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INTRODUCTION 

Par les effets constatés au niveau de la ville de Thiès, le projet « KOCC BARMA ou l’excellence en 

langue française » apparaît comme une initiative porteuse d’espoir pour l’amélioration de la qualité 

de l’enseignement-apprentissage du français. Pour les autorités en charge de l’éducation et les 

parents d’élèves, c’est un modèle d’activité  pédagogique périscolaire qui doit être pérennisé. 

Le présent rapport en présente les objectifs fixés, le déroulement, les résultats obtenus, la 

méthodologie appliquée et les améliorations à apporter. 

I. OBJECTIFS VISES 

Finalité du projet 

Le but ciblé est de relever le niveau de maîtrise du français chez les collégiens en les faisant participer 

à une activité d’investigation autonome sur la langue et de production  orale sous forme de jeu-

concours  sur les œuvres au programme, la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison. 

Par là, il s’agit de leur faire revisiter le fonctionnement de la langue française, de développer leur 

sensibilité poétique et de cultiver en eux les sens de la bonne gouvernance, de l’autonomie et de la 

création. 

Objectifs et indicateurs 

Objectifs 

 Objectif éducatif 

- Développer l’esprit de bonne gouvernance par la participation d’au moins 24 gouvernements 

scolaires ou foyers socio-éducatifs des lycées et collèges de la commune de Thiès à une activité 

d’apprentissage du français ; 

- Développer l’esprit d’autonomie et créativité par la responsabilisation des élèves dans la conception 

des contenus et de l’évaluation ;  

- Cultiver l’esprit d’équité par la prise en compte du genre. 

- proposer le projet aux radios et télévisions de la place (Télévision FM ou 2STV) comme émission 

pédagogique en faveur de l’école. 

 

 Objectif  pédagogique 

- Amener les élèves des collèges à maîtriser le fonctionnement de la langue et la littérature; 

- proposer au professeur de français un contexte d’intégration pour les cours de langue et de 

littérature. 

 

 Indicateurs 

- 24 gouvernements scolaires ou foyers socio-éducatifs des collèges de la région de Thiès ont 

participé à l’activité ; 

- 24 équipes des collèges de la région de Thiès  ont participé ; 

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

poésie ; 

- 24  cellules d’animation de français ont participé à l’activité ; 

- le concours est médiatisé sous forme d’émission éducative télévisée ; 

- le nombre de filles participant est égal à celui des garçons ; 

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

 

II. RESUME DU DEROULEMENT  

L’activité Ecolo-poésie s’est déroulée du 19 février au 21 juin 2014. 
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La première étape a été la préparation scientifique. Le comité scientifique constitué de M. Abdoulaye 

Seck, du responsable du projet,  M. Baytir KA,  Emmanuel Magou Faye, Aïssatou Sy Sow, 

coordonnatrice locale, Ahmadou Lamine Ndiaye, Abdrahmane Djiméra, s’est réuni pour élaborer le 

document définitif du projet composé d’une présentation du déroulement du concours et d’un guide du 

professeur (voir documents annexes). Il s’agissait de : 

 Choisir les collèges devant participer au concours 

 Répartir ces collèges en poule par zones 

 Définir un calendrier d’exécution 

 Identifier l’équipe locale qui devait dérouler le projet à Thiès.   

Compte tenu du budget disponible, il a été décidé de limiter le concours au département de Thiès. 

Le dispositif retenu pour la mise en œuvre a été constitué comme suit : 

Niveau national : Comité de pilotage   

- Baytir KA 

- Abdrahmane Djiméra 

- Aïssatou SY SOW 

- Aboulaye Ibnou Seck 

- Emmanuel Magou Faye 

- Idy Niang 

Niveau régional : 

- 01  représentant de l’Inspection d’Académie  

- 01  représentant de l’Inspection de l’Enseignement et de la Formation 

Niveau local 

- 04 professeurs de français coordonnateurs de zones 

- 01 professeur encadreur par collège 

La deuxième étape a été la cérémonie de lancement qui s’est déroulée le 19 février au lycée Amadou 

Ndack Seck de Thiès. Elle a permis de réunir et d’informer les 22 professeurs de français, membres 

du comité local chargé de définir la stratégie de mise en œuvre. Ainsi, 24 collèges publics et privés ont 

été retenus et répartis en quatre zones. 

