




Programme - Vendredi 12 novembre 2021 

9h00-9h30 - Accueil des participants

9h30 - 10h00 - Cérémonie officielle

Introduite et modérée par Pr. Khaled EL ANDALOUSSI

10h - 11h30 - Table ronde 1

 « Une vision éducative et pédagogique pour une éducation de qualité au préscolaire : enjeux 
stratégiques et perspectives » 

  Interventions de :

• M. Elmostafa AOUAM et M. Ali AKESSABE (CSEFR)
• Pr. Rachid BENTAIBI (FSE)
• Pr. Fouad CHAFIQI (MEN)
• M. Aziz KAICHOUH (FMPS)
• M. Mohamed ZAARI (Fondation Zakoura)

Allocutions officielles

11h30 - 12h00 - Pause

Modérée par Pr. Hafida MDERSSI

12h00 - 13h00 - Conférence 1

« Maitriser la langue orale pour mieux apprendre à lire et à écrire »  
   Intervention du Pr. Alain BENTOLILA suivie d’un débat 

13h - 14h30 - Déjeuner

Modérée par Pr. Rachid BENTAIBI

14h30 - 15h45 - Conférence 2

« Une approche du préscolaire sous l’angle des neurosciences »
   Interventions du Pr. Grégoire BORST et du Pr. Moulay Ismail HAFIDI ALAOUI suivies d’un débat

15h45 - 16h15 - Pause café 

16h15 - 17h15 - Conférence 3

« Les conditions d’apprentissage de l’enfant »
   Intervention de Mme Eve LELEU GALAND suivie d’un débat



12h00 - 14h00 - Ateliers en parallèle

9h00 - 11h00 - Ateliers en parallèle

Programme - Samedi 13 novembre 2021

8h00 - 8h45 - Accueil des participants

11h00 - 12h00 - Pause

« Jouer pour apprendre » 
Animé par Mme El Hayatte ERGHOUNI et M. Hicham LAFHAL

« Plusieurs langues pour apprendre »
Animé par Mme Anna STEVANATO  et Pr. Anass EL GOUSAIRI

« Plusieurs âges pour apprendre, la question de la gestion de l’hétérogénéité des niveaux »
Animé par M. Frédéric ADAMIAK et M. Georges ALZINA

« Quels outils techniques et matériels adaptés pour le préscolaire ? »
Animé par Mme Pascale LEJOYEUX et Mme Hind KHATFLLAH

« Des albums de littérature jeunesse pour le préscolaire »
Animé par Mme Safae BENDAHMANE 

« Kaplas et autres jeux intelligents pour le préscolaire »
Animé par Mme Malika ACTOUFE

14h00 - 14h30 - Pause et animations diverses

14h30 - 15h00 - Clôture

Témoignages, bilan du colloque, conclusions
Pr. Hafida MDERSSI, grand témoin

« Préparer sa classe » 
Animé par Pr. Rachid BENTAIBI, Mme Soumaya ES-SAOUABI et Mme Ihsane DAHANNE

« Le vivre ensemble dès la petite enfance » 
Animé par Pr. Youssef NAIT BELAID et Pr. Niama BENTOUIMOU

« Pour une école inclusive » 
Animé par Pr. Said AL HONSALI et Mme Valérie GREMBI

« Quels outils techniques et matériels adaptés pour le préscolaire ? »
Animé par Mme Pascale LEJOYEUX et Mme Hind KHATFLLAH

« Des albums de littérature jeunesse pour le préscolaire »
Animé par Mme Safae BENDAHMANE

« Kaplas et autres jeux intelligents pour le préscolaire »
Animé par Mme Malika ACTOUFE

Atelier 1 :

Atelier 2 :

Atelier 3 :

Atelier 4 :

Atelier 5 :

Atelier 6 :

Atelier 1 :

Atelier 2 :

Atelier 3 :

Atelier 4 :

Atelier 5 :

Atelier 6 :



Mme. Chaimaa ARSALANE
Assistante coopération éducative et linguistique à l’Institut français du Maroc (IFM)

Mme Amal BENHIDA
Chargée de mission auprès du décanat de la FSE

Pr. Rachid BENTAIBI

Mme Lucile CHAPIRO
Attachée de coopération pour le français zone nord, Ambassade de France au Maroc

Pr. Khaled EL ANDALOUSSI

Pr. Hafida MDERSSI

M. Philippe MILLOUX

Mme Catherine PASQUIER
Chargée de mission coopération éducative et linguistique à l’IFM

Comité d’organisation 

Mme Malika ACTOUFE
Formatrice Montessori

M. Frédéric ADAMIAK
Conseiller pédagogique auprès de l’Inspecteur de l’éducation nationale en résidence au Maroc

M. Ali AKESSABE
Chef de projet au sein du Pôle Etudes, Recherche et Appui aux instances du Conseil (PERAIC) - Conseil Supérieur de 
l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)

M. Elmostafa AOUAM
Chef de projet au sein du Pôle Etudes, Recherche et Appui aux instances du Conseil (PERAIC) - Conseil Supérieur de 
l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)

Pr. Said AL HONSALI
Professeur de linguistique et de traduction, IERA Université Mohammed-V, Coordinateur du centre de monitoring, de 
documentation, de recherches sur le handicap

M. Georges ALZINA
Inspecteur de l’éducation nationale premier degré, Agence pour l’enseignement français à l’étranger  (AEFE)

Mme Safae BENDAHMANE
Responsable de la section jeunesse à la médiathèque de l’Institut français de Rabat

Intervenants 

Pr. Abdellatif KIDAI
Doyen de la FSE

Pr. Rachid BENTAIBI
Professeur de psychologie de l’éducation et Spécialiste de la petite enfance, Coordinateur de la filière licence en éducation 
préscolaire à la FSE

Pr. Khaled EL ANDALOUSSI
Professeur de psychologie de l’éducation et Spécialiste de la petite enfance à la FSE, Président de l’association ATFALEQ

Pr. Adnane JAZOULI
Chef du département de psychologie de l’éducation à la FSE

Pr. Hafida MDERSSI 
Coordinatrice de la filière des études françaises et Directrice du centre d’orientation et d’information à la FSE

M. Philippe MILLOUX
Inspecteur de l’éducation nationale HEA, Attaché de coopération éducative, Ambassade de France au Maroc

