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EDITORIAL 

Le plus long chemin com-
mence toujours par un pas ! 

Il y a autant de chemin que 
peut prendre un homme qu’il y a 
de diverses ambitions et vi-
sions. Mais comme dit un 
adage : tous ne le mèneront pas 
à Rome. 

Prendre un chemin s’appa-
rente à une aventure tellement 
qu’atteindre le bout du chemin 
choisi n’est toujours pas à la 
portée de celui qui s’y engage. 
En même temps il faut cher-
cher tous les astuces possibles 
en rêvant aux croisades, aux 
voyages de découvertes ; 
croire à tous les enchante-
ments de nuit comme de jour 
et abandonner le boulevard des 
paresseux pour atteindre sa 
cible. 

Prendre un chemin et le 
faire sans s’arrêter au cul-de-
sac en véritable maître de sa 
destinée c’est mettre à profit 
le peu d’instant dont on dis-
pose ; c’est se hâter de navi-
guer à travers des sensations 
parfois fugitives dans cette 
promenade d’un cœur solitaire. 
Il n’y a pas quatre chemins pour 
voir cet élan absurde du corps 
et de l’âme suivre son bon-
homme de chemin en navigateur 
infatigable vers des ponts in-
connus que le cœur réclame. 

Hanté par ce voyage vers 
l’inconnu qui fait fi de toute 

passion et fait croire à la per-
suasion du sublime objectif 
qu’on veut atteindre dans la 
continuité de pénibles efforts 
et qui ne permet pas de s’arrê-
ter, persuadé de franchir 
chaque jour à grand pas des 
besoins superflus et les com-
modités de la vie, faisant de 
ses fatigues journalières la 
moindre des préoccupations. 
Regarder ces humains autour 
de soi et faire chemin avec eux 
sans frémir comme possédé par 
le démon d’intransigeance qui 
empêche de déjeuner alors 
qu’on a faim, de se vêtir alors 
qu’on a froid. 

Suivez mon regard ! 
Il y a non loin de nous des 

silhouettes qui dans le vaste 
silence des mœurs font du che-
min dans l’attachement à l’idéal 
qu’ils se sont imposés indépen-
damment des fantaisies de l’en-
vironnement, humain soit-il ! 

Ils nous servent de lampa-
daires dans l’orientation que 
nous nous sommes résolus de 
donner à notre vie par la gran-
deur, dans la qualité réelle et 
effective de l’âme et du corps ; 
par la valeur qu’ils donnent à la 
vertu, à la santé et à l’esprit. 

Et ce chemin que tu as choi-
si. Il est à toi ! Et pourquoi ? 
Parce que tu y as mis les pieds ! 
Jusque quand et où le suivrais-
tu ? 



4 

COURRIER DE L'ENSEIGNANT, sept, oct, nov, déc 2022, N° 126 

 

RELIGION 

SANS PERDRE LA PATIENCE  

33ème Dimanche du temps ordinaire – C (Lc 21,5-19) 

Luc recueille les paroles de Jé-
sus sur les persécutions et sur les 
futures tribulations en soulignant de 
façon particulière le besoin de faire 
face à la crise avec patience. Le 
terme utilisé par l’évangéliste signifie 
courage, endurance, persévérance, 
capacité de tenir bon face aux diffi-
cultés, une patience active. 

On parle rarement de la patience 
de nos jours, et pourtant elle a rare-
ment été aussi nécessaire qu’en ces 
temps de crise générale grave, 
d’incertitude et de frustration. 

Aujourd’hui, de nombreuses per-
sonnes vivent à découvert et, inca-
pables de trouver un abri en quelque 
chose qui leur procure sens, sécurité 
et espérance. Ils tombent dans le 
découragement, la crispation ou la 
dépression. La patience dont parle 
l’Évangile n’est pas une vertu 
d’hommes forts et endurcis. C’est 
plutôt l’attitude sereine de celui qui 
croit en un Dieu patient et fort qui 
encourage et guide l’histoire, parfois 
si incompréhensible pour nous, avec 
tendresse et avec un amour compa-
tissant. 

La personne animée par cette 
patience ne se laisse pas troubler 
par les tribulations et les crises de 
notre époque. Elle garde un esprit 
serein et confiant. Son secret est la 
patience fidèle de Dieu, qui, malgré 
tant d’injustices absurdes et tant de 
contradictions, poursuit son oeuvre 
jusqu’à ce qu’il accomplisse ses pro-
messes. 

Pour l’impatient, l’attente est 
longue. C’est pourquoi il devient ten-
du et intolérant. Bien qu’il semble 

ferme et fort, il est en réalité faible et 
sans racines. Il s’agite beaucoup, 
mais construit peu ; il critique cons-
tamment, mais sème à peine ; il con-
damne, mais ne libère pas. L’impa-
tient peut finir dans le décourage-
ment, dans la fatigue ou dans la rési-
gnation amère. Il n’espère plus rien. 
Il ne communique jamais l’espé-
rance. 

La personne patiente, en re-
vanche, ne se laisse pas irriter ou 
déprimer par la tristesse. Elle re-
garde la vie avec respect et même 
avec sympathie. Elle laisse les autres 
exister, n’anticipe pas le jugement de 
Dieu, ne cherche pas à imposer sa 
propre justice. 

Ce n’est pas pour cela qu’elle 
tombe dans l’apathie, le scepticisme 
ou la résignation. La personne pa-
tiente lutte et se bat jour après jour, 
précisément parce qu’elle vit animée 
par l’espérance. «Si nous peinons et 
si nous luttons, c’est parce que nous 
avons mis notre espoir dans le Dieu 
vivant» (1 Timothée 4,10). 

La patience du croyant s’enra-
cine dans le Dieu qui est «l’ami de la 
vie». Malgré les injustices que nous 
rencontrons sur notre chemin et les 
coups que la vie nous assène, mal-
gré tant de souffrances absurdes ou 
inutiles, Dieu poursuit son oeuvre. 
Nous, croyants, c’est en lui que nous 
mettons notre espoir.  

 
José Antonio Pagola 

Traducteur: Carlos Orduna  
 

http://www.gruposdejesus.com/buenanoticia/
bn_frances/ 
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SUDOKU MOYEN N° 37 

Complète le quadrillage en mettant les chiffres de 1 à 9,  
en tenant compte qu’on ne peut pas les répéter  

dans les files, dans les colonnes ni dans les petits carreaux  
de 3 x 3 cases. 

SUDOKU MOYEN N° 38 

SUDOKU MOYEN N° 39 SUDOKU MOYEN N° 40 

https://www.gruposdejesus.com/33-temps-ordinaire-c-lc-215-19/
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HUMOUR ET JEUX 

Le changement commence par TOI ET MOI 

 

*DIRECTEUR* : Combien coûte une photo d’identité pour enfant ? 
 