Zone 1 

- LYCEE D’EXCELLENCE 

- CEM MALICK SY 

- CEM DJIBRIL DIAW 

- CEM MAMADOU DIAW 

- CEM IDRISSA DIOP 

Zone 2 

- COLLEGE SAINT GABRIEL 

- CEM DIAKHAO 

- CEM AMADOU COLY DIOP 

- CEM DIZIEME 

- CEM NGUINTH, 

- CEM OUSMANE NGOM 
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Zone 3 

- COLLEGE STE URSULE 

- CEM DIAMAGUENE A 

- CEM DIAMAGUENE 2 

- CEM HERSENT 2 

- CEM DAROU SALAM 

- CEM CITE BALLABEY 

Zone 4 

- COURS PRIVES KOCC BARMA 

- CEM PARCELLES ASSAINIES 

- CEM THIES NOON 

- LYCEE FAHU 

- CEM HLM ROUTE DE MBOUR 

- CEM MBOUR 2 

Chaque zone est gérée par un coordonnateur chargé de prendre contact avec les établissements 

pour l’information et la formation sur les modalités de participation et de déroulement du concours. 

Le travail de supervision est assuré par l’Inspecteur de l’enseignement moyen secondaire délégué par 

l’inspecteur d’académie de Thiès. 

La phase de préparation des collèges a duré du 19 février au 20 mars 2013. Les coordonnateurs 

devaient récupérer les fiches d’établissement où étaient inscrites les coordonnées de l’établissement, 

les noms des élèves constituant l’équipe du collège et des professeurs de français qui les 

encadraient. A ce niveau, 24 collèges publics et privés  se sont inscrits. 

La phase de lancement des matchs a eu lieu le mercredi 19 mars 2014, à la mairie de Thiès, 

coïncidant avec le lancement de la quinzaine de la francophonie. A cette occasion, le concours a été 

largement médiatisé par toutes les radios et journaux de la ville de Thiès.  

La phase des matchs de poule s’est déroulée du 21 mars au 28 mai 2014 ; elle a permis de constaté 

tout l’engouement que le concours a créé au sein de la communauté éducative de Thiès ; c’était 

l’événement de la ville, qui drainait, chaque mercredi après-midi,  élèves, parents d’élèves, 

enseignants et autorités vers la salle de fête de la mairie de Thiès que M. le maire a mise gratuitement 

gracieusement à la disposition de l’Association pour tout la durée du championnat. 

Le 21 juin s’est tenue les phases finales et la cérémonie finale de remise des prix aux lauréats. Cette 

cérémonie a connu une participative à la fois massive et représentative. Présidée par le représentant 

de l’inspecteur d’Académie de Thiès, elle a vu la participation de toute la communauté éducative : 

élèves, chefs d’établissements, professeurs encadreurs, président de la Fédération des Association 

de Parents d’élèves de Dakar. Les quatre équipes finalistes  ont pu recevoir comme récompenses des 

Smartphones, des lots de livres et de cahiers. L’équipe vainqueur a remporté le trophée et l’ordinateur 

portable destiné à la cellule pédagogique de l’établissement. 

Les discours et les engagements pris ont montré que cette activité a eu un effet positif sur les 

enseignements-apprentissages. Les prix composés d’un trophée, d’un ordinateur, de téléphones 
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portables, de livres et de cahiers ont été très appréciés. Le représentant de l’Inspecteur d’Académie et 

la présidente des parents d’élèves,  très intéressés par l’innovation, ont promis de saisir les autorités  

afin que cette activité soit inscrite dans le programme des événements scolaires de la ville. 

III. LES RESULTATS ATTEINTS : 

En termes de résultats atteints, le concours a enregistré 

- une participation assez importante ; 

o 24 établissements  

o 96 élèves  

o 34 professeurs  

o 24 Chefs d’établissement  

o L’Inspection d’académie de Thiès 

o La Mairie de Thiès 

o La Direction de l’Enseignement moyen secondaire général 

o La Fédération Régionale des parents d’élèves de Thiès 

 

- En termes de production 

o Un dispositif et des outils de mise en œuvre ;  

o Production de 58 questionnaires par les équipes des établissements ; 

o Equipement de 08 élèves de téléphones portables ; 

o Dotation de la cellule pédagogique de français de l’établissement classé premier d’un 

ordinateur portable ;  

o Décernement d’un trophée en bronze à l’établissement vainqueur ;  

o Distribution de lots de livres et de cahiers aux huit équipes finalistes. 

 

- En termes de réactions positives : 

o Engouement des élèves pour la formule originale ; 

o Félicitations des parrains d’élèves et des chefs d’établissement; 

o Participation financière des établissements ; 

o Citation comme exemple de pédagogie de l’innovation par le représentant de 

l’Inspection d’Académie ; 

o Projet de pérennisation par l’équipe de Thiès; 

o Appui de la Mairie de Thiès qui a offert gracieusement sa salle de fête durant tout le 

déroulement du concours ; 

o Reportages et interviews réalisés par tous les organes de presse écrite et 

radiophonique de Thiès lors des matchs d’ouverture qui ont coïncidé avec le 

lancement de la semaine de francophonie. 

