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ECOLO-POESIE 

Poètes en herbe pour la sauvegarde de l’environnement 

 

Responsabilités : 

 Responsable du projet : Abdoulaye Ibnou SECK, Professeur de français 

 Rédacteurs du projet :  

 Ousmane Sow FALL : Inspecteur Général de l’éducation nationale, 

formateur à la FASTEF 

 Andrée-Marie DIAGNE, Inspecteur Général de l’éducation nationale, 

formateur à la FASTEF 

 Baytir KA, président de l’ASPF, professeur de français                                                                    

 Bara NDIAYE, Secrétaire chargé de la pédagogie, professeur de français 

 Adama NDAO, Adjoint secrétaire chargé de la pédagogie ; professeur de 

français 

 Abdrahmane Djiméra, secrétaire chargé de l’organisation 

 Astou FALL, secrétaire administrative, Professeur de français 

 

 

 

Association Sénégalaise des Professeurs de Français 

Siège social : FASTEF  ex ENS. BP 25 235 Dakar Fann  

Tel : (221) 77 653 45 68 / (221) 77 259 01 60 

Mail : aspfsenegal@gmail.com 

Site : www.aspf-sen.fipf.org 
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 Intitulé du projet : « Ecolo-poésie » ou la poésie au service de la sauvegarde de 

l’environnement 

 Domaine : création poétique, protection de l’environnement, apprentissage du 

français 

 Durée : 9 mois 

 Bénéficiaires : Lycéens et collégiens de la région de Dakar 

 Partenaires :  

 Inspection d’Académie de Dakar (Ministère de l’Education Nationale) 

 Ministère de L’Ecologie et de la Protection de la Nature (MEPN) 

  Association Sénégalaise des Amis de la Nature (ASAN) 

 Conseil Régional de Dakar  (CRD) 

 Mairie de Dakar 

 Institut national d’Etude et d’Action pour le Développement de 

l’Education (INEADE)  

 Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Ecole 

Public (COSYDEP) 

 Réseau des Clubs de Littérature, d’Art et de Philosophie 

 

Résumé :  

 

Malgré tous les efforts déployés par l’Etat, l’école sénégalaise traverse une crise grave liée à 

de multiples dysfonctionnements  qui réduisent fortement le temps d’apprentissage : effectifs 

pléthoriques, insuffisance des infrastructures,  planification pédagogique très difficile, etc.; 

cette situation est particulièrement grave pour l’enseignement du français dont  la réduction 

du temps d’apprentissage est presque une catastrophe puisqu’elle touche toutes les autres 

disciplines dont il est l’idiome d’apprentissage. Le résultat en est une baisse de niveau 

généralisée. Pour faire face à cette situation, les pratiques pédagogiques nouvelles reposant 

sur l’Approche Par les Compétences (APC) sont appliquées dans les classes, mais elles ont 

montré leurs limites.  

Le développement de stratégies complémentaires s’impose pour soutenir les élèves dans leurs 

apprentissages en améliorant leur niveau de maîtrise du français.  

C’est l’objet du projet «Ecolo-poésie » qui vise à s’appuyer sur l’art, notamment la création 

poétique pour susciter, chez les jeunes, à la fois l’amour de la langue française et la sensibilité 

à la beauté de l’environnement. La stratégie consiste à initier un concours où il s’agira de 

primer 10 meilleures créations poétiques de qualité produites par des lycéens et des collégiens 

sur des thèmes relatifs à l’écologie de leur région.  

Il se déroulera dans la région de Dakar, en phase expérimentale, en trois étapes : conception et 

déroulement et évaluation. 
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1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

L’école sénégalaise connaît de fortes perturbations dues à divers facteurs autant conjoncturels 

que structurels : effectifs pléthoriques, grèves récurrentes, périodes de congés scolaires 

difficiles à maîtriser, insuffisance des infrastructures scolaires, etc. 

Malgré les importants efforts consentis par l’Etat, la situation reste difficile à gérer. L’une des 

conséquences directes est  la réduction drastique du temps d’apprentissage ; le quantum 

horaire est  difficilement atteint ; les conditions sont telles qu’il est pratiquement impossible 

de réaliser une planification annuelle rigoureuse des enseignements.  

 Il est évident que, dans un tel contexte, l’enseignement du français est plus touché que les 

autres parce qu’étant aujourd’hui la deuxième langue de communication interethnique après le 

wolof, la classe de français est pratiquement le seul lieu où elle est parlée par une grande 

partie des élèves; la réduction du temps d’apprentissage du français est presque une 

catastrophe puisqu’elle touche toutes les autres disciplines dont il est l’idiome 

d’apprentissage. Et la gravité de la situation se mesure au niveau de maîtrise du français par 

les enseignants eux-mêmes. 