Comité scientifique



Pr. Niama BENTOUIMOU
Docteure en sciences de l’éducation, Professeure habilitée en communication et développement personnel, Conseillère 
pédagogique Institution Al Ghizlane Addahabia, Kénitra

Pr. Rachid BENTAIBI

Pr. Alain BENTOLILA
Professeur de linguistique à la Sorbonne, Président du laboratoire CI-FODEM, Spécialiste de l’apprentissage de la lecture 
et du langage chez l’enfant

Pr. Grégoire BORST
Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’éducation (Université de Paris) et Direc-
teur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ - CNRS)

Pr. Fouad CHAFIQI
HDR, Professeur des sciences de l’éducation, Directeur des curricula et Chargé de l’inspection générale des affaires péda-
gogiques au ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports

Mme Ihsane DAHANNE
Doctorante à la FSE

Pr. Anass EL GOUSAIRI
Professeur de didactique du français à la FSE

Mme El Hayatte ERGHOUNI
Professeur des sciences de l’éducation à la FSE, ATFALEQ

Mme Soumaya ES-SAOUABI
Doctorante à la FSE

Mme Valérie GREMBI
Directrice pédagogique Cartable Fantastique

Pr. Moulay Ismail HAFIDI ALAOUI
Professeur de psychologie et des sciences de l’éducation à la FSE

M. Aziz KAICHOUH
Directeur général de la Fondation Marocaine pour la Promotion du Préscolaire (FMPS)

Mme Hind KHATFLLAH
Aide-éducatrice à l’école Abwab, Marrakech (FMPS)

M. Hicham LAFHAL
Doctorant en neurocognition, Université Ibn Tofail, Faculté des sciences

Mme Pascale LEJOYEUX
Formatrice pour le préscolaire

Mme Eve LELEU GALAND
Inspectrice, Conseillère du recteur pour l’enseignement préscolaire, Experte internationale de la scolarisation de la petite 
enfance

Pr. Youssef NAIT BELAID
Professeur de sciences de l’éducation à la FSE

Mme Anna STEVANATO
Directrice de l’association d’une langue à l’autre (DULALA)

M. Mohamed ZAARI
Directeur exécutif, opérations et formation, Fondation Zakoura



• Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de Rabat Salé Kénitra 

• Alliance de Travail dans la Formation et l’Action pour L’Enfance (ATFALEQ)

• Association Oum EL GHAIT 

• Fondation BMCE

• Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire (FMPS)

• Fondation Zakoura 

• UNICEF

Partenaires

Pr. Hafida MDERSSI 

Grand témoin 



Modérateur

Khaled EL ANDALOUSSI
Professeur de psychologie de l’éducation et spécialiste de la petite enfance à la FSE, fondateur 
et président de l’association ATFALEQ 
 
Responsable de la maitrise préscolaire de 1994 à 1998 et de la Licence professionnelle de 
2012 à 2016.
Auteur de plusieurs travaux sur l’éducation préscolaire au Maroc
Auteur de l’étude stratégique sur le développement de l’éducation préscolaire pour le compte du 
CSEFRS, 2017.
Travaille depuis 1979 en tant que chercheur au laboratoire LA 259 à l’Université du Mirail, 
Toulouse et Professeur-chercheur de 1983 à 2016 à la Faculté des sciences de l’éducation.

El Mostapha Aouam
Chef de Projet au sein du Pôle Etudes, Recherche et Appui aux instances du Conseil (PERAIC) - 
Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)

Docteur en Sciences de l’Éducation, Spécialité : Sociologie de l’Éducation. Chercheur au sein 
du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique. Chargé de 
coordonner les travaux d’élaboration des rapports et avis du Conseil auprès de la Commission 
Permanente de l’éducation-formation pour tous et de l’accessibilité.

Ali Akessabe
Chef de Projet au sein du Pôle Etudes, Recherche et Appui aux instances du Conseil (PERAIC) - 
Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)

Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université des Sciences humaines de Strasbourg-France, 
anciennement responsable des études sectorielles au Département de la formation professionnelle 
et chef de projet au sein du CSEFRS, chargé notamment de coordonner les travaux d’élaboration 
des rapports et avis du Conseil sur les métiers de l’éducation, de l’enseignement, de la formation 
et de la recherche et sur la formation professionnelle.

« Une vision éducative et pédagogique pour une éducation de 
qualité au préscolaire : Enjeux stratégiques et perspectives »

TABLE RONDE 1

Rachid BENTAIBI
Professeur de Psychologie de l’Éducation et spécialiste de la petite enfance à la FSE

Coordonnateur de la licence en éducation préscolaire. Impliqué dans l’élaboration de nombreuses 
recherches, études, rapports et articles portant sur les domaines de la psychologie, de l’éducation, 
de la jeunesse et de l’inclusion sociale. Participe à de nombreux séminaires et conférences 
au niveau national et international. Membre du centre de recherche en sciences sociales, de 
l’association nationale de développement social, du comité de réflexion sur la responsabilité 
sociétale des universités.  Président de l’association Child entrepreneur.

Vendredi 10H00 - 11H30



Fouad Chafiqi 
Professeur des Sciences de l’Éducation, Directeur des Curricula et Chargé de l’Inspection Générale 
des Affaires Pédagogiques au ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports

Doctorat d’État, Habilité à Diriger des Recherches (HDR) en Sciences de l’Éducation (2003) de 
l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, France.  Doctorat de Troisième Cycle en Didactique 
des Sciences (1994) de l’École Normale Supérieure de Rabat. Diplôme de l’École Normale 
Supérieure, Maitrise ès Sciences Physiques (1984).
Directeur des Curricula et Inspecteur Général des Affaires Pédagogiques (Chargé de la fonction) 
au Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et Professeur des Sciences de 
l’Éducation au Centre de Formation des Inspecteurs de l’Éducation Rabat.

Aziz Kaichouh 
Directeur général de la Fondation Marocaine pour la Promotion du Préscolaire (FMPS) 

M. Aziz Kaichouh est ingénieur de l’École des Mines de Rabat en systèmes d’information (1994) 
et titulaire du MBA de la Business School de l’École des Ponts de Paris (2002). Il est très investi 
dans les questions d’éducation, de l’enfance, du social et du développement. Membre du 
CSEFRS, où il a contribué à la rédaction de la Vision Stratégique de l’Éducation Formation 2015-
2030, et à l’Avis élaboré par le Conseil au sujet d’une feuille de route pour la généralisation du 
préscolaire de qualité au niveau national. 