*PHOTOGRAPHE* : Le prix pour la photo d’identité est de 1000 F. 
 

*DIRECTEUR* : Non, j’ai 500 élèves dans mon école. Nous allons 
donc payer 500 F par enfant. 

 

*PHOTOGRAPHE* : OK, sans problème Monsieur. Ils sont nombreux 
donc chacun peut payer 500 F. 

 

*DIRECTEUR* : Maître, informez les élèves qu’ils doivent apporter 
1500 F chacun pour la photo d’identité scolaire de-
main. 

 

*ENSEIGNANT* : Oui Monsieur le Directeur, je vais les informer sur le 
champ. 

 

*ENSEIGNANT* : Bonjour à tous, vous devez amener 2000 F demain 
pour la photo d’identité scolaire. 

 

*ÉLÈVE* : Maman, on nous demande d’apporter 2500 F demain pour 
la photo d’identité scolaire. 

 

*MAMAN* : Papa, on demande à ton enfant de venir à l’école demain 
avec 3000 F pour la photo d’identité scolaire. 

 

*PAPA* : Oooh Mon Dieu, ce gouvernement d’incapables va nous 
tuer ! Par leur faute, tout devient cher de jour en jour, y com-
pris l’éducation ! 

 

*MORALE*:  *"Le changement commence par TOI ET MOI."* Honnê-
teté et sincérité, c’est tout ce dont nous avons besoin à 
tous les niveaux pour faire de ce pays l’or de l’humanité. 
Changeons nos comportements et nos pensées. Le dé-
veloppement de ce pays commence par *MOI*.  
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RELIGION 

Nous, chrétiens, avons donné 
au Crucifié différents noms: 
«rédempteur», «sauveur», «roi», 
«libérateur». Nous pouvons nous 
approcher de lui avec gratitude: il 
nous a sauvés de la perdition. 
Nous pouvons le contempler avec 
admiration: personne ne nous a 
jamais autant aimés. Nous pou-
vons l’embrasser pour trouver en 
lui la force au milieu de nos souf-
frances et de nos peines. 

Parmi les premiers chrétiens, il 
était aussi appelé «martyr», c’est-à
-dire «témoin». Un texte appelé 
Apocalypse, écrit vers l’an 95, voit 
dans le Crucifié le «martyr fidèle», 
le «témoin fidèle». Depuis la croix, 
Jésus se présente à nous comme 
un témoin fidèle de l’amour de 
Dieu et aussi d’une existence iden-
tifiée aux plus petits. Nous ne de-
vons pas l’oublier. 

Il s’est tellement identifié aux 
victimes innocentes qu’il a fini 
comme elles. Sa parole était dé-
rangeante. Il était allé trop loin en 
parlant de Dieu et de sa justice. Ni 
l’Empire ni le temple ne pouvaient 
le tolérer. Il devait être éliminé. 
Peut-être qu’avant que Paul ne 
commence à élaborer sa théologie 
de la croix, parmi les pauvres de 
Galilée, il y avait cette conviction: 
«Il est mort pour nous», «pour 
nous avoir défendu jusqu’au 
bout», «pour avoir osé parler de 
Dieu comme défenseur des plus 
petits». 

MARTYR FIDÈLE  

Jésus-Christ, Roi de l’univers – C (Lc 23,35-43)  

En regardant le Crucifié, nous 
devrions instinctivement nous sou-
venir de la douleur et de l’humilia-
tion de tant de victimes inconnues 
qui, tout au long de l’histoire, ont 
souffert, souffrent et souffriront, 
oubliées de presque tous. Ce se-
rait une moquerie d’embrasser le 
Crucifié, de l’invoquer ou de le 
vénérer alors que nous vivons in-
différents à toute souffrance autre 
que la nôtre. 

Le crucifix disparaît de nos 
maisons et de nos institutions, 
mais les crucifiés sont toujours là. 
Nous pouvons les voir tous les 
jours sur n’importe quel journal 
télévisé. Nous devons apprendre 
à vénérer le Crucifié non pas dans 
un petit crucifix, mais dans les vic-
times innocentes de la faim et des 
guerres, dans les femmes assas-
sinées par leur partenaire, dans 
les immigrants qui se noient lors-
que leur bateau coule. 

Confesser le Crucifié, ce n’est 
pas seulement faire de grandes 
professions de foi. La meilleure 
façon de l’accepter comme Sei-
gneur et Rédempteur est de l’imi-
ter en nous identifiant aux per-
sonnes qui souffrent injustement. 

 
José Antonio Pagola 

Traducteur: Carlos Orduna  
 

http://www.gruposdejesus.com/buenanoticia/
bn_frances/ 

https://www.gruposdejesus.com/jesus-christ-roi-de-lunivers-c-lc-2335-43/
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PEDAGOGIE 

LEÇON DIDACTIQUE À L’ÉCOLE MATERNELLE 

 (NIVEAU 2) 

1. Institutrice: 
2. Date: lundi 10/10/2022 
3. Thème: Famille 
4. Activité: Physique 
5. Compétence de base 2: Gérer 

son corps, son espace et son 
temps par la coordination et l’exé-
cution des mouvements simples 
et complexes. 

6. Objectif d’apprentissage: Sau-
ter deux à deux en se tenant les 
mains. 

7. Stratégie d’apprentissage: 
 Marche spécifique 
 Mode collective 

1. PARTIE ADMINISTRATIVE 

2. PARTIE PEDAGOGIQUE 

Activités de l’institutrice Activités des enfants 

I. Phase de spontanéité 

Révision / prérequis 
L’institutrice invite les enfants à sau-
ter sur place. 
« Camarade, deux à deux; 
   Camarade, face à face; 
   Camarade, sautons deux à deux  
   En se tenant les mains » 
 
Motivation 
- Mes amis, qu’est-ce que madame 

vient de chanter? 
- Et quoi encore? 
- Qu’est-ce que Madame a chanté 

encore? 

 
Les enfants sautent sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
- Madame vient de chanter: 
  « Camarade deux à deux » 
- « Camarade face à face » 
- « Camarade, sautons deux à deux 

en se tenant les mains » 

8. Niveau: 2 
9. Heure: de 9h30’ à 10h00’ 
10. S/thème: Famille élargie 
11. S/activité: Gymnastique 
12. Sujet d’apprentissage: 

J’apprends à sauter deux à deux 
en se tenant les mains. 