Pour juguler cette situation, les autorités ont introduit des stratégies nouvelles, notamment 

celles qui sont relatives à l’Approche par les Compétences (APC) ; l’accent est mis sur le 

modèle d’apprentissage socioconstructiviste reposant sur l’activité de l’apprenant, 

l’apprentissage collaboratif, l’évaluation formative, l’interdisciplinarité, etc. De façon 

générale, il y a une réforme qui  vise à installer chez l’apprenant des compétences de lecture, 

d’expression et orale nécessaire pour  son développement personnel. 

Il est évident que, si le temps d’apprentissage est réduit, il est très difficile de développer de 

telles pratiques pédagogiques ; le temps d’apprentissage en classe ne suffit pas pour installer 

les compétences visées ; il est nécessaire de trouver des stratégies complémentaires. 

Par ailleurs, il faut noter aussi que le problème de la sauvegarde de l’environnement est 

aujourd’hui est question cruciale dans région de Dakar ; le développement urbain non 

maîtrisée fait que cette région connaît de sérieux problèmes écologiques qui pour noms : les 

ordures, la rareté des parcs naturels, la pollution de l’air, de la mer, etc. Il y a lieu de mettre le 

focus sur ces questions et d’en faire un objet de préoccupation des jeunes. 

Ce sont ces deux préoccupations d’ordre pédagogique et environnemental qui sont l’objet du 

projet «Ecolo-poésie » qui vise à s’appuyer sur l’art, notamment la création poétique pour 

susciter, chez les jeunes, à la fois l’amour de la langue française et la sensibilité à la beauté de 

l’environnement. La stratégie consiste à initier un concours où il s’agira de primer 10 

meilleures créations poétiques de qualité produites par des lycéens et des collégiens sur des 

thèmes relatifs à l’écologie de leur région.  

Pour cela, le projet s’appuie sur trois leviers : l’APC, l’interdisciplinarité et le jeu pour 

développer chez l’apprenant les capacités de lecture et d’expression orale et écrite ciblées. 

Deux matières sont convoquées, la poésie et les Sciences et Vie de la Terre, pour développer 

chez l’apprenant la lecture, l’expression écrite et orale ; la poésie parce qu’elle est, par 

excellence, l’art du langage qui fait appel autant à des qualités d’observation de la vie qu’à 
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des qualités de musicien du langage ; comme l’a dit le poète Léopold Sédar Senghor, « le 

poème n’est accompli que s’il se fait à la fois parole, chant et musique » pour montrer que la 

poésie » ; les Sciences et Vie de la Terre, parce qu’elles informent l’apprenant sur les 

questions relatives à son environnement naturel. 

La compétition permet d’introduire un aspect ludique et stimulant dans l’activité ; il ne s’agit 

plus de faire un cours sur la poésie et d’être évalué sur la base de ce qui a été appris, mais de 

participer à une compétition de création avec ses pairs. 

 

1.2. Équipe chargée du projet 

IDENTIFICATION STRUCTURE FONCTION 

Baytir KA Maison d’éducation 

Mariama BA 

Professeur de français,  président de 

l’ASPF 

Ousmane Sow FALL   FASTEF Inspecteur Général de l’éducation 

nationale, formateur 

Andrée-Marie 

DIAGNE 

FASTEF Inspectrice Générale de l’éducation 

nationale, formatrice, Présidente du 

Réseau des professeurs de Français pour 

l’éducation des Filles et la Formation des 

Femmes 

Abdrahmane Djiméra Lycée de Pikine Professeur de français, Secrétaire chargé 

de l’organisation de l’ASPF, président du 

Réseau des Clubs de Littérature et de 

Philosophie 

Abdoulaye Ibnou 

SECK  

DEMSG Professeur de français, spécialiste TICE                                                                       

Bara NDIAYE Lycée des Parcelles 

Assainies 

Professeur de français,  Secrétaire chargé 

de la pédagogie de l’ASPF 

Adama NDAO Lycée Ahoune Sané Professeur de français, Adjoint  au 

secrétaire chargé de la pédagogie  de 

l’ASPF  

Astou FALL L.M.M. Delafosse Professeure de français, secrétaire 

administrative de l’ASPF 

Idy Niang Lycée de Pikine Professeur de français, Adjoint  au 

secrétaire chargé de la communication  de 

l’ASPF 
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1.3. Bénéficiaires du projet 

Le projet cible 50.000 lycéens et 120.000 collégiens de la région de Dakar qui ne bénéficient 

pas de temps de travail suffisant du fait de nombreux facteurs qui se conjuguent pour réduire 

le quantum horaire de façon assez  drastique. 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet 

Le but ciblé est de relever le niveau de maîtrise du français chez les collégiens et les lycéens 

en les faisant participer à une activité de production écrite et orale sous forme de jeu-concours  

sur un sujet lié à leur environnement tel que vécu au quotidien ; par là, il s’agit de leur faire 

aimer la langue française par la création poétique, de développer leur sensibilité poétique et 

les faire contribuer à la sauvegarde de leur environnement  par  la création littéraire. 