Mohamed ZAARI
Directeur Exécutif

Depuis 2015, il occupe le poste du Directeur Exécutif à la Fondation Zakoura. Actuellement, il 
est en 3ème année de formation doctorale sur les associations de développement humain au 
Maroc. Titulaire d’un master en « Développement   territorial, Management local » de l’Université 
Hassan II de Casablanca. 
En parallèle de ses responsabilités au sein de la Fondation Zakoura, il a suivi plusieurs formations 
en pédagogie, en ingénierie de formation ainsi qu’une formation à l’ISCAE en conduite de 
projets. Il a par ailleurs participé à la conception de projets de développement dans les domaines 
de l’éducation, de la formation, de l’insertion professionnelle et des droits humains. Soulignons 
ainsi, le pilotage de divers chantiers de conceptualisation : d’une ingénierie curriculaire du 
programme de l’ENF, d’une mallette de l’éducation à l’environnement, de l’éducation parentale, 
d’une mallette de préscolaire et de quelques études sur le tissu associatif au Maroc.



Alain Bentolila 
Professeur de Linguistique à La Sorbonne, Président du laboratoire CI-FODEM, spécialiste de 
l’apprentissage de la lecture et du langage chez l’enfant

Auteur de 25 essais sur l’illettrisme, l’éducation, la lecture et l’apprentissage du langage. 
Éditorialiste régulier dans Marianne, Le Figaro, l’Economiste du Maroc et l’Arche ainsi que sur 
la radio RCJ. Alain Bentolila est officier des Arts et lettres, officier de la Légion d’honneur, officier 
de l’ordre du mérite national et chevalier des Palmes académiques. Il a obtenu le grand prix 
de l’Académie française pour son livre De l’illettrisme en général et de l’école en particulier en 
1997, le prix Essai de France Télévisions pour Le verbe contre la barbarie en 2007 et le prix de 
la Forêt des livres pour Urgence école ! en 2012.

Résumé d’intervention

Un enseignement préscolaire digne de ce nom doit assurer, en toute priorité, à tous les élèves, 
une maîtrise explicite du langage. Si elle renonçait à cette mission, elle viderait de leur sens 
les mots de justice et d'égalité scolaires. Car quelle que soit la méthode de lecture qui lui sera 
ensuite proposée, un enfant qui ne possède pas suffisamment de mots et qui ne sait pas les 
organiser à l'oral aura beaucoup de mal à apprendre à lire et plus encore à écrire. Il traînera 
son retard tout au long du primaire et le collège l'achèvera. Il ne suffit pas de se perdre dans 
des discours compassionnels sur l'épanouissement des « chers petits », il faut de toute urgence 
construire un préscolaire qui permettra à tous les élèves marocains de maîtriser la langue orale 
dans laquelle ils auront à apprendre à lire. Ce défi exige une démarche pédagogique explicite 
permettant de découvrir les composantes et le fonctionnement des mots, des phrases et des 
textes. « Pédagogie explicite » s'opposant radicalement à « pédagogie de l'occasion », celle 
qui invite un élève à cheminer au gré des rencontres. La démarche du préscolaire devra donc 
respecter une rigoureuse progression, des objectifs clairs, des protocoles précis.

« Maitriser la langue orale pour mieux apprendre 
à lire et à écrire » 

CONFÉRENCE 1
Vendredi 12H00 - 13H00



Grégoire Borst
Professeur de Psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’Éducation 
(Université de Paris) et Directeur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation 
de l’enfant (LaPsyDÉ - CNRS)

Grégoire Borst a obtenu sa thèse en 2005 et a intégré le LaPsyDÉ en 2010 après 4 ans de post-
doctorat à l’Université d’Harvard. Ses recherches visent à mieux comprendre le développement de 
l’enfant et le cerveau qui apprend. Auteur de plus de 80 articles scientifiques, il est également auteur 
d’ouvrages sur le cerveau pour les enfants et de pédagogie. Il travaille en étroite collaboration 
avec les acteurs de l’éducation et est membre du Bureau International de l’Éducation (UNESCO). 

Résumé d’intervention

La psychologie du développement et les neurosciences cognitives ont fait des avancées majeures 
ces 20 dernières années dans la compréhension des mécanismes de l’apprentissage dans le 
cerveau de l’enfant. Si ces découvertes ne permettent pas de déterminer ipso facto des méthodes 
pédagogiques, elles permettent d’éclairer des principes et des stratégies pédagogiques qui 
peuvent potentiellement faire réussir tous les élèves dans leurs apprentissages scolaires. L’enjeu 
de cette conférence sera de présenter certaines de ces grandes découvertes et les principes 
pédagogiques qu’on peut en tirer.

Moulay Ismail Hafidi Alaoui 
Professeur de Psychologie et des Sciences de l’Éducation à la FSE

Docteur en Psychologie du Travail de l’Université de Picardie, et Docteur en Sciences de 
l’Éducation de l’Université Paris-Seine Cergy-Pontoise, membre du Laboratoire BOHNEURS 
EA7517. Coordonnateur du Master Gouvernance des Organisations Sportives et Ingénierie de 
Formation. Lauréat de plusieurs prix scientifiques.

Résumé d’intervention

Les neurosciences jouent un rôle important à l’école, pour engager des modifications dans l’action 
pédagogique. Avec les réserves de rigueur qu’elles supposent, nous sommes entre prudence et 
enthousiasme. Aller de l’avant en restant vigilant, le temps est venu où les théories doivent être 
éprouvées sur le terrain par les enseignants eux-mêmes, qui ne sont plus que des transmetteurs du 
savoir, mais des expérimentateurs de leurs pratiques au sein d’établissements pédagogiques. Ce 
sont essentiellement eux, en s’appuyant sur une démarche rigoureuse, qui font avancer les progrès 
de la pratique pédagogique, tout en s’adaptant à une société en perpétuelle mutation.