13. Ressources éducatives: 
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HUMOUR ET JEUX 

Il était une fois, un village où tous les villageois ont décidé de prier pour 
la pluie. Le jour de la prière tout le monde s'est rassemblé mais un seul a 
emmené son parapluie. *Ç'est la foi* 

 Lorsque vous jetez un bébé dans l'air, il rit parce qu'il sait que vous le 

rattraperez. *C'est la confiance* 

Toutes les nuits nous allons au lit, sans aucune assurance d'être en vie 
le matin mais on met toujours l'alarme pour se réveiller. C'est l'Espoir* 

On planifie de grandes choses pour demain même si on ne connait rien 
sur le future. *C'est l'assurance* 

Nous voyons beaucoup de couples souffrir et se séparer à travers le 
monde entier mais nous nous marions toujours. *C'est l'amour*    

Sur la chemise d'un vieil homme est écrit cette phrase: "Je n'ai pas 60 
ans, je suis jeune de 16 ans avec 44 ans d'expérience"  *C'est l'endurance 
d'un mental de gagnant.* 

Maintenant que tu as été choisi(e) pour recevoir ces histoires, ne sois 
pas égoïste partage-les avec tes amis! *C'est l'attention* 

 
 
*VÉRITÉS  UNIVERSELLES.* 
 

*1* ```Quelle que soit ta beauté, souviens toi juste que les babouins et 
les gorilles aussi attirent les touristes.``` *«Arrête de te vanter!!!»* 

*2* ```Que tu sois le plus gros ou le plus fort, tu ne pourras pas te pren-
dre toi-même pour t’amener à ta tombe.``` *«Sois humble!!!»* 

*3* ```Quelle que soit ta taille, tu ne peux jamais voir demain.``` « *Sois 
patient!!!* » 

*4* ```Que tu sois le plus brillant, tu auras toujours besoin de la lumière 
dans l’obscurité.``` « *Sois prudent*!!!» 

*5* ```Quels que soient ta richesse et le nombre de voitures que tu as, tu 
marcheras vers ton lit.``` *«Sois satisfait!!! »* 

