les cheveux.
Se laver les mains au savon plusieurs fois par jour 
lors des moments-clefs.
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 •
corporelle aux enfants ?

Les adultes doivent prêter une grande attention à l’hygiène 
corporelle des enfants. Ainsi il est recommandé de :

Laver le corps de l’enfant au moins une fois par jour 
avec du savon et une éponge. 
Dès qu’il a des dents, les lui brosser après chaque 
repas, et au minimum deux fois par jour.
Lui couper les ongles deux fois par semaine et les 
nettoyer tous les jours.
Lui laver les mains au savon lors des moments clefs.
Lui couper régulièrement les cheveux.
Nettoyer les fesses de l’enfant au savon après chaque 
selle, puis les sécher avec une serviette propre ou à 
l’air libre.
Protéger les pieds de l’enfant dans des chaussures 
pas trop serrées.

 • Qui parmi vous estime avoir réussi à respecter 

corporelle que nous avions évoquées lors de la 
précédente séance ?

 •
nécessaire pour que vous mêmes et vos enfants 
puissiez respecter ces mesures ?

 •
ces quantités de produits ?
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 • Lors de la dernière séance nous avions évalué 
ensemble ce que représentait vos dépenses de 

dans ces produits de nettoyage et de désinfection 
pour réduire les dépenses de santé, et éviter que 
vos enfants attrapent de graves maladies ?

 •

il important de laver régulièrement pour assurer 

Il est important de maintenir également une bonne 
hygiène vestimentaire. Les vêtements sales favorisent la 
propagation des microbes et des maladies contagieuses. 
Pour cela les habits, les couvertures et les draps des 
adultes comme des enfants, doivent être régulièrement 
lavés. La propreté des habits nous protège notamment 
contre les maladies de la peau qui parfois peuvent être 
graves.

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique 
HYGIÈNE/SANTÉ des séances 5 et 6 : Quels sont 
les avantages d’une bonne hygiène alimentaire, 
du corps et des habits ?

Eteindre le picoprojecteur
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 • Combien de fois par semaine lavez-vous vos 

 • Que retenez-vous comme éléments essentiels de 
ces vidéos ?

Activité 1

Activités pratiques

Vous le savez, un enfant se salit très rapidement. Pour 
l’hygiène et la protection des enfants contre les maladies, 
il est important de s’assurer que tous les matins vos 

Avant de conclure cette séance qui est la dernière 
abordant les questions d’hygiène, nous vous proposons 
de regarder deux courtes vidéo qui récapitulent certaines 
des informations les plus importantes que nous avons 
abordées concernant l’eau et l’hygiène alimentaire.

Utiliser le picoprojecteur

« EAU ET HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE ».

Eteindre le picoprojecteur
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Conclusion

Les mesures d’hygiène sont essentielles pour protéger 
l’ensemble des membres de votre famille contre les 
maladies. Ces mesures reposent sur la mise en place :
 

d’une bonne hygiène au foyer 
d’une bonne hygiène alimentaire 
d’une bonne hygiène corporelle
et d’une bonne hygiène vestimentaire 

corporelle et vestimentaire constitue une valeur 
importante de l’Islam.
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Rappel

 • Qui peut nous rappeler pourquoi il est important 
de parler avec les enfants ?

 • A partir de quel âge peut-on commencer à parler 
à nos enfants ?

Comme nous, l’enfant (et même les plus petits) a besoin 
d’écouter ce que nous avons à lui dire. Par exemple, il 
a besoin de vous entendre dire que vous l’aimez. Il a 
également besoin d’être écouté lorsqu’il exprime ses 
besoins et ses sentiments.
Il est prouvé que parler régulièrement à son enfant permet 
de favoriser son développement. On lui montre ainsi qu’il 
est important et qu’il est aimé. En même temps lui parler 
régulièrement, alors même qu’il ne sait pas encore le faire, 
lui permet de commencer à acquérir les compétences qui 
lui permettront à son tour de parler lorsqu’il sera plus âgé.

A partir du 6ième mois de grossesse le bébé développe 
son ouïe et commence alors à écouter les sons du monde 
qui l’entoure. Il écoute en particulier la voix de sa maman 
qui est toujours très proche de lui. Ainsi il est important de 
commencer à parler à son bébé alors qu’il est encore dans 
le ventre de sa mère.

Nous avions parlé la fois dernière de la stimulation du 
langage.