« Une approche du préscolaire sous l’angle des neurosciences » 

CONFÉRENCE 2
Vendredi 14H30 - 15H45



Eve Leleu Galand 
Inspectrice, Conseillère du Recteur pour l’enseignement Préscolaire, Experte internationale 
scolarisation de la Petite Enfance 
 
Docteure en sciences humaines, inspectrice de l’Éducation nationale, mission académique École 
maternelle
Experte internationale Scolarisation de la Petite enfance
Membre du comité scientifique de l’Association Générale des enseignants de maternelle - AGEEM
Auteur d’ouvrages pédagogiques 

Résumé d’intervention

La préscolarisation a pour objectif de répondre aux besoins des jeunes enfants d’aujourd’hui, de 
leur apprendre à vivre et à apprendre au sein d’un collectif. La qualité de l’accueil repose sur 
une posture éducative et des savoir-faire professionnels des éducatrices/teurs. On verra quelles 
sont les facteurs favorables pour réussir la mise en place des apprentissages premiers au cours de 
cette préscolarisation. Points d’appui : recherches en neurosciences – pédagogie spécifique du 
préscolaire – didactiques des domaines d’apprentissage, langage, mathématiques, découverte 
du monde, arts et culture. 

« Les conditions d’apprentissage de l’enfant » 

CONFÉRENCE 3
Vendredi 16H15 - 17H15



El Hayatte Erghouni
Professeur des Sciences de l’Éducation à la FSE, ATFALEQ

Diplômée de la FSE en sciences de l’éducation. Expérience d’enseignement sur différents cycles 
secondaire, supérieur et en alphabétisation fonctionnelle des adultes. Formation des éducatrices 
du préscolaire dans le cadre de différents projets de développement. Participation à la rédaction 
des éléments de la collection ATFALE pour le préscolaire 

Contenu de l'atelier

Cet atelier propose de revoir la définition du jeu et celle de « l'apprendre ». Seront abordés :
• le jeu et ses apprentissages suivant les étapes de développement de l’enfant ;
• le jeu comme besoin de l’enfant ;
• la place du jeu  comme outil didactique dans les apprentissages au préscolaire ;
• les différents types de jeux et leur transversalité dans les apprentissages au préscolaire.

Hicham Lafhal
Doctorant en Neurocognition, Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences

Formation de base en psychomotricité, diplômé d'état en 2005, puis licencié en psychologie en 
France. Lauréat d’un Mastère en pédagogie des Sciences de la santé. Actuellement doctorant 
en deuxième année en neuro-cognition. À ce titre, responsable de la filière de psychomotricité 
à l'ISPITS de Rabat et enseignant de psychomotricité dans plusieurs structures relevant de la 
santé ou de l'éducation. En outre, il a travaillé en 2018-2019 avec l'équipe de recherche de la 
Fondation Hassan II de la promotion de l'enseignement préscolaire pour le colloque international 
« Le développement psychomoteur au préscolaire ». Également membre de l'équipe désignée par 
l'UNICEF pour l'élaboration du guide de stimulation des développements cognitifs, psychomoteurs, 
affectifs et sociaux durant la petite enfance.

Contenu de l'atelier

Le développement de l'enfant est un processus très complexe et continu, déterminé par un large 
éventail de facteurs dès le début de la vie, répondant à certaines théories de stades. Il comprend 
la motricité, la prévention, l'acquisition du langage, le développement cognitif et progressivement 
le développement de capacités humaines uniques (imagination, créativité, jugement critique, etc.) 
afin que l'enfant soit autonome et épanoui. L'apprentissage par le jeu comme médiateur, qui n'est 
pas conçu comme un accident, mais comme une activité bien intentionnée et planifiée, a contribué 
à la création de toute une orientation théorique et méthodologique en pédagogie. Jouer pour 
apprendre est devenu une approche légitime dans le domaine de la petite enfance, le succès des 
programmes d'éducation de la petite enfance implique l'intégration des résultats de la recherche 
scientifique la plus récente sur le développement et l'éducation de l'enfant. Promouvoir l'équité 
sociale et individuelle, contribuer à la réduction des disparités et offrir des chances égales à tous 
sont au cœur du dispositif.

« Jouer pour apprendre »

ATELIER 1
Samedi 9H00 - 11H00



Anna Stevanato
Directrice de l’Association DULALA (D’une langue à l’autre)

Diplômée en sociolinguistique à l'université de Bologne (Italie) et après une formation en économie 
sociale et solidaire au CNAM (Paris-France), Anna Stevanato travaille depuis plus de dix ans 
dans le secteur de l'innovation sociale. En 2009, elle fonde l'association DULALA, un laboratoire 
national de ressources et formations pour l'éducation plurilingue et interculturelle.

Contenu de l'atelier

Il est impossible actuellement d'ignorer le multilinguisme dans les structures éducatives, autant 
parmi les enfants et leurs familles que parmi les professionnels. Mais comment accueillir cette 
diversité tout en favorisant l'acquisition du langage par tous les enfants, que ce soit grâce à 
une langue ou à plusieurs ? Comment utiliser les langues des professionnels et des familles pour 
construire un projet pédagogique fédérateur et inclusif ? Lors de cet atelier, Dulala présentera 
quelques ressources pédagogiques (boites à histoires, kamishibais...) permettant de prendre en 
compte et développer à la fois les compétences langagières mais également les compétences 
psychosociales telles que l'ouverture, la coopération et l'éducation à l'altérité.

Anass El Gousairi
Professeur de la didactique du français à la FSE

Membre de GRAFE à la Faculté des Sciences de l’Éducation de Rabat. Il consacre ses activités 
pédagogiques et son travail de recherche aux pratiques de l’écrit (scientifique) des étudiants en 
situation de formation « mastérisante » aux métiers de l’enseignement. Il est l’auteur de plusieurs 
articles mettant en relief les effets de l’écriture du mémoire de master sur la construction de l’identité 
professionnelle des formés en didactique du français et sur leur entrée en littéracie scientifique.  