*Rendez simple la vie car elle est très courte !!!* 

```Si tu penses que c’est ton alarme-réveil qui t’a fait lever ce matin, es-
saie de le mettre à côté d’un mort et tu verras que c’est``` « *par la grâce de 
Dieu que tu t’es réveillé* »  Gloire à Dieu.  
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SPORT 

IV. BALLON D’OR  

Le ballon d’or 2022 est la 66
ème

 
édition de Ballon d’Or. Il récom-
pense le meilleur footballeur de la 
saison 2021-2022 pour le Jury inter-
national réuni par France Football. 

Karim Benzema a écrasé la 
concurrence. 

Karim Benzema a été couronné 
avec le deuxième plus gros écart 

dans l’histoire des 66 ballons d’or 
attribués, avec 549 votes, loin de-
vant Sadio Mané, son dauphin et 
ses 193 votes. 

L’avant-centre de 34 ans des 
Merengues et de l’équipe de France 
(97 sélections, 37 buts) a été classé 
premier haut la main par 89 journa-
listes sur 93 votants. 

V. LINAFOOT 

La Linafoot a rendu public le calendrier de la manche aller de la 28 édition 
du championnat, Vodacom Ligue 1. 

Voici quelques grands matchs pour les clubs de grande renommée. 
Le classico RDC opposant l’AS V Club et le TP Mazembe est fixé au 5 

novembre au Styade des Martyrs, le même jour à Lubumbashi, au Stade Ki-
basa Maliba, le FC St Eloi Lupopo sera face qu Darong Club Motema Pembe. 

Ci-dessous, quelques résultats des rencontres déjà jouées. 
 JSK – Celeste     0 - 2 
 Lubumbashi Sport – Don Bosco  0 - 1 
 Kuya – SM Sanga  Balende   4 - 4 
 Rangers – SM Sanga Balende   1 - 1 
 Maniema -- Etoile du Kivu   3 - 0 
 Blessing – US Panda    3 - 1 
 CS Don Bosco – G Bazano   2 - 2 
 Simba – Lubumbashi Sport   1 - 2 
 Celeste – Tshinkunku    2 - 3  
 Rangers – Tshinkunku    2 - 0 
 TP Mazembe – US Panda   3 - 0 
 St Eloi Lupopo – Lubumbashi Sport  1 - 2 
 Simba – Lubumbashi Sport   1 - 2 
 Kuya – JSK      0 - 0 
 Dauphins Noirs – Etoile du Kivu  0 - 0 
 St Eloi Lupopo – US Panda  2 - 1 
 DCMP – JSK    1 - 0 
 SM Sanga Balende – Etoile du Kivu 1 - 0 
 Simba – TP Mazembe   0 - 3 
 Blessing – G Bazano   3 - 2 

Reportage de Oscar YUMBA MUSOYA WAMINA DIBWE 
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PEDAGOGIE 

Activités de l’institutrice Activités des enfants 

Annonce du sujet 
Aujourd’hui, mes amis, nous allons 
apprendre à sauter deux à deux en 
se tenant les mains. 
- Qu’allons-nous apprendre?  

 
Les enfants suivent attentivement. 
 
 
- Nous allons apprendre à sauter 

deux à deux en se tenant les 
mains. 

II. Phase d’élaboration 

Présentation du matériel 
Je présente les images aux enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Que voyez-vous? 
- Que font-ils? 
- Ils se tiennent à deux comment? 
- Mes amis, aujourd’hui nous allons 

apprendre à sauter deux par deux 
en se tenant les mains.  

- Mes amis, je prends Dimercia. On 
va se tenir par la main, puis nous 
allons sauter. 

- Qu’est-ce que Dimercia et moi nous 
sommes entrain de faire?  

- Nous sautons à combien? 
J’invite quelques enfants à sauter 
deux par deux en se tenant les 
mains. 
J’invite les enfants à sauter collecti-
vement deux par deux en se tenant 
les mains. 
Synthèse 
- Qu’est-ce que nous venons d’ap-
prendre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nous voyons les enfants. 
- Ils se tiennent deux à deux. 
- Ils se tiennent à deux par les mains. 
Les enfants suivent attentivement. 
 
 
 
 
 
- Vous sautez en vous tenant par les 

mains. 
- Vous sautez à deux. 
Les enfants exécutent. 
 
 
Les enfants exécutent collectivement. 
 
 
- Nous venons d’apprendre à sauter 

deux par deux en se tenant par les 
mains. 



8 

COURRIER DE L'ENSEIGNANT, sept, oct, nov, déc 2022, N° 126 

 

PEDAGOGIE 

Activités de l’institutrice Activités des enfants 

III. Phase d’intégration 

A. Application / intégration 
J’invite les enfants à sauter deux par 
deux en se tenant les mains. 
B. Evaluation 
J’invite quelques enfants à sauter 
deux par deux en se tenant les 
mains. 

 
Les enfants sautent deux par deux en 
se tenant les mains. 
 
Les enfants sautent deux par deux en 
se tenant les mains. 

Maîtresses  de l’Ecole Maternelle NYUMBA YETU 

LEÇON DIDACTIQUE À L’ÉCOLE MATERNELLE 

 (NIVEAU 1, 2 et 3) 

1. Institutrice: 
2. Date: 
3. Thème: Calendrier et fête 
4. Activité: Comportement 
5. Compétence de base 3: Ré-

soudre des situations problèmes 
simples et adaptées à son âge 
en respectant les valeurs de son 
milieu. 

6. Objectif d’apprentissage: L’en-
fant sera capable de relater et de 
jouer l’histoire biblique de la 
naissance de Jésus. 

7. Stratégie d’apprentissage: 
 Marche spécifique 
 Mode collective 

1. PARTIE ADMINISTRATIVE 

8. Niveau: 1, 2 et 3 
9. Heure: de 10h30’ à 11h00’ 
10. S/thème: Fête 
11. S/activité: Education reli-

gieuse 
12. Contenu d’apprentissage: 

Naissance de Jésus 
13. Ressources éducatives: 
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I. COUPE DE LA CONFEDERATION (CAF) 

En date du mardi 18 octobre 
2022, la CAF a procédé au tirage au 
sort du tour de cadrage de la coupe 
de confédération. Celui-ci opposera 
le 2 novembre (aller) et 9 novembre 
(retour), le 16 équipes qualifiées à 
l’issue du 2

ème
 tour préliminaire aux 

16 équipes reversées de la Ligue 
des champions. 

Tête d’affiche, le TP Mazembe 
jouera son destin contre Royal A M 
FC, un adversaire sud-africain.  

 USM (Alger) – Cape Town (FC). 
 St Eloi Lupopo – RC Kadiogo.  
 Flambeau du centre – DCMP. 
 ASEC Mimosas – SC Gagnoa 
 Djoliba  AC – AS FAR Rabat 
 Al Ahli Tripoli – Marumo Gallants 
 Primeiro de Agosto – Future FC 
 Royal Léopards–AS Real Bamako 
 ASN Nigelec – Pyramide FC 
 La Passe – Diables Noirs 
 US Monastir – RS Berkane 
 Asko de Kara – CS S Faxien 
 Young Africains – Club Africains  

II. LIGUE DES CHAMPION DE LA CAF 

Le 27
ème

 édition de la Ligue des 
Champions de la CAF Total Energie 
2022-2023 opposera 54 des meil-
leurs clubs africains qui se sont illus-
trés dans leurs championnats res-
pectifs la saison précédente. 

Dans la phase de pools, le tirage 
au sort se déroulera au Caire au 
mois de novembre. 

Chapeau 1 
Ahly SC, Wydad AC, ES Tunis,  
Raja de Cassamblanca 
Chapeau 2 
Mamelody Sundowns, Zamalec,  
Petro Atletico, Horoya AC 
Chapeau 3 
Simba SC, Belonizdad,  
JS Kabylie, Al Hilal omdurnan 
Chapeau 4 
AS Vita Club, Coton Sport AC,  
AL Merreikh, Omdurnan 

III. LIGUE DES CHAMPIONS FEMININE DE LA CAF 

Ligue 2 dans le groupe B, consi-
déré comme groupe de la mort, le 
TP Mazembe féminin a un grand 
défi à relever lors de cette deuxième 
édition de la ligue des champions 
féminin de la CAF, les filles sont 
conduites par Maguy Safi, entraî-
neur du Club. 

Groupe A 
As FAR Club (Maroc),  
Simba Queens, SC (Tanzanie),  
Green Buffaloes (Zambie),  
Determines Girls (Libéria) 
Groupe B 
Mamelodi Sundowns (RSA), 
Bayelsa Queens FC (Nigéria),  
Wadi Degla (Egypte),  
TP Mazembe (RDC) 
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mant sa «  loyauté et sa dévotion 