ETAPE 6 : STIMULER LE LANGAGE
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 •

Une personne qui peut communiquer correctement, 
est une personne capable de développer des relations 
harmonieuses avec les autres. En parlant rapidement et 
correctement l’enfant se fera comprendre plus facilement, 
et cela lui permettra de participer aux conversations 
de manière respectueuse, et d’exprimer calmement et 
clairement ses émotions. Par ailleurs, il est démontré 
qu’une bonne maîtrise de la langue, facilite par la suite 
considérablement l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture.
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Rappelez-vous, nous vous avions demandé lors de la 
dernière séance de suivre certains de nos conseils pour 
favoriser la communication avec les enfants :

 • Qui peut nous rappeler les activités que nous 
vous avions proposées pour communiquer avec 
les enfants et stimuler ainsi leur apprentissage du 
langage ?

Nous vous avions proposé notamment de placer des 

pierres, du sable, des cuillères, des jouets, etc.) dans des 

Puis de jouer avec avec lui en lui demandant par exemple 
: « Qu’est-ce que c’est ça ? », « Montre moi où est la pierre 
? », etc.

Nous vous avions proposé également de l’aider à se 
reconnaître dans un miroir, en lui montrant son visage et 
en lui posant des questions comme : « Qui est là ? C’est 
toi, c’est Mohamed », « Touche ton nez », « Elle est où ta 
bouche ? », etc.

les imiter et les mémoriser.
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 • Avez-vous trouvé un endroit et un moment 
particulier dans la journée pour mettre en place 
ses petites activités avec vos enfants ?

 • Quelles activités avez-vous pu faire avec vos 

 •
 •

A travers leur vie quotidienne au milieu de la famille, les 
enfants apprennent à écouter, imiter les personnes plus 

processus à travers des activités simples qui favorisent 
l’apprentissage du langage pour les enfants. Parmi ces 
activités on peut citer par exemple :

Prêter attention à son enfant, le regarder quand il 
parle. 
L’inclure dans les conversations de la vie quotidienne, 
même s’il ne sait pas encore parler.
L’inviter à répéter des mots simples.
Lui raconter des histoires, chanter, ou lui dire des 
poèmes.
Adopter une posture physique appropriée pour 
discuter avec son enfant : se mettre face-à-face en 
le prenant dans les bras ou en se baissant pour se 
mettre à sa hauteur.

Pour parler clairement les enfants ont besoin de 
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 • Comment est-ce que nous avons, nous adultes, 
appris à parler ? 

 • Comment croyez-vous que les enfants apprennent 
à parler ?

Le langage se développe à travers la vie en communauté. 
Pour apprendre à parler, les enfants ont besoin d’être 

les mots qu’ils utilisent pour nommer les objets, les endroits, 
les animaux et même les personnes. Les bébés écoutent 
et regardent généralement les adultes avec une grande 
attention. Si on leur montre clairement, ils comprennent la 
liaison entre un mot et l’objet qu’il désigne. Par exemple 
quand on dit « sable », qu’on leur montre du sable, et qu’on 
le répète, les enfants vont comprendre qu’on parle de ces 
tout petits morceaux de pierres qui sont au sol, et qu’on 
retrouve un peu partout parce que nous habitons dans le 
plus grand désert du monde. 

Petit à petit les enfants retiennent les mots qu’ils entendent, 
puis, au fur et à mesure qu’ils grandissent, ils apprennent à 
les reproduire et les comprendre. Et tout cet apprentissage 
se met en place pendant les toutes premières années de vie ! 

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique 
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT des séances 5 et 
6 : Quels sont les avantages à stimuler le langage 
chez les enfants ?

Eteindre le picoprojecteur
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 • Est-ce que vous vous souvenez que vos parents, 

vous étiez petits ?
 •

Pour aider les enfants à développer rapidement leur 
langage, l’écoute est une activité indispensable. Ce sont 
des moments joyeux et divertissants pour les enfants. 
Les histoires, les poèmes et les chansons facilitent ce 
processus d’apprentissage en stimulant leur écoute. Les 
histoires permettent aussi à l’enfant de développer son 
imaginaire.
Essayez de prendre du temps pour ce genre d’activité en 
famille. S’assoir avec ses enfants pour leur raconter des 
histoires est aussi une façon agréable de consolider les 

parents et enfants. Voici quelques conseils pour le faire : 

Respecter le choix des enfants. Certains enfants par 
exemple ont une histoire préférée, alors faites leur 
plaisir en leur racontant celle-ci. 
Lorsque vous racontez une histoire, changez le ton 
de votre voix selon les personnages de l’histoire, 
et jouez avec les expressions de votre visage pour 
souligner ce que vous dites. Les enfants apprendront 
à observer les gestes et distinguer les voix pour 
mieux comprendre ce qui se passe dans l’histoire. 
Il est important que vous vous amusiez aussi en 
racontant ces histoires…
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Activités pratiques

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

 LE SECRET DES ETOILES

Eteindre le picoprojecteur

Poser les questions suivantes aux participants : 

Et vous avez-vous aimé cette histoire ?
Est-ce que vous pensez que les enfants présents 
ont aimé cette histoire ?
Pourquoi croyez-vous que les enfants aiment 
qu’on leur raconte des histoires ?
Quelles histoires connaissons-nous que nous 
pouvons leur raconter?