Contenu de l'atelier

L'atelier s’articule autour de quelques questions didactiques fondamentales : entre autres, quelle(s) 
langue(s) enseigne-t-on (ou devrait-on) enseigner au préscolaire ? Par quels contenus (savoirs, savoir-
faire, valeurs, rapports à, etc.), cette forme d’enseignement se définit-elle ? Comment ces contenus 
s’élémentarisent-ils, se spécifient-ils ou se complexifient-ils selon les contextes institutionnels ? Par 
quels genres disciplinaires, ces contenus ? Par quels supports, modèles didactiques, approches, 
outils de travail, gestes professionnels ou activités instituées prennent-ils corps et s’organisent-ils ? 
Enfin, quelle continuités/discontinuités peut-on observer entre le préscolaire et le primaire dans le 
contexte particulier marocain ? 

« Plusieurs langues pour apprendre »

ATELIER 2
Samedi 9H00 - 11H00



Frédéric Adamiak
Conseiller pédagogique auprès de l’Inspecteur de l’Éducation nationale en résidence au Maroc

Conseiller pédagogique pendant 9 ans en France pour la zone Asie Pacifique et maintenant au 
Maroc. Maître formateur depuis 2005. Formations pour les enseignants du cycle 1 au cycle 3 
ainsi qu'en interdegré.

Georges Alzina 
Inspecteur de l’Éducation nationale Premier Degré, AEFE

Inspecteur depuis 20 ans, M. Alzina est intervenu en France et dans plusieurs pays étrangers pour 
piloter, former les personnels enseignants du premier degré et valider les écoles homologuées 
de la Petite Section (élèves de 3 ans) à la 6ème (élèves de 12 ans). Il dispose également d'une 
spécialisation relative à l'école inclusive.

« Plusieurs âges pour apprendre, la question de la gestion de 
l’hétérogénéité des niveaux »

Contenu de l'atelier

L'atelier proposé visera à faire réfléchir les participants sur les enjeux, les modalités et les incidences de la démarche 
différenciée dans des contextes variés. Des outils d'analyse seront proposés dans un souci d'appropriation et d'adaptation 
au contexte local.

Pascale Lejoyeux
Formatrice pour le préscolaire à l’IFM

DEA en Sciences de l’Éducation, DDIFOS.
Ancienne attachée de coopération pour le Français en Guinée et Sierra Leone.
Actions pédagogiques de FOS en Sierra Leone en coopération avec l’Attaché de Défense de 
l’Ambassade de France dans le cadre des opérations de la paix sur la « Mano river ».
Opération de pédagogie active décentralisée sur 10 villes de Guinée et 100 écoles primaires, 
« ciné -école avec conception et réalisation d’un kit pédagogique pour faire une évaluation du 
niveau de français à la fin du primaire de 30 000 enfants. 
Formatrice des éducatrices du Préscolaire auprès de 10 directions provinciales du Maroc (4 dans 
la région de Marrakech, 4 dans le Sud, 2 dans le Nord).

Contenu de l'atelier

Accompagnée d’une éducatrice du préscolaire de Marrakech (Grande Section) qui travaille 
depuis des années avec un matériel qu’elle confectionne elle-même, nous nous proposerons 
de montrer aux éducatrices comment faire leurs propres outils et surtout comment les utiliser 
pédagogiquement quotidiennement, en français en complément de leurs manuels scolaires.

« Quels outils techniques et matériel adapté pour le préscolaire ? » 

ATELIER 4 

ATELIER 3
Samedi 9H00 - 11H00

ATELIER 4
Samedi 9H00 - 11H00



Safae Bendahmane 
Responsable de la section Jeunesse à la Médiathèque de l’Institut français de Rabat

Moi, bibliothécaire ? Pas seulement… Avant tout infographiste et animatrice d’ateliers pour enfant, 
lauréate de la filière métiers du livre. Dès mes débuts, je me suis découvert un intérêt particulier 
pour la bibliothéconomie et la littérature jeunesse.
Je travaille depuis huit années dans les médiathèques du réseau de l’Institut français, à Rabat et 
Marrakech. 
Cela me permet de raconter quotidiennement des histoires, de créer des ateliers tout autour et de 
voir si la magie opère. 
J’aime imiter le rire des sorcières, les grondements de l’ogre ou les sarcasmes du gros méchant 
loup. En fait tout me ravit, tant qu’il y a un brin de fantaisie.

Contenu de l'atelier

Faire des ateliers avec des albums, est-ce pour apprendre à bien lire ? De façon indirecte 
certainement car il existe des méthodes pour apprendre la technique de la lecture. Le but de notre 
atelier est de faire aimer les livres aux enfants et leur donner un premier accès à une véritable 
culture littéraire. Avec les activités proposées, l'enfant va, au départ des albums, jouer, dessiner, 
Inventer, parler avec l'adulte. Autant de « portes d'entrée » qui feront du livre une source de 
plaisir, d'imaginaire et d'évolution... pour toute sa vie.

« Des albums de littérature jeunesse pour le préscolaire » 

Malika Actoufe 
Formatrice à la pédagogie Montessori

Formée à l’association Montessori Internationale (AMI), Cogérante de la société Edunova.ma qui 
commercialise du matériel Montessori et éducatif. 

Contenu de l'atelier

Présentation de jeux éducatifs pour l’enfant :
• les Kaplas et plusieurs manières de les utiliser en classe dans le préscolaire ;
• les jeux de logique et leur intérêt dans le développement neurologique de nos enfants ;
• la boîte d’alphabet pour une lecture rapide de l’enfant.

« Kaplas et autres jeux intelligents pour le préscolaire »  

ATELIER 5
Samedi 9H00 - 11H00

ATELIER 6
Samedi 9H00 - 11H00



Rachid Bentaibi  
Professeur de Psychologie de l’Éducation et spécialiste de la petite enfance à la FSE

Coordonnateur de la licence en éducation préscolaire. Impliqué dans l'élaboration de nombreuses 
recherches, études, rapports et articles portant aux domaines de la psychologie, de l'éducation, de 
la jeunesse et de l'inclusion sociale. Participe à de nombreux séminaires et conférences au niveau 
national et international. Membre du centre de recherche en sciences sociales, de l'association 
nationale de développement social, du comité de réflexion sur la responsabilité sociétale des 
universités.  Président de l'association Child entrepreneur.