2.2.         Objectifs et indicateurs 

2.2.1. Objectifs 

 2.2.1.1. Objectif éducatif 

Faire participer au moins trois mille élèves des lycées et collèges de la région de Dakar à un 

travail de réflexion sur l’amour et la protection de l’environnement 

2.2.1.2. Objectif  pédagogique 

- Amener les élèves des lycées et collèges à produire 1000 textes poétiques inspirés par 

l’environnement ; 

- proposer au professeur de français un contexte d’intégration pour le cours de poésie. 

- amener les professeurs de français et de SVT à travailler en interdisciplinarité pour 

l’installation des compétences ciblées par leurs programmes. 

2.2.2. Indicateurs 

- trois mille élèves ont participé à l’activité ; 

- Mille (1000) textes poétiques sont produits par les élèves des lycées et collèges de la région 

de Dakar ; 

- les professeurs ont pu exploiter l’activité comme contexte d’intégration pour le cours de 

poésie ; 

- les professeurs de français et de SVT ont travaillé en interdisciplinarité ; 

- la majorité des participants souhaitent la reconduction de l’activité. 

 

2.3.        Description et contenu du projet  

2.3.1. Description 

L’activité se déroulera sous forme de jeu-concours entre les collégiens, d’une part et entre 

lycéens d’autre part ; il s’agira de produire un texte écrit qui va être déclamé devant un jury à 

l’occasion d’une cérémonie publique ; les lauréats seront sélectionnés sur la base de la qualité 
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de la production écrite et de la prestation orale. La sélection se fera d’abord au niveau de 

l’établissement (collège ou lycée), puis au niveau départemental (Inspection départementale 

de l’éducation) et enfin au niveau régional (Inspection d’académie). 

 

2.3.2. Objectif  spécifique 

Les candidats doivent produire un poème de cinq quintiles  dont le cinquième vers  du  

premier est répété en  refrain ; le choix du type de vers est libre ; le thème porte sur 

l’environnement (protection de la nature, utilité de la nature, pollution, les éléments naturels 

et l’homme, etc.) ; le poème est le fruit du travail collectif d’une classe sous l’impulsion du 

professeur de français 

 

2.3.3. Déroulement  

Le concours consistera à sélectionner les dix poèmes sur la base de critères écrits et oraux ; la 

sélection se fera en trois phases : 

Phase 1 : dans chaque collège/lycée participant sélectionne ses 2 meilleures productions sur la 

base de la qualité de la production écrite et de la prestation orale (la déclamation du poème). 

Phase 2 : Au niveau départemental, dans chaque Inspection Départementale de l’éducation 

nationale, un jury mis en place par l’ASPF   sélectionne les 10 meilleures parmi les 

productions des collèges/lycées sur la base de la qualité de la production écrite et de la 

prestation orale (la déclamation du poème). A ce stade, les productions peuvent être 

retournées aux établissements pour d’éventuelles améliorations.  

Phase 3 : Au niveau  de la région de Dakar, de l’Inspection d’Académie, un jury mis en place 

par l’ASPF  sélectionne définitivement les 10 meilleures parmi les 100 meilleures productions 

issues des départements sur la base de la qualité de la production écrite et de la prestation 

orale (la déclamation du poème). Celles-ci seront primées par ordre de mérite. 

2.3.4. Critères de sélection 

La sélection reposera sur des critères écrits et oraux. 

Les critères écrits : 

- le poème est écrit en cinq quintiles (05 strophes de 05 vers) 

- le dernier vers du premier quintile est répété en refrain à la fin de chaque des quatre strophes 

suivantes. 

- les vers doivent être caractérisé par : 

 la richesse des procédés  liés au rythme, à l’harmonie des sonorités. 

 les beautés des images et des figures de rhétorique 

 la richesse et la profondeur du (ou des) thème(s)  abordé(s). 

Critères  oraux 

Chaque poème sera déclamé par un orateur choisi dans la classe ; les critères d’évaluation de 

la déclamation seront : 

- l’expression de la richesse rythmique ; 

- l’expression de la richesse thématique ; 

- la clarté de la diction ; 
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- la portée de la voix ; 

- l’élan oratoire. 

 

2.3.5. Récompense 

Les dix 10  meilleurs poèmes seront primés.  

05 pour les lycées 

05 pour les collèges. 

En plus des lots de récompense, les meilleures productions seront publiées dans la revue de 

l’ASPF et exprimées en fresques murales sur des édifices publics ou scolaires. 