Assurez-vous de satisfaire la curiosité de l’enfant. 
Raconter une histoire est un moment d’échange, 

questions de l’enfant, demandez ce qu’il en pense 
ou ce qu’il ferait à la place de tel ou tel personnage, 
etc.
Raconter des histoires avant d’aller se coucher 

agréable, et améliore son sommeil. Un agréable 
moment de lecture peut aider les enfants à 
s’endormir et faire de beaux rêves.



ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT  37

Conclusion : 

Avant de réussir à parler, un enfant développe d’abord 
sa compréhension du langage en écoutant. C’est 
pour cela que les enfants apprennent surtout à parler 
à travers leur vie quotidienne au sein de la famille. 
Les histoires, les poèmes et les chansons facilitent 
cet apprentissage.

Activité 2

Les enfants adorent les histoires parce qu’elles stimulent 
leur imagination, mais aussi parce qu’ainsi ils passent des 
moments agréables et amusants avec vous. Ils aiment 
que vous leur consacriez du temps parce qu’alors ils se 
sentent aimés. Les histoires sont fondamentales pour 
le développement du langage chez l’enfant, mais elles 
permettent aussi de renforcer les bonnes relations au sein 
de la famille.

Demander une volontaire, de préférence une 
femme âgée et respectée dans la communauté, et 
la faire applaudir par le groupe. Demander alors à 
la personne volontaire de raconter à tout le groupe 
une histoire ou une légende qu’elle connait très bien. 
Mettez en valeur et encourager la participation de 
cette personne. Pour l’encourager, lui demander par 
exemple quelle histoire elle aimait entendre quand 
elle était jeune. La remercier chaleureusement pour 
sa collaboration.   
Nous avons tous de jolies histoires à raconter aux 
enfants. Alors utilisons ces histoires pour partager de 
beaux moments avec notre famille.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 •
messages que nous avons vus lors de la séance 

Nous avons parlé de Nutrition, et nous avons vu 
notamment que :

à l’enfant qui a alors besoin d’une alimentation 
complémentaire. Mais l’allaitement doit être 
poursuivi jusqu’à 2 ans.
Entre 6 et 12 mois, l’enfant a besoin de bouillies 
enrichies, d’abord 2 fois par jour, puis 4 fois 
par jour à partir de 9 mois. Le plat familial n’est 
recommandé qu’à partir de 12 mois, et doit être 
servi dans un plat individuel séparé. 

riches que les autres, et les amylases permettent 
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Ensuite nous avons parlé d’Hygiène/Santé, et 
nous avons vu notamment que :

Les mesures d’hygiène au foyer, d’hygiène 
corporelle, d’hygiène alimentaire et d’hygiène 
vestimentaire sont essentielles pour protéger 
l’ensemble des membres de votre famille contre 
les maladies. 
Assurer une bonne hygiène pour les enfants est 
un devoir des parents.

et nous avons vu notamment que :

Savoir communiquer avec les autres est une 
compétence essentielle pour la vie d’adulte, 
permettant de se faire comprendre et d’exprimer 
clairement ses idées
La famille peut soutenir l’apprentissage du langage 
chez l’enfant à travers des actions simples, 
notamment en lui prêtant attention et en l’incluant 
dans des conversations de la vie quotidienne même 
s’il ne sait pas encore parler.
Raconter des histoires, dire des poèmes et chanter 
des chansons aux enfants sont des activités qui 

enfants, et qui facilitent l’apprentissage du langage 
par l’enfant. 

 •
positives pour le développement et le bien être 
de vos enfants, êtes vous prêts à les mettre en 
pratique ? 
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ETAPE 8 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

Demander aux participants de se regrouper en sous-groupes 
selon leurs localités de provenance. 

proposons de reprendre des engagements aujourd’hui. 

Proposer au groupe deux engagements par thématique, et 
demander à chaque sous-groupe de se mettre d’accord entre 

thème. Chaque sous-groupe peut aussi proposer leurs propres 
engagements, qui seront notés par l’animateur. Chaque sous-
groupe doit prendre un engagement par thème.