« Préparer sa classe »

Soumaya Es-Saouabi
Doctorante à la FSE

Chercheur dans le domaine de la petite enfance au sein de la Fondation Marocaine pour la 
Promotion de l’Enseignement Préscolaire (FMPS) et inscrite en 6ème année du cycle doctoral au 
sein de la Structure de recherche « Apprentissage, Cognition et Technologie Éducative ». CEDoc : 
Homme, Société, Éducation à la Faculté des Sciences de l’Éducation de Rabat. 

Ihsane Dahanne
Doctorante à la FSE

Chercheur dans le domaine de la petite enfance au sein de la Direction Recherche et Études 
de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préscolaire et doctorante en 
5ème année à la Faculté des Sciences de l’Éducation, dans la formation doctorale « Analyse 
et évaluation des systèmes d’éducation et de formation ». Ayant participé à de nombreuses 
manifestations scientifiques à l’échelle nationale et internationale, son sujet de thèse porte sur 
l’adaptation des outils de mesure de développement des fonctions exécutives des enfants du 
préscolaire.

Contenu de l'atelier

L'objectif de cet atelier est de susciter la réflexion et le débat autour des démarches pédagogiques innovantes et des 
bonnes pratiques de gestion d'une classe de préscolaire. L'intervention consiste à partager avec les participants les 
différentes étapes de la préparation fonctionnelle de la classe en s'appuyant sur des démarches pédagogiques innovantes 
mises en place au niveau national et international tout en prenant compte de la différenciation. L'accent sera mis aussi sur 
les obligations liées aux programmes, aux réalités du terrain et aux choix de démarches pédagogiques. La connaissance 
des outils de préparation d'un temps de travail, la préparation fonctionnelle dans l'espace et les objets et la préparation 
écrite qui anticipe les problèmes de démarche pédagogique, de temps, d'espace, et de travail en équipe seront aussi 
sujets de débat. 

ATELIER 1
Samedi 12H00 - 14H00



Youssef Nait Belaid
Professeur de sciences de l’Éducation à la FSE

Chercheur associé au Centre de Recherche sur les Liens Sociaux à l'Université Paris Descartes 
Sorbonne en France, membre de l'Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de 
l'Éducation (AECSE) et de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française 
(AISLF, CR 07: Éducation, formation, socialisation). Il a été pendant plusieurs années responsable 
régional des relations internationales et de la coopération au MEN et directeur d'un centre de 
documentation et de recherche pédagogique. Les principales thématiques de recherche sont 
relatives à la sociologie de l'éducation et à la gouvernance des systèmes éducatifs à travers la 
réflexion sur le lien entre les logiques des décideurs et le regard des acteurs.

Contenu de l'atelier

Quand ils arrivent en classe préscolaire, les enfants sont plongés dans un univers collectif auquel 
il leur faut s'adapter à des degrés différents. Dès lors, peuvent entrer en jeu leur personnalité, leur 
culture, leurs habitudes, leur vie familiale et les règles imposées par la nouvelle vie en groupe-
classe. 
Comment découvrir, développer et entretenir les capacités relationnelles de l'enfant dans le cadre 
scolaire ? 
Comment amener l'enfant à entrer en relation avec autrui au sein d'un groupe et dans le cadre 
d'une démarche pédagogique adéquate ?
Au lieu de déplorer le manque de sociabilité de certains enfants, le vivre ensemble doit s'apprendre 
dès la petite enfance. Désormais, s’accepter soi-même et accepter les autres est considéré comme 
une compétence à acquérir en bas âge, avec ses difficultés, ses étapes, ses échecs et ses réussites, 
afin de ne pas laisser la place à l'agressivité, à la violence et au repli sur soi.
L'objectif de l'atelier est de partager avec les participants des pistes de mobilisation de 
connaissance, d'habilités et d'attitudes en vue de développer des compétences relatives à la 
découverte de l'autre et à son acceptation.

Niama Bentouimou
Docteure en Sciences de l'Éducation, Professeure habilitée en Communication et Développement 
Personnel, Conseillère pédagogique Institution Al Ghizlane Addahabia, Kénitra

Membre actif du Groupe Petite Enfance Recherche et Innovation
Coach en Développement Personnel : enfants, jeunes et adultes

Contenu de l'atelier

Aujourd’hui, l’enseignement préscolaire au Maroc est à un tournant important. Nous sommes en 
phase de généralisation de l’accès à tous à une éducation préscolaire équitable et de qualité qui 
place l’enfant au centre du système. Nous inscrirons notre atelier à la fois dans une dimension 
sociétale, en prenant en compte les défis du Maroc du XXIe siècle et les enjeux de la société future 
dans laquelle évolueront nos enfants en tant que citoyens du Maroc et aussi en tant que citoyens 
du Monde. De même, nous aborderons cet axe dans le quotidien de l’enfant en tant que pratiques 
de classe au préscolaire. Nous proposerons une réflexion sur les valeurs et les soft skills qui 
permettront à l’enfant de s’adapter et de vivre avec les autres en communauté, dans un rapport 
de respect de soi et d’autrui en laissant une large marge au développement de son intelligence 
émotionnelle, dans un contexte de diversité.

« Le vivre ensemble dès la petite enfance »  

ATELIER 2
Samedi 12H00 - 14H00



Said Al Honsali 
Professeur de linguistique et de traduction à l’Institut d’études et de recherches pour l’arabisation, 
université Mohammed-V.
Coordinateur du Centre de monitoring, de documentation, de recherches sur le handicap

Ses recherches portent essentiellement sur la traduction, les sciences cognitives et les sciences de 
l’éducation.
Parmi ses publications : Bréviaire Méditerranéen de Predrag Matvejevitch, traduction, Ed. Toubkal 
(1999), Penser l'art islamique d'Oleg Garbar, traduction, Ed. Toubkal (1997), Confiscation des 
mots, des images et des temps de Marie José Mondzain (2018), Éloge de la traduction de 
Barbara Cassin (2019), Métaphores et poésie, Ed. Toubkal (2005).

