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Les partenaires

 AREF: Académie Régionale de l’Education et de la Formation

Région de Rabat-Salé-Kenitra

 SPAC: Fondation Sabine Plattner Africain Charity.                           

est une fondation à but non lucratif 

active dans de nombreux domaines 

dont, l'éducation, l'instruction et la 

formation professionnelle, la 

protection de la nature et le soutien 

au développement de l’éducation



Fiche technique du partenariat
• Education des enfants à la conservation de 

l'environnement et de la biodiversité dans 
trois pays africains francophones.

Objet

• Le Royaume du Maroc;

• Le Sénégal;

• Le Congo Brasa ville.

Pays pilotes

• Aref Rabat Salé Kénitra.Aref pilote

• 6 personnesEquipe du projet

• Elèves de la 1ère année collègePublic cible

• 6500 élèves.
Nombre de 
bénéficiaire



Equipe régionale du projet:

Chef de projet M. Tarik Berhal

Coordinatrice
M. Jamila 
Zeroual

Experts 
pédagogiques

M. Mohamed 
Rouhi

Mme Jamila 
Moubtakir

Mme Imane 
Saghbo

Traducteur
M. Mustapha 

Abdorabih



Déroulement du projet

Conception : 
Décembre 2016 
à Octobre 2017

Expérimentation: 
Décembre 2017 
à Juin 2018

Généralisation : 
Octobre 2018 
à Juin 2019



Livrable de la phase conception

Un cahier d’activités en Arabe pour 
l’élève (format papier).

Un cahier des instruction de 
l’enseignant

Une plateforme de suivi en ligne 
des inspecteurs et enseignant

Un jeux éducatif en ligne, offline et 
en version smartphone.



Les 9 thèmes traités:
• La 

biodiversité

Thème 1

• Impacts de 
l’extinction 
des espèces

Thème 2

• Les services 
rendus par 
les 
écosystèmes

Thème 3

• Le 
changement 
climatique

Thème 4

• La pollution 
de l’air, de 
l’eau et des 
sols

Thème 5

• Les sources 
d’énergie 
d’aujourd’hui 
et de demain

Thème 6

• Forêts et 
déforestation

Thème 7

• Comment 
nourrir 
l’Afrique 
en 2050

Thème 8

• Nos gestes 
citoyens

Thème 9

SVT : Thèmes 1 à 5

HG : Thèmes 6 à 9



Phase d’expérimentation:

Elèves de la 

même classe

Enseignant SVT

Enseignant HG

Cahier 

d’activité

plateforme 

de suivi en 

ligne sécurisé 

Jeux éducatif

Inspecteurs



Etablissements pilotes 

6500 
élèves

Deux directions 
provinciales 

(Rabat et 
Skhirate-Témara)

30 
établissements

40 Enseignant 
SVT

46 Enseignant 
HG

4 
Inspecteurs



Etapes suivantes:
Rencontre 

de 
sensibilisation

Partage de 
la version 

numérique

Séance de 
formation

Lancement 
du projet

Distribution 
des cahiers 
d’activités

Travail avec 
les élèves

Plateforme 
de suivi en 

ligne

Rencontre 
de clôture



Merci pour votre 

attention