IV. LA METHODOLOGIE APPLIQUEE 

- Une préparation scientifique rigoureuse 

- Une bonne organisation : appui du MEN et de l’Inspection d’Académie de Thiès 

- Une bonne politique de communication 

- Une démarche participative 

V. AMELIORATIONS A APPORTER 

 Augmenter le nombre de collèges participants 

 Impliquer les lycées 

 Affiner l’élaboration des questionnaires 
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V. RAPPORT FINANCIER 

Recettes obtenues 

 

  Montant 

Association Sénégalaise 
des Professeurs de 
Français  

Organisation  matérielle, suivi et 
évaluation 
Edition des poèmes 

 

Mairie de Thiès Appui dans l’organisation  
matérielle (salle des fêtes) 

 

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

Appui  institutionnel dans 
l’organisation 

 

Principaux des collèges  Contribution financière de 
10.000FCFA (15 euros) 

240000  FCFA 

FIPF Appui financier (2000 euros) 1.200.000 FCFA 

TOTAL RECETTES 1440000 FCFA  (2195 euros) 

 

Activités réalisées 

Rubriques  Nature dépenses 

PREPARATION SCIENTIFIQUE Définition 
des TDR 
Elaboration du matériel  

Atelier avec 02 experts 

Elaboration et photocopie de documents 

LANCEMENT DU CONCOURS 
Réunions   
Communication  

Indemnités de déplacement 

ORGANISATION MATERIELLE  
 

Reprographie  
Transport   
Téléphone    
Banderoles 
Confection de deux Box de quatre places 
Restauration 
Sonorisation 
Filmage  
Location de chaises 
 
 

INDEMNITES DES MEMBRES DU JURY 18 matchs 

 
 
CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 

Location salle 

Transport  

Location de chaises 

Coordination par l’IA de Dakar 

Lots de 200 livres 

01 ordinateur portable +sacoche  

08téléphones portables 

INDEMNITES DE COORDINATION Gestion de quatre zones  
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Récapitulation des dépenses effectuées 

 

 

Rubriques  Nature dépenses  

PREPARATION SCIENTIFIQUE 
Définition des TDR 
Elaboration du matériel  

Atelier avec 05 experts 
Elaboration des TDR et photocopie de 
documents 

75000 FCFA 

LANCEMENT DU CONCOURS 
Réunions   
Communication  

Indemnités de déplacement 
Restauration 
Transport 
Filmage  

250000 FCFA 

ORGANISATION MATERIELLE  
 

Reprographie  
Transport   
Téléphone    
Banderoles 
Confection de deux Box de quatre places 
Restauration 
Sonorisation 
Filmage  
Location de chaises 
Indemnités membres du jury (18) matchs 
 

495500 

 
 
CEREMONIE DE REMISE DES 
PRIX 

Location salle 637500 

Transport  

Location de chaises 

Coordination par l’IA de Dakar 

Lots de 135 livres 

01 ordinateur portable +sacoche  

08 téléphones portables 

Confection du trophée 

TOTAL DEPENSES 1 458 000 FCFA 
(2223 euros) 

CONCLUSION  

Les leçons à tirer : 

Comme Ecolo-poésie, KOCC BARMA est une initiative qui a suscité l’engouement ; son succès est dû 

à une articulation avec le curriculum par les contenus et l’approche pédagogique et la démarche 

participative. C’est une action à pérenniser dans toutes les académies. 

 

PERSPECTIVES  

L’équipe de Thiès, en collaboration avec l’Association des Parents d’élèves a décidé de saisir les 

autorités locales (Inspection d’Académie, Marie, Conseil régional) afin que cette activité soit rééditée 

sous forme de championnat régional. 

Fait à Dakar, le 12 juillet 2014 

Le responsable 
Abdoulaye Ibnou seck 

776546492 
Abdoulayeseck55@gmail.com 
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DOCUMENTS ANNEXE 1 : Images de la cérémonie de remise des prix  

 

 
Trophée KOCC BARMA 

 

 
 

Collège finaliste 
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Collège finaliste 

 

 
Remise de prix au collège classé 2

e
 

 

 

 
Remise de prix au collège classé 1er 
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Remise de prix à M. Koné, encadreur du collège vainqueur 

 
 

Discours des parents d’élèves 

 

 
 

 

Membres du jury 
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Discours de clôture par le vice-président de l’ASPF 

 

 
Membres de la délégation officielle 
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DOCUMENTS ANNEXES 2 : OUTILS PEDAGOGIQUES 

 

GUIDE DU PROFESSEUR 

 

(Les contenus ciblés par le concours ne sont pas nouveaux, ils sont dans les programmes. Les 

indications suivantes orientent le professeur dans la préparation de ses élèves)  

    

PRE-REQUIS 

- Connaissance du programme de français du cycle moyen (langue, littérature). 