Contenu de l'atelier

L'enseignement préscolaire inclusif : un levier de réussite et d'épanouissement
Tous les rapports et statistiques établis par les institutions officielles et civiles indiquent qu'une 
grande partie des enfants en situation de handicap sont privés d’apprentissage dans le milieu 
scolaire ordinaire. Le taux d'abandon des personnes en situation de handicap est de plus de 
60 %. En ce qui concerne l'enseignement préscolaire, il n'existe pas de données précises sur le 
pourcentage de scolarisation ou de déperdition, car la majorité des bénéficiaires appartiennent à 
des familles capables de supporter les dépenses des établissements d'enseignement privés. Bien 
qu'une nouvelle stratégie officielle travaille pour la généralisation de l'enseignement préscolaire 
dans une orientation institutionnelle officielle et publique, les enfants en situation de handicap sont 
toujours privés d'accès à l'enseignement préscolaire.
Cette contribution vise à diagnostiquer la situation d'un point de vue scientifique et pédagogique, 
puis plaider en faveur d'un enseignement préscolaire inclusif en présentant les fondements 
conceptuels de l'inclusion dans sa dimension générale,  puis l'enseignement préscolaire inclusif 
comme levier et passerelle vers la réussite dans les différentes étapes de l'apprentissage, y compris 
son rôle dans la réduction de la déperdition scolaire dans l’ensemble du parcours scolaire ultérieur, 
notamment la phase de l'enseignement universitaire.

Valérie Grembi 
Directrice pédagogique du « Cartable Fantastique »

Enseignante, puis directrice d’école spécialisée, Valérie Grembi a accompagné des enfants en 
situation de handicap dans leur projet de scolarisation pendant plus de 15 ans. Contactée en 2010 
par Caroline Huron pour participer à la création de l’association le « Cartable Fantastique » elle 
en est un des membres fondateurs. Elle est aujourd’hui directrice et coordinatrice pédagogique du 
Cartable Fantastique et organise et anime les formations à destination des enseignants.

Contenu de l'atelier

L’atelier portera sur l’importance de la prise en compte du handicap dès le préscolaire : quels 
signes d’alerte ? Comment compenser dès les premières observations en attendant le diagnostic ? 
Seront abordés l’exemple de la dyspraxie et la généralisation pédagogique. 

« Pour une école inclusive » 

ATELIER 4 12H00 - 14H00

« Quels outils techniques 
et matériel adapté pour le 

préscolaire ? »

« Des albums de 
littérature jeunesse pour 

le préscolaire »

ATELIER 5 12H00 - 14H00

« Kaplas et autres jeux 
intelligents pour le 

préscolaire »

ATELIER 6 12H00 - 14H00

ATELIER 3
Samedi 12H00 - 14H00

Cf. ateliers du matin



Un préscolaire de qualité pour l’Ecole du XXIe siècle
Enjeux et perspectives de développement à l’aune de sa généralisation au Maroc 

L’éducation préscolaire suscite aujourd’hui un grand intérêt dans notre pays. La 
généralisation, l’accès équitable et de qualité au préscolaire constituent une priorité 
pour les décideurs au Maroc. En témoigne, la mise en place d’un nouveau ministère 
de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans l’architecture du nouveau 
gouvernement marocain, mais aussi la mobilisation de multiples opérateurs pour contribuer 
à la généralisation de l’éducation préscolaire. Tous les efforts convergent vers la création 
de nouvelles institutions afin d’augmenter le nombre d’enfants accueillis. Certes, cette 
mobilisation influe positivement la courbe des statistiques des enfants qui accèdent aux 
institutions préscolaires. Cependant, la question de la qualité reste posée tant que la 
vision éducative et pédagogique qui respecte les besoins et les droits des enfants n’est 
pas mise en œuvre dans la pratique quotidienne des classes. 

Pendant les années 2000, le taux de préscolarisation évolue en dents de scie et tend à 
stagner autour de 50%. Mais après trois années de déploiement du Programme national 
de généralisation et de développement du préscolaire lancé en 2018, le bilan s’avère 
positif avec une hausse notable du nombre d’élèves inscrits au préscolaire. 

Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation nationale, nous 
assistons à un élargissement considérable de la base de l’enseignement préscolaire. Les 
enfants inscrits au préscolaire sont ainsi passés de 699.265 au titre de l’année scolaire 
2017-2018, soit un taux de 49,6%, à plus de 910.428 enfants inscrits à la rentrée 
2019-2020, soit 72,5%, marquant ainsi un bond de 23 points qui dépasse les prévisions 
initiales du programme. 46.519 éducatrices et éducateurs ont été mobilisés dans le cadre 
de ce programme, soit 6.583 de plus que prévu. Les infrastructures ont également été 
renforcées avec l’ouverture de 4.541 classes de cours supplémentaires pour atteindre un 
total de 47.682 classes.

Ces résultats louables sont dus à la mobilisation du ministère de l’Éducation nationale et 
de ses partenaires tels que l’INDH et les associations de la société civile. Ils devront être 
maintenus pour atteindre la généralisation de l’éducation préscolaire prévue en 2028. 

Au niveau qualitatif, un grand intérêt est porté à l’encadrement de ce secteur en 
établissant un cadre curriculaire et un kit pédagogique qui visent l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement préscolaire et qui permet la sensibilisation des éducateurs et 
des éducatrices à la spécificité de l’éducation dispensée à l’âge préscolaire.  Cependant, 
la tâche à accomplir reste immense. 

Dans la vision stratégique de la réforme 2015-2030 élaborée par le Conseil supérieur 
de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS)1 , l’enseignement 

ARGUMENTAIRE DU COLLOQUE INTERNATIONAL

1 Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique : « Vision stratégique de la 
réforme 2015-2030. Pour une école de l’équité, de la qualité et de la promotion ». Rabat, 2015.



préscolaire est considéré comme un levier fondamental de la réforme. Sa généralisation 
et son obligation devront assurer l’équité et l’égalité des chances de tous les enfants, sans 
aucune discrimination.

Dans le même élan, un rapport spécifique2 à l’éducation préscolaire a été élaboré en 
2017 dans le cadre des travaux du CSEFRS et qui souligne la nécessité d’harmoniser 
la vision éducative pour tous les enfants du pays, quel que soit l’opérateur public ou 
privé, afin d’atteindre l’équité et l’égalité de tous les enfants. Il souligne aussi dans ses 
recommandations la création du statut de l’éducateur dans le secteur préscolaire et 
l’importance de la formation initiale, par des professionnels, pour assurer la qualité tant 
souhaitée.