» à Elisabeth, lui conférant le titre 
symbolique de reine de Rhodésie 
même si la reine l’avait rejeté 
dans une déclaration formelle. 

L’ancien premier ministre Ca-
nadien Brian Mulroney avait  dé-
claré qu’Elisabeth II avait joué un 
grand rôle en coulisse pour mettre 
un terme à l’apartheid en Afrique 
du sud en 1991. En mars 1995 , 
invitée par Nelson Mandela, pre-
mier président noir d’Afrique du 
sud, la souveraine se rend en 
Afrique du sud pour une visite 
d’Etat de six jours au cours de 
laquelle, elle avait célébré la fin de 
l’apartheid et la réintégration du 
pays dans le Commonwealth. A 
port Elisabeth, elle prononce un 
discours exhortant la jeunesse 
Sud-africaine à reconstruire sa 
nation. 

Le monde pleure la mort de la 
reine, sa disparition a provoqué 
une grande et vive émotion mon-

diale. L’Afrique rend hommage à 
une reine d’exception ayant une 
popularité nationale, internatio-
nale, et ayant marqué son époque. 

Des hommages affluent de 
tous les coins du monde qui sa-
luent son sens du devoir son élé-
gance. 

Une page de l’histoire qui se 
tourne au Royaume-Uni dans un 
contexte de guerre. 

Le 08 Septembre 2022 en 
Ecosse à l’âge de 96 ans, sa dis-
parition et met un terme à un 
règne historiquement long de 70 
ans, 7 mois et 2 jours. Figure em-
blématique des XX et XXIème  
siècle, la reine a accueilli quinze 
premier ministres britanniques et 
elle a vu se succéder quatorze 
présidents Américains et dix prési-
dents français. 

 
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/%

C3%89lisabeth_II 

                                                                                                         
Lu   pour Vous 

MPOYO KYULU ANACLET   
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I. Phase de spontanéité 

Révision / prérequis 
« Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement !» 
Motivation àperception 
- Qui est né, mes amis? 
- Qui est le divin enfant? 
- Chaque année, mes amis, nous 

avons l’habitude de fêter quoi au 
mois de décembre? 

- Qu'est-ce que Noël? 
Annonce du sujet 
Aujourd’hui, mes amis, nous allons 
apprendre la naissance de Jésus. 

 
Les enfants sautent  
sur place. 
 
 
 
- Le divin enfant. 
- Jésus 
- Au mois de décembre nous fêtons la 

Noël. 
 
- La Noel c’est la naissance de Jésus. 

II. Phase d’élaboration 

Analyse 
Je présente aux enfants la Bible et 
les images illustrant la naissance de 
Jésus. 
- Qu’est-ce que vous voyez? 

 
Les enfants observent. 
 
 
Les enfants s’expriment en nommant 
ce qu’ils voient. 

Pendant des années et des années, l’humanité tout entière était dans l’attente de Jésus. 
C’est lui qui devait sauver les hommes des chaînes de la tristesse et de la méchanceté. 

« Quand donc viendra-t-il ? » 
Ne cessaient de se demander les hommes. 

1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_II
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a quasiment doublé depuis le dé-
but de son règne. La préservation 
du Commonwealth sera l’une des 
principales œuvres de la reine 
pendant son règne. 

En 1947, la princesse Elisa-
beth effectue son premier voyage 
à l’étranger en accompagnant se 
parents en Afrique Australe. Lors 
de ce voyage, elle prononce, le 
jour de ses  21 ans une allocution 
radiodiffusée à destination du 
Commonwealth au cours de la-
quelle elle fait la promesse sui-
vante : « Je déclare devant tous 
que je consacrerai toute ma vie, 
qu’elle soit longue ou brève, à 
votre service et au service de la 
grande famille impériale dont nous 
faisons tous partie ». En tant que 
monarque constitutionnel, elle 
n’exprime pas ses opinions poli-
tiques en public. Elle a la réputa-
tion de posséder un profond sens 
de ses devoirs religieux et ci-
viques, et de prendre son serment 
de couronnement très au sérieux. 

Une reine calme, sage qui n’a 
jamais failli à sa tâche, fidèle à son 
devoir, digne et irréprochable dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Garante de la paix, fervente 
croyante et gouverneur suprême 
de l’église d’Angleterre, elle a té-
moigné de son soutien pour le dia-
logue interreligieux et a rencontré 
plusieurs chefs d’autres églises et 
religions, dont cinq papes : Pie 
XXII, Jean XXIII, Paul II, Benoit 
XVI et François. 

Son image reste mitigée pour 
ses détracteurs, car perçue 

comme une personne migma-
tique. La reine a profité de beau-
coup de gloire quand les popula-
tions lors de la colonisation, elle 
paraissait comme complice des 
actes de la colonisation de la 
grande Bretagne, et avait assisté 
passivement à la répression des 
Mau Mau au Kenya. 

Ceci peut être relative car son 
pouvoir était limité, elle ne pouvait 
pas engager le gouvernement. 
Dans une monarchie constitution-
nelle la reine règne mais ne gou-
verne pas, elle devrait être politi-
quement neutre. 

Elle avait pourtant une aver-
sion pour la discrimination, le ra-
cisme et l’apartheid. En 1961 lors 
d’une visite au Ghana, elle avait 
rejeté les craintes pour sa sécurité 
même si son hôte, le président 
Kwame Kruma, qui l’avait rempla-
cé en tant que chef de l’Etat au 
Ghana, l’année précédente était 
de tendance communiste et la 
cible d’assassins. 

Le calme et le courage de la 
reine face à la violence étaient 
remarquables.  

Les années 1960 et 1970 
étaient marquées par une accélé-
ration de la décolonisation en 
Afrique et dans les caraïbes. Plus 
de vingt pays détiennent une plus 
grande autonomie. Le 11 No-
vembre 1965 IAN Smith, le pre-
mier ministre de la Rhodésie avait 
déclaré unilatéralement  l’indépen-
dance du pays vis-à-vis du 
Royaume-Uni pour maintenir la 
domination blanche tout en expri-



70 

COURRIER DE L'ENSEIGNANT, sept, oct, nov, déc 2022, N° 126 

 

ACTUALITE 

ELISABETH II : LA FORCE MORALE DE LA LIBERTE 

ELISABETH II est née le 21 
Avril 1926 à MAYFAIR (Londres). 
Elle est troisième dans l’ordre de 
succession au trône après son 
oncle et son père. Le 20 No-
vembre 1947, elle épouse PHILIP 
Mountbatten avec qui elle aura 
quatre enfants : Charles, Anne, 
Andrew et Edouard. 

Elle accède au trône britan-
nique le 6 Février 1952, à l’âge de 
25 ans, à la mort de son père le 
roi Georges VI. Elisabeth Windsor 
était en voyage officiel au Kenya 
dans le cadre du Commonwealth 
lors de la mort  de son père. La 
légende est restée, c’est au Kenya 
qu’elle devient reine. Son couron-
nement, le 2 juin 1953 est le pre-
mier à être transmis à la télévi-
sion. 

Lorsqu’Elisabeth accède au 
trône, le Royaume uni a une éco-
nomie qui ressent encore le poids 
de la seconde guerre mondiale. 
Les deux premières décennies du 
règne de la reine se situe pendant 
les années 1960. Cette période 
est marquée politiquement par la 
guerre froide et économiquement 
par le trente glorieuses . 

Au cours de son règne, la 
reine assiste à la transformation 
de l’empire britannique en Com-
monwealth. L’empire est à un 