- Bonne capacités d’expression orale 

 

ACTIVITES PREPARATOIRES 

- Préparer les apprenants sur une durée d’un mois  à l’avance sur l’importance du concours, 

sur les contenus du programme sur lesquels porte le concours, sur ses apports en terme 

maîtrise de certains apprentissages et sur les retombées qu’il peut générer 

- Préparer les apprenants à élaborer des questions orales pertinentes 

 

DEROULEMENT DU CONCOURS 

 

Le concours consistera à sélectionner la meilleure équipe sur la base du score établi dans le 

questionnaire. 

Phase 1 : dans chaque collège/lycée participant, le gouvernement scolaire sélectionne de manière 

démocratique son équipe composée de  quatre champions (02 filles et 02 garçons) sur la base du 

score dans le questionnaire. Il prend aussi la charge d’assurer leur transport et les frais de 

participation de 10.000 frs CFA. 

Phase 2 : Au niveau départemental, les équipes seront organisées en deux poules de six qui vont 

entrer en compétition sous forme de championnat. 08 équipes devront en sortir pour aller en phase 

finale. 

Phase 3 : En phase finale, un jury mis en place par l’ASPF  procédera de la même manière. Les demi-

finales et la finale se dérouleront le même jour. Une seule équipe sera sacrée championne régionale 

et recevra l’oscar des champions du français (le trophée et le prix d’excellence). 

 

COMPETENCES, OBJECTIFS ET CONTENUS CIBLES PAR LE CONCOURS 

 

Chaque équipe doit réaliser le plus haut score possible sur une série de  questions sur les œuvres au 

programme (partie littéraire), sur la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire et la conjugaison. Ces 

questions seront produites  et posées par l’équipe adverse.  
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Niveaux :  
6

e
 

5
e
 

4
e
 

3e 

Compétences disciplinaires  
 

1. Lecture 
Recueillir des informations explicites ou implicites, en les interprétant à partir 
d’indices textuels et /ou para textuels dans une situation de lecture, en vue de 
comprendre, communiquer,  s’exprimer et éprouver du plaisir. 

2. Compréhension et expression orales  
Utiliser des éléments d’énonciation (qui, à qui, quand, où...) et des paramètres de 
la communication (code, niveau de langue, diction, gestes, regard...) en situation 
de communication orale en classe ou dans la vie courante en vue d’éprouver du 
plaisir, (s’) informer, se faire comprendre, dialoguer, exposer un avis, argumenter. 

3. Langue 
Utiliser  les outils de la langue relatifs à la grammaire, au vocabulaire, à la 
conjugaison et à l’orthographe dans des situations de production de textes oraux 
ou écrits à l’école et dans la vie courante en vue de communiquer efficacement. 
. 

 Contenus ciblés 
Le concours cible tous contenus du programme de français de la 6

e
 à la 3

e
 

 Littérature 

 Orthographe 

 Grammaire 

 Conjugaison 

 vocabulaire 

 

 

OUTILS D’EVALUATION  

La sélection reposera sur : 

 la qualité des questionnaires produits, 

 le nombre de réponses justes 

 l’expression orale  

Les critères de qualité des questionnaires: 

- chaque équipe doit produire un questionnaire pour chaque compétition ; 

- les questions porteront sur la maîtrise des œuvres au programme, et sur la connaissance et la 

maîtrise de langue (grammaire, orthographe, conjugaison et vocabulaire) ;  

- les questions doivent être de types 1, 2 et 3 sur l’échelle de Bloom (Connaissance, compréhension 

et application); 

- la formulation doit être claire et adaptée au niveau de l’équipe adverse ; 

- la réponse attendue doit être juste et précise. 
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Fiche d’établissement 

 

 

    
  

 

CONCOURS « KOCC BARMA » 

FICHE ETABLISSEMENT 

 

IA.........................                                                                     ZONE................................................. 

Etablissement :................................................ 

Principal : ......................................................... 

Tel : .....                                                                                         Email : 

 

 

Professeur encadreur 

............................................ 

Tel                                                                                Email : 

                                  

 

Liste des candidats sélectionnés 

Prénoms et nom Classe 

1.   
 
 
 

 

2.  
 
 
 

 

3.  
 
 
 

 

4.  
 
 
 

 

NB : prendre en compte le genre (02 garçons et 02 filles) 

 

Le principal 

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 

 

mailto:aspfsenegal@gmail.com