2.4.        Budget prévisionnel du projet  

 

Actions  Description  Coût total 

i. Conception du cahier des 

charges 

Définition des termes de 

références 

00FCFA 

ii. Déroulement de la phase 1 : 

le collège 

Cérémonie de lancement : 

 Affiche 

Communiqués 

Sélection des productions au 

niveau des collèges 

250.000frsCFA 

iii. Déroulement de la phase 2 : 

le département 

Sélection des productions au 

niveau des 10 Inspections 

départementales par un jury 

de 100 membres 

Indemnités  des membres et 

matériels des élèves  

2.000.000FCFA 

iv. Déroulement de la phase 3 : 

la région 

Sélection finale des lauréats 

par un jury de 30 membres 

800.000FCFA 

v. Remise des prix Cérémonie location de la 

salle, et indemnités du jury  

 

Récompenses des lauréats 

200.000FCFA 

 

 

2.000.000FCFA 

vi. Evaluation Enquête 500.000FCFA 

vii. Publication  Edition des poèmes et 

expression en fresques 

murales 

500.000FCFA 

TOTAL 6.250.000FCFA 

 

Arrêté à la somme de six millions deux cent cinquante mille francs CFA 

(6.250.000FCFA) soit 9527 euros 

 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

Actions  Dates  
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Conception du cahier des charges Juillet-Novembre 2012 

Lancement Décembre 2012 

Déroulement de la phase 1 : sélection au niveau collège Janvier 2013 

Déroulement de la phase 2 : sélection départementale Février 2013 

Déroulement de la phase 3 : sélection régionale Mars 2013 

Remise des prix Mars 2013 

Evaluation Mai 2013 

Edition des poèmes et publication dans un numéro spécial de la 

revue de l’ASPF « Le Français au Sénégal » 

Expression en fresques murales 

Mai 2013 

 

4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.         Organigramme des responsabilités  

Un comité d’organisation  sera chargé de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation du concours; il sera composé de : 

- 05 membres de l’Association Sénégalaise des Professeurs de Français 

- 01 représentant du Ministère de l’éducation Nationale  

- 01 représentant du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature 

- 01 représentant de l’Association Sénégalaise des Amis de la Nature 

- 01 représentant de la Mairie de Dakar 

- 01 représentant de l’INEADE 

Des jurys de sélection seront mis en place pour la sélection des lauréats. Ils seront composés 

de : 

- 02 Inspecteurs généraux de l’éducation nationale 

- 10 représentants des structures partenaires 

- 70 professeurs de français 

- 30 professeurs de SVT 

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

 

Association Sénégalaise des Professeurs 

de Français  

Organisation  matérielle, suivi et évaluation 

Edition des poèmes 

Réseau des clubs de Littérature, d’Art et 

de Philosophie 

Appui dans l’organisation  matérielle 

Inspection d’Académie de Dakar 

(Ministère de l’Education Nationale)  

Appui  institutionnel dans l’organisation 

Ministère de l’Ecologie et de la 

Protection de la Nature :  

Appui  matériel dans l’organisation 

Association Sénégalaise des Amis de la 

Nature:  

Appui  matériel dans l’organisation 

Conseil Régional de Dakar   Appui  matériel dans l’organisation 

Appui pour la publication des poèmes 

Mairie de Dakar Appui  matériel dans l’organisation 

Appui pour l’expression en fresques murales 
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Institut National d’Etude et d’Action 

pour le Développement de l’Education 

Appui  matériel dans l’évaluation 

Coalition des Organisations en Synergie 

pour la Défense de l’Ecole Public 

 

Appui  institutionnel dans l’organisation 

4.3.         Suivi du projet  

Un dispositif sera mis en place pour suivre le projet tout le long de son déroulement ; il sera 

assuré par l’ASPF qui responsabilisera deux de ses membres au niveau de chaque inspection 

départemental pour une bonne participation des collèges. Ils disposeront d’outils de suivi qui 

permettront de collecter des informations pour la phase d’évaluation. 

Au niveau régional, un comité directeur sera chargé de l’orientation des actions en fonction 

des informations collectées dans les départements. 

5.  L’évaluation du projet 

L’évaluation se fera sur la base des informations collectées par les membres chargés du suivi 

au niveau départemental et des rapports élaborés par le comité directeur. 

Ces données seront croisées avec celles qui proviendront d’une enquête qui sera réalisée à la 

fin de l’activité. 

 

Demande spécifique faite au FIP 

 

Montant : 4.800.000FCFA, soit 7328 euros 

 

Pour : 

- Sélection des productions de tous les collèges et lycées au niveau des 10 Inspections 

départementales par un jury de 100 membres : 2.000.000FCFA 

- Sélection finale des lauréats par un jury de 30 membres : 800.000FCFA 

- Récompenses des lauréats : 2.000.000FCFA 

 