tournant suite à son effondrement, 
les anciennes colonies britan-
niques sont devenues indépen-
dantes alors que le processus 
était déjà enclenché en Asie. 

En 70 ans de règne, la reine 
Elisabeth a été témoin de vecteur 
des changements économiques 
majeurs. Son influence s’est éten-
due bien au-delà des frontières du 
royaume uni, jusque dans le pays 
du Commonwealth. Les dirigeants 
des nations du Commonwealth du 
monde entier ont salué la dignité 
de la reine Elisabeth, sa souverai-
neté a traversé l’histoire et avec 
eux leur histoire. 

Le Commonwealth constitue 
un élément majeur de l’influence 
britannique dans le monde. La 
reine qui a défendu avec détermi-
nation cette institution née en 
1949 reste par ailleurs la cheffe 
d’Etat de son règne, beaucoup 
s’interrogent sur l’avenir du Club 
notamment lorsque le prince 
Charles prendra place au trône. 

L’organisation intergouverne-
mentale créée en 1949 afin de 
regrouper tous les Etats ayants de 
forts liens historiques et linguis-
tiques avec elle compte aujour-
d’hui 56 pays regroupant le tiers 
de l’humanité contre neuf lors de 
l’arrivée d’Elisabeth II sur le trône 
(Royaume uni, Canada, Australie, 
Nouvelle Zélande, Afrique du sud, 
Pakistan, Inde et Srilanka) 

Un étonnant exemple de stabi-
lité dans un monde dont la géopo-
litique a été de manière spectacu-
laire en sept décennies, le nombre 
d’Etats dans le monde à la faveur 
de la décolonisation ou des di-
verses fragmentations nationales 
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Je lis le récit biblique adapté aux 
enfants, tiré de « La naissance de 
Jésus » Editions Paulines. 

Les enfants écoutent attentivement. 

Pendant des années et des années, l’humanité tout entière était dans l’at-
tente de Jésus. 

C’est lui qui devait sauver les hommes des chaînes de la tristesse et de la 
méchanceté. 

« Quand donc viendra-t-il ? » 
Ne cessaient de se demander les hommes. 
Un jour, enfin, un ange de Dieu apparut à Marie et lui dit :  
« C’est toi qui seras la mère du Sauveur Jésus. » 
Marie répondit : « Me voici, j’accepte ! » 
Et c’est dans une grotte de bergers à Bethléem que naquit Jésus, le fils de 

Dieu et notre Sauveur. 
Les bergers venaient tout joyeux contempler l’enfant Jésus et lui appor-

taient de très beaux cadeaux. 
Il y eut aussi les mages, des hommes très riches et d’un grand savoir, venus 

de pays lointains pour adorer Jésus. 
Mais Jésus dut bientôt fuir en Égypte. Le roi Hérode voulait en effet le 

tuer. 
A la mort du roi Hérode, Jésus revint à Nazareth, avec Marie et Joseph. 
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- Mes amis, pendant des années et 
des années, l’humanité toute en-
tière était dans l’attente de qui? 

- Un jour qui est apparu à Marie? 
- Qu’est-ce que l’ange avait dit à Ma-

rie? 
- Est-ce que Marie avait refusé? 
- Qu’est-ce qu’elle avait répondu? 
 
- Et où est né l’enfant Jésus?  
 
 
- Et c’était dans quel village que Jé-

sus est né? 
- Qui venaient regarder l’enfant Jé-

sus? 
- Qu’est-ce que les bergers lui appor-

taient? 
- Il y avait seulement les berger qui 

lui apportaient des cadeaux? 
- Il y avait qui encore? 
 
- Les mages et les hommes riches 

venaient faire quoi? 
- Est-ce que Jésus était resté à Be-

thléem avec Marie et Joseph? 
- Pourquoi Marie, Joseph et Jésus 

avaient fui en Egypte? 
- Est-ce que Marie, Joseph et Jésus 

sont restés en Egypte? 
- Quand est-ce qu’ils sont rentrés à 

Nazareth? 
Attitude religieuse 
« Oh! Marie, aide nous à dire oui au 

Seigneur. Oh! Marie, chaque jour 
de notre vie. » 

- Mes amis, apprenons à dire oui à 
papa, maman, grande sœur, grand 
frère; bref, aux grandes personnes; 
apprenons à ne pas refuser à aider 
les autres. 

Synthèse 
- Mes amis, qu’est-ce que nous ve-

nons d’apprendre? 

- L’humanité toute entière était dans 
l’attente de Jésus. 

 
- L’ange. 
- C’est toi qui seras la mère du Sau-

veur Jésus. 
- Non, Marie n’avait pas refusé. 
- Marie avait répondu: « Me voici, j’ac-

cepte » 
- Jésus est né dans une grotte des 

bergers (ou dans un étable à bœuf, 
dans une crèche...) 

- A Bethleem. 
 
- Les bergers. 
 
- Les bergers lui apportaient des ca-

deaux. 
- Non 
 
- Il y avait aussi des mages et des 

hommes riches. 
- Ils venaient adorer l’enfant Jésus. 
 
- Non, il avait fuit en Egypte avec Ma-

rie et Joseph. 
- Parce que le méchant Hérode vou-

lait tuer Jésus. 
- Non, ils sont rentrés à Nazareth. 
 
- Ils sont rentrés à Nazareth après la 

mort de Hérode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nous venons d’apprendre la nais-

sance de Jésus. 
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En 1981, c’est la libéralisation 
des ondes, tout le monde peut 
émettre car, avec l’apparition de 
la gauche au pouvoir français, il 
y a abolition de la peine de mort 
et libéralisation. Les radios pri-
vées sur tous les domaines, eth-
niques, religieuses, de services, 
de musique, ont vu le jour  à par-
tir de 1982.  

Comment fonctionne  
la radio ? 
Quand vous secouez le bout 

d’une corde, vous créez une 
vague qui se transmet à toute la 
corde. La radio fonctionne grâce 
à des ondes radio (ou électroma-
gnétique) qui ressemblent à ce 
vagies. Sauf que ces ondes sont 
invisibles. Elles n’ont pas besoin 
d’un fil pour circuler. Elles voya-
gent dans l’espace à une vitesse 
énorme de 30 000 Kilomètres 
par seconde. Elles sont donc 
capables de faire sept fois le tour 
de la terre en une seconde! 

Les émissions que nous en-
tendons à la radio sont créées 
dans des ‘’stations’’. De là, elles 
arrivent à notre poste de radio 
par les ondes électromagné-
tiques. Notre poste les capte et 
les transforme en sons. AM et 
FM sont des façons d’émettre 
sur les ondes radio. FM a un son 
de bonne qualité ; mais pour des 
distances ‘’courte’’, AM et MW 
ont un son de moins bonne qua-
lité, mais fonctionnent sur des 
distances plus longues. 

La radio, dangereuse  
ou utile. 
Pendant la Deuxième Guerre 

Mondiale (1940 – 1945), les Alle-
mands ont utilisé la radio pour 
faire de la propagande. C’est-à-
dire qu’ils ont essayé d’influencer 
les gens en leur transmettant 
leurs idées. Mais c’est aussi par 
la radio que ceux qui résistaient 
aux Allemands réussissaient à 
faire passer des messages co-
dés. 

La radio a apporté d’énormes 
changements dans la vie de tous 
les jours. Les gens ont pu savoir 
ce qui se passait à des milliers 
de kilomètres de là. Ils ont pu 
assister à des spectacles (des 
événements sportifs, des con-
certs…) en restant assis confor-
tablement dans leur fauteuil. 

Au cours de sa déjà longue 
histoire, la radio a bien changé. 
Le son est devenu meilleur. Des 
émissions réalisées chez nous 
peuvent aussi être écoutées à 
l’autre bout du monde ! Effective-
ment,  grâce à la radio digitale, la 
qualité du son est bien meilleure 
(fini les craquements). Tu peux 
même entendre des émissions 