En l’absence d’une formation de base solide, dispensée par des professionnels porteurs 
et convaincus d’une vision éducative et pédagogique qui place l’enfant au centre des 
apprentissages, l’éducation préscolaire comme levier du système éducatif restera pour 
longtemps inopérant sauf à produire son éternel lot d’inégalités.

Dans ce même rapport, l’enfant n’est pas considéré comme un simple élève à qui nous 
devons dispenser essentiellement des connaissances de type scolaires. Bien au contraire, 
l’enfant doit pouvoir développer ses compétences personnelles et sociales, ses aptitudes 
et satisfaire ses besoins moteurs, psychologiques et sociaux afin de s’épanouir et de 
réussir sa scolarité et sa vie. 

L’enfant est un être en construction et en devenir : il parle, il joue, il court, il rêve, il aime… 
Avant même de venir au préscolaire, il a déjà expérimenté de nombreuses stratégies qui 
lui ont permis d’effectuer de multiples apprentissages. Il a déjà appris à échafauder des 
tactiques et des stratégies pour s’adapter à son environnement avant même que l’école 
n’intervienne. 

Le rôle du préscolaire est de permettre la poursuite de ces apprentissages, qui se font sans 
trop d’efforts, mais aussi de construire de nouveaux apprentissages, qui ne pourraient 
être accomplis sans la médiation d’un professionnel bienveillant. Ces apprentissages plus 
structurés qui vont nécessiter plus d’efforts doivent être construits à partir des connaissances 
scientifiques de l’enfant, en respectant sa nature, ses acquis et son potentiel.

Le rôle de l’éducation préscolaire se fonde sur le « respect des rythmes de l’enfant et 
du développement de ses perceptions mentales, afin de lui permettre de construire des 
relations harmonieuses avec les autres, de mieux développer sa personnalité et son 
potentiel, de le préparer à l’école et à la vie citoyenne »3.

Les récents travaux scientifiques, particulièrement en neurosciences, montrent que pour 
qu’un enfant se développe et apprenne en âge préscolaire, la relation éducative joue 
un rôle fondamental. L’enfant a besoin d’être dans un milieu qui procure le sentiment de 
sécurité, de bienveillance et de considération. L’échange, la compréhension et l’entraide 
permettent à l’enfant de développer sa personnalité. Ils lui permettent d’acquérir les 
valeurs pour vivre en bon entendement avec les autres et de développer sa curiosité 

2 CSEFRS, « Rapport sur : un préscolaire équitable et de qualité », Rabat, Novembre 2017. 
3 CSEFRS, Résumé de l’avis du Conseil sur : « L’enseignement préscolaire : pilier de la nouvelle école marocaine 
», Rabat, juillet 2017.



pour acquérir les connaissances. Ce sont ces qualités et ces finalités qui fondent la vision 
pédagogique et définissent la qualité de l’éducation préscolaire.

Les apprentissages au préscolaire dépendent de la vision éducative et pédagogique 
que nous offrons à nos enfants dans les institutions préscolaires. Elle dépend aussi des 
approches et des méthodes éducatives que les éducateurs et les éducatrices dispensent 
aux enfants.  La qualité de l’éducation préscolaire est toujours un sujet soumis au débat 
et pose un certain nombre de questions au niveau de la vision éducative, des approches 
méthodologiques, des modes d’apprentissages, des langues utilisées et de la relation 
éducative entre l’adulte et les enfants.

Ce colloque vient à point nommé pour contribuer à éclaircir quelques points qui vont 
forcément aider à approfondir la notion et les conditions d’apprentissage ainsi que le 
concept de la qualité de l’éducation préscolaire. Bien évidemment, il ne s’agit en aucun 
cas de limiter cette rencontre aux apprentissages disciplinaires mais, de questionner 
également les apprentissages sociaux, moteurs, émotionnels et cognitifs.

L’échange entre chercheurs et praticiens de France et du Maroc suscitera, nous l’espérons   
une réflexion critique et constructive autour de l’éducation préscolaire de qualité.

C’est dans cet esprit d’échange et de partage que ce colloque aura lieu à la Faculté des 
Sciences de l’Éducation à Rabat sous le titre de :

« Un préscolaire de qualité pour l’École du XXIe siècle : Enjeux et perspectives de 
développement à l’aune de sa généralisation au Maroc ».

L’organisation du colloque prévoit :

• une première journée autour de conférences et tables-rondes durant lesquelles des 
chercheurs et des intervenants dans le domaine de l’éducation préscolaire des deux 
pays se pencheront sur les questions scientifiques concernant les apprentissages 
premiers. 

• une deuxième journée autour d’ateliers qui donneront l’occasion aux participants 
de partager leurs points de vue et leurs expériences sur le jeu, les apprentissages, 
l’importance des langues et les classes à niveaux multiples. Seront également abordées 
les conditions et les méthodes d’apprentissages qui garantissent un vivre ensemble 
de qualité dès le plus jeune âge dans une école inclusive, laquelle vise à assurer une 
scolarisation de qualité pour tous les élèves du préscolaire au lycée par la prise en 
compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.



L’Éducation de la petite enfance, notamment le préscolaire, constitue une préoccupation 
majeure pour le système éducatif actuel. Dans ce cadre, les professionnels de ce secteur 
n’épargnent aucun effort pour la mise en place d’un renouveau éducatif de qualité, pour 
l’école de demain et ses élèves

Dans la lancée de cette ambitieuse dynamique éducative, l’Institut Français du Maroc 
et l’Université Mohammed V de Rabat, avec l’appui de la Faculté des Sciences de 
l’Éducation, organisent les 12 et 13 novembre 2021, la deuxième édition d’un colloque 
international dédié au préscolaire, sur le thème :

Un préscolaire de qualité pour l’École du XXIe siècle : 
Enjeux et perspectives de développement à l’aune de sa généralisation au Maroc 

Ce colloque international, qui se tiendra dans les locaux de la Faculté des Sciences 
de l’Éducation, abordera une problématique majeure pour le paysage éducatif actuel. 
Animés par des spécialistes marocains et français du domaine, les échanges entre experts 
et professionnels permettront de traiter de la question d’un enseignement de qualité en 
direction des plus petits. Conférences, échanges avec le public et série d’ateliers dédiés 
aux éducatrices et aux éducateurs du préscolaire viendront rythmer ces deux journées de 
travaux.