Nutrition Engagement 1 : Utiliser de la farine fermentée et des 
amylases pour préparer la bouillie des 
enfants.

Engagement 2 : Respecter les qualités, quantités et 
fréquences recommandées pour 
l’alimentation complémentaire des 
enfants.

Engagement 1 : A s s u re r  u n e  b o n n e  h y g i è n e 
alimentaire en respectant les pratiques 
recommandées.

Engagement 2 : Mainten i r  une bonne hyg iène 
corporel le et vestimentaire des 
enfants en respectant les pratiques 
recommandées.
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Une fois que les sous-groupes ont choisi collectivement 
les engagements qu’ils souhaitent prendre, demander à ce 
que tout le monde s’engage à les tenir d’ici à la prochaine 
séance.

Répétez après moi : « Je m’engage solennellement, 
devant  Allah et devant l’ensemble des personnes 
présentes, à tenir les engagements que nous avons 
choisis ».

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Prêter attention à son enfant chaque 
fois qu’il essaie de parler, et entrer 
calmement en discussion avec lui, en 
se mettant à son niveau.

Engagement 2 : Prendre l’habitude de raconter une 
histoire ou un poème à ses enfants le 
soir avant qu’ils ne s’endorment.



42

ETAPE 9 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ LOCAL DE 
PROMOTION SOCIALE

un(e) volontaire au sein de chacun des sous-groupes 
formés, qui sera chargée de les aider à tenir leurs 
engagements.

Vous allez constituer ensemble pour les 3 prochains 
mois, le Comité Local de Promotion Sociale. Chacune 
de vous sera chargée d’encourager les autres 

leurs engagements. Pour vous aider à assumer cette 
responsabilité vous allez récupérer le kit que nous 

de Promotion Sociale. Dans ce kit vous trouverez :

Un classeur avec les principales images 
correspondant aux thématiques vues aujourd’hui 

dans vos localités.
Une planche rappelant les devoirs que nous 

ainsi que les engagements que vous avez pris 
aujourd’hui.
Un poste radio et une clef USB contenant 
l’épisode de la série radiophonique Tekavoul à 

sein de votre localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler 
ce kit Tekavoul entre vous durant les 3 prochains 

Promotion Sociale y aient accès avant la prochaine 
séance de promotion sociale.
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Durant les 3 prochains mois vous irez voir les 

tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous 

l’adoption des pratiques dont nous venons de parler. 

une session d’écoute du message audio contenu sur la 
clef USB, grâce au poste radio Tekavoul. Ces séances 
d’écoute et de discussion collective dureront moins de 
30 minutes.

Lors de notre prochaine séance de promotion sociale, 
en tant que membres Comité Local de Promotion 
Sociale, vous nous ferez part de :

et des solutions que vous aurez trouvées pour 
adopter les pratiques recommandées ici.
Des avantages que vous aurez vous-mêmes 
constatés après l’adoption de ces pratiques.
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ETAPE 10 : CLÔTURE DE LA SÉANCE

 • Est-ce que vous avez des questions, que ce soit 

Les messages que vous devrez écouter d’ici à la prochaine 
séance sont contenus sur cette clef. 

Prendre 5 minutes après la séance pour montrer aux 
membres volontaires du Comité Local de Promotion 
Sociale comment se servir du poste radio Tekavoul 
pour écouter les messages contenus sur la clef USB. 
S’assurer par la pratique que tout le monde a bien 
compris et pourra le refaire plus tard.

Et surtout prendre le temps de discuter avec les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale sur 
la manière dont ils vont procéder pour se faire passer 

Merci beaucoup à toutes pour votre attention et votre 
participation. Et n’oubliez pas de faire tout votre possible 
pour tenir vos engagements ! C’est pour nos enfants que 
nous faisons ça.
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A faire avant de partir :

Laisser aux membres du Comité Local la clef USB 
contenant l’épisode 6 de la série radiophonique 
Tekavoul à écouter d’ici à la prochaine séance.

membres du Comité Local de Promotion Sociale.

Pendant l’interséance :

Prendre soin d’appeler au téléphone les membres du 
Comité Local de Promotion Sociale :

Pour savoir s’ils arrivent à s’organiser pour 
écouter les émission audio interséances via le 
poste radio Tekavoul.
Pour leur demander de nous aider à mobiliser 
tout le groupe pour l’organisation de la prochaine 
séance de promotion sociale.



46

NOTES
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NOTES
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