de pays du monde entier. 

Mais pour cela, il faut l’inter-
net ou une radio digitale (DAB) ! 

 
Référence:https://www.cobra.fr/

lhistoire-de-la-radio-des-origines-a-
aujourdhui-p-43967 
 

Augu MUSAMPA KATENAGTENGA 
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LA RADIO, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

La radio vit le jour il y a 
plus de 100 ans 

La radio fait partie du monde 
des médias. Elle nous met en 
relation avec les événements de 
la terre entière et nous tient in-
formés. 

Dès 1883, la mise au point 
du télégraphe électrique, on l’uti-
lise pour transmettre des mes-
sages avec le morse. Le pas-
sage du télégraphe à la TSF, il 
fallait plus que la transmission 
passe par des fils mais par les 
ondes. 

En 1896, un Italien nommé 
MARCONI envoie des mes-
sages à plus de 13 Km. Mais 
ces messages étaient en lan-
gage morse, un code employant 
des points et des traits. Le 24 
décembre 1906, le Canadien 
Réginald Fessenden réussit à 
transmettre, depuis les Etats-
Unis, sa voix et de la musique à 
un bateau naviguant sur l’océan 
Atlantique. C’était il y a 100 ans, 
en 1910 

Dès 1905, utilisation de la 
radio pour la transmission de 
grandes manifestations (grands 
concerts aux Etats-Unis. Le pre-
mier poste radio a été vendu en 
1912, mais c’est surtout à partir 
de 1930 que la radio esy vrai-
ment entrée dans les maisons. 

En 1914, au début de la Pre-
mière Guerre mondiale, le roi 

Albert 1er de Belgique a fait sau-
ter la station de radio à la dyna-
mite. Il voulait éviter qu’elle ne 
tombe aux mains des Allemands 
qui avaient envahi le pays. En 
1915, le Lusitania a fait naufrage 
avec 1200 victimes, ils avaient 
été torpillés par les allemands 
qui,  grâce à une radio améri-
caine, étaient informés de la pré-
sence du navre anglais. LES 
taxis de la Marne, radio française 
militaire a intercepté u  message 
radio allemand, allemands épui-
sés. Donc attaque des Français. 
C’est la bataille de la Marne. 

Aux alentours de 1920, la ra-
dio connaît un véritable dévelop-
pement vers ce qu’elle est au-
jourd’hui. Premier émetteur en 
1921 sur la Tour Eiffel (radio 
Tour Eiffel, radio d’Etat). En 
1925, Thomas Fleischman a pro-
posé le tout premier reportage 
sportif en direct. Il décrivait les « 
six jours cyclistes », une corse 
qui avait lieu à Bruxelles. 

En 1926, on a pu entendre à 
la radio  le discours du roi et le 
premier journal parlé. La radio 
proposait aussi des émissions 
musicales. Un orchestre jouait en 
direct. Plus tard, les auditeurs 
ont pu y suivre des cours d’an-
glais. En 1928, a eu lieu le pre-
mier reportage d’un envoyé spé-
cial au Congo Il racontait le 
voyage du roi et de la reine. 
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- Où est-ce que Jésus est né? 
- Est-ce que Jésus est né dans une 

maternité? 

- Jésus est né à Bethléem. 
- Non, Jésus est né dans une 

crèche. 

III. Phase de créativité 

A. Application / intégration 
J’invite les enfants à mimer l’histoire 
de la naissance de Jésus. Je distri-
bue le rôle à chacun. 
 
B. Evaluation 
- Quand l’ange avait dit à Marie que 

c’est toi qui seras la mère de Jé-
sus, est-ce que Marie avait refusé? 

- Marie avait dit quoi? 

 
Les enfants exécutent. 
 
 
 
 
- Non 
 
 
- Marie avait dit: J’accepte. 

Alice KUNDA 

Quelques symboles de prélecture à la maternelle 

            Et                              va                               forme                            Eglise  

     Balaie                         fuit                             entre                        le matin  

maison 
dort 
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                Soleil                                   nuit                                        chante 

                 Pamelo                                   lance                                    porte 

              Le petit Jésus                                    dort                       dans la Crèche 

Quelques exemples de prélecture à la maternelle 

Par pictogramme 

              Entre l’âne et le boeuf 
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MESSE D’ACTION DE GRACE  

POUR LES 30 ANS DE VIE  MISSIONNAIRE  

DE LA DEMOISELLE REYES EN R.D.C.  

Cela fait jour pour jour 30 ans 
depuis que la demoiselle Reyes 
Puerta Marin foula le sol de la RDC et 
plus précisément à Lubumbashi  le 
27 Septembre 1992. Et pour marquer 
leur reconnaissance et soutien à 
cette dernière qui a non seulement 
laissé sa famille, ses amis, son cher 
pays d’Espagne (pays d’origine) mais 
qui a choisi comme seconde patrie, 
un pays étranger, la RDC, et pour 
que cette journée ne puisse passer 
inaperçu, les membres du courrier 
ont organisé le 1

er
 Octobre 2022 à 

11H45, en présence de quelques 
invités, une messe d’action de grâce 
célébrée à la maison St. Marc située 
au N° 530 de l’avenue Stéphane Ka-
hoze dans la commune de Lubum-
bashi  pour remercier Dieu  de nous 
avoir fait connaître  le Père Domingo 
qui, à son tour envoya la demoiselle 
missionnaire Ekumene Reyes pour 
l’évangélisation dans notre pays. 

Après la première lecture tirée du 
livre de Jb 42,1-3. 5-6.12-17 et 
L’Evangile de St. Luc 10,21 Mr l’Abbé 
Venance Kalombo a dans son homé-
lie dit que Jésus proclame dans 
l’évangile cette  louange  « Père Sei-
gneur du ciel et de la terre en ce que 
tu as caché aux sages et aux sa-
vants, tu l’as révélé aux tout – pe-
tits ». Dans cet élan d’action de grâce 
et de joie, aujourd’hui la demoiselle 
Reyes, et toute la communauté de 
Ekumene, les collaborateurs et les 
amis, jubilent pour ce choix mysté-
rieux que Dieu a fait depuis 30 ans, il 
a envoyé la demoiselle Reyes au 

Congo, à Lubumbashi pour en faire 
un instrument de promotion humaine, 
sociale pour la plus grande gloire de 
Dieu. Une vie  missionnaire est une 
vie donnée pour le salut des âmes. 
La vie consacrée a une dimension 
que nous ne maîtrisons pas, c’est la 
dimension prophétique, qui relève de 
la volonté de Dieu lui –même. Etre 
témoin du Royaume de Dieu, vivre et 
annoncer l’Evangile, n’est pas tou-
jours facile. 

Avec la demoiselle Reyes, nous 
chantons victoire de Dieu par l’inter-
médiaire du Père Domingo pour son 
engagement au service de notre pays 
qu’elle a accepté de servir il y a 30 
ans. Ainsi, nous pouvons dire que 
Reyes a sacrifié sa vie au bénéfice 
de notre nation. 

Que le Seigneur protège l’œuvre 
pour laquelle la demoiselle Reyes a 
donné toute sa vie. 

Immédiatement après la messe, 
tous les participants ont été invités à 
un bel partage de convivialité. Et la 
journée a pris fin vers 15H  dans 
l’ambiance et la joie de se retrouver 
ensemble frères et sœurs dans la 
famille Ekumene. 

 
 
 

Rapporteur :  
Jacques  

YAV  
KAKWAT  

SAKABONG 
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VISITE DES ELEVES DE 6ème ANNEE  

DU C.S NYUMBA YETU AU CRAA  

(CENTRE DE RECHERCHE AGRO – ALIMENTAIRE) 

Les élèves de 6
ème

 année et 
leurs encadreurs (Reyes, Musampa, 
Yav, Ilunga, Salumu, Mukoke) du 
C.S NYUMBA YETU ont effectué le 
3 novembre 2022 à 9H30 une visite 
au Centre de Recherche Agro-
Alimentaire, CRAA en sigle situé à 
environ 7 Km du centre – ville au N° 
1, Président ILEO/Boulevard M’Siri, 
Lubumbashi. 

Il est à noter que l’objectif princi-
pal poursuivi au CRAA consiste 
dans le développement par la re-
cherche appliquée du secteur agro-
alimentaire en valorisant les ma-
tières premières agricoles, soit par 
des techniques nouvelles, soit par 
l’amélioration des techniques artisa-
nales ou domestiques. Les activités 
de recherche scientifique du CRAA 
se déroulent principalement au sein 
de ses départements ou services. 

 Aussitôt arrivé, les élèves ont 
été conduits dans différents labora-
toires où on effectue des milliers 
d’essais et d’analyses microbiolo-
giques, physico- chimiques et ins-
trumentales. Quelques explications 
en sciences physiques sur les états 
de la matière et les différents 
acides  ont été données aux élèves 
par des spécialistes (ingénieurs, 
docteurs etc …) dans plusieurs do-
maines. Les élèves ont par la suite 
visité le jardin de Kisongole appelé 
communément « pommes de singe, 
strychnos cocculoïde» et le germoir 

ou lit de germination des tomates. 
De nouveau, on les a amené dans 
le laboratoire où l’on fabrique le jus 
de Kisongole, fungo (« anyso-
phyllea », marinade, panaris), Tun-
gulupori (maniguette) etc… Puis 
dans un autre laboratoire où l’on 
fabrique les biscuits, le Kikanda, le 
jus de Tangawisi, masuku uapaka 
kirkiana, etc… Enfin, les élèves ont 
été dans la grande usine qui con-
tient plusieurs machines à savoir : le 
réacteur Helba, la cuve basculante 
ou marmite basculante, le séchoir 
tambour, le concentrateur à boule, le 
pasteurisateur etc… 

C’est  vers 11H00 que la visite a 
pris fin, les élèves et encadreurs ont 
profité  de cette occasion pour se 
procurer de certains produits du 
CRAA et prendre leurs pique-
niques.  

 
Rapporteur :  

Jacques  Yav  Kakwat Sakabong 
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       Pamelo               et           maman                         vont                      à l’Eglise 

       Koko                    va                    à la maison 

 Papa     maman          et             les enfants           forment                 la famille  

      Le soleil                    se lève                                le matin 

Maman    balaie             la maison 
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I. JE RECONNAIS 

1. RAPPEL 
Le maître invite les élèves à exécuter 
le dialogue intitulé « Voici la photo 
d’une famille » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivation :  
Le maître présente les images du 
dialogue et pose la question aux 
élèves. 
- Que voyez-vous ?  
Annonce du sujet : Aujourd’hui, 
nous allons utiliser les mots du dia-
logue dans des phrases. 

Les élèves exécutent le dialogue : 
Maua : Bula, voici la photo d’une fa-

mille. 
Bula : Regarde bien. Au milieu, c’est 

le père et la mère. 
Maua : Et autour de papa et de ma-

man ? 
Bula : Ce sont les enfants, tu vois 

bien. 
Maua : Le père porte le chapeau, la 

mère porte un pagne. 
Bula : Les garçons portent des sou-

liers aux pieds et les filles por-
tent des sandales. 

Maua : Il y a des garçons et des filles. 
Il n’y a pas de bébé. Les filles 
sont belles. 

 
 
- Nous voyons la photo d’une famille. 

LEÇON DIDACTIQUE DE FRANÇAIS/VOCABULAIRE 

AU DEGRE ELEMENTAIRE (1ère ANNEE) 

Sujet : Les mots du dialogue « Voici la photo d’une famille »  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant devra être 

capable d’identifier et d’employer oralement les 
mots ciblés dans le dialogue tels que : Bula, 
Maua, chapeau, pagne, garçon, filles, sandales…  

Matériel didactique : Les images du dialogue  
Référence : A la Fontaine1, page 20 

II. J’OBSERVE ET J’ECOUTE  
1. ANALYSE 
1.1. Observation libre 
Le maître présente les images qui 
accompagnent le  dialogue et de-
mande aux élèves de raconter ce 
qu’ils voient. 

 
 
Les élèves  
parlent de  
ce qu’ils  
voient. 
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Messe d’action de grâce  

au C.S. NYUMBA YETU 

Une messe d’ouverture de l’an-
née scolaire 2022-2023 a été dite 
par Mr. L’Abbé Venance KALOMBO, 
le 14 Octobre 2022 à 9H30 dans 
l’enceinte du C.S Nyumba Yetu  si-
tué au N° 20 de l’avenue SAMBA, 
quartier Don Bosco, commune An-
nexe. 

Après la 1ère  lecture tirée de 
l’épitre des Ephésiens 1, 15-23 et 
l’Evangile de St Luc 12, 8-12, l’offi-
ciant du jour a centré son sermon 
sur les questions suivantes :  

1) Pourquoi célébrons-nous 
cette messe ?  

2) Qu’est–ce que vous deman-
dez à Dieu pour cette année 
scolaire ?  

3) Que demandez-vous pour 
vos enseignants ? 

En guise des réponses, Mr l’Ab-
bé  a dit que cette messe est célé-
brée pour l’ouverture de l’année sco-
laire 2022-2O23.  

Et les élèves ont parlé, pour la 
seconde question, de l’aide, de la 
protection de Dieu à apporter aux 
parents et à nous tous, du  don de 
l’esprit de sagesse et de l’intelli-
gence à nous accorder, de l’argent 

pour le manger et l’acquittement des 
frais scolaires, du pardon pour le 
mal qu’on a fait.  

Pour la troisième question, les 
élèves ont cité la force, la protection 
et la grâce de Dieu à donner aux 
enseignants. Se référant à l’Evan-
gile, Mr. l’Abbé a dit que Saint Paul 
est entrain de prier. Il demande le 
Saint Esprit de nous enseigner au 
moment opportun. Ensuite, Mr. 
L’Abbé a dit aussi qu’il faut prier 
pour que l’école Nyumba Yetu soit 
une famille dans laquelle on s’aime 
et on partage. Enfin, Mr .l’Abbé a 
clos son propos en demandant la 
grâce de Dieu de nous accompa-
gner tout au long de cette année 
scolaire.  

Il convient de signaler que cette 
messe a été agrémentée par la cho-
rale des élèves. 

A la fin de la messe, tous les 
participants ont été emportés dans 
l’ambiance et la joie de la chanson 
ayant comme titre « Comment ne 
pas te louer ». 

                                                               
Rapporteur : Jacques   

YAV KAKWAT SAKABONG 
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La jalousie est universelle parce 
que tous nous avons des carences, 
tous nous manquons toujours 
quelque chose, personne ne peut 
dire que moi je possède tout. Et nos 
carences nous font croire que nous 
ne sommes pas aimés. Et on se dit : 
si j’étais comme la sœur Viviane, 
tout le monde allait m’aimer. Et 
comme c’est elle qui a tout ce que je 
voulais avoir, alors c’est elle qui a 
l’amour que j’aurais voulu avoir. Ce 
que cache une personne jalouse, 
c’est qu’elle ne veut pas que l’autre 
brille. Elle veut que ça soit elle qui 
suscite l’admiration des autres. Et 
donc la base de la jalousie c’est l’or-
gueil. Une personne jalouse est 
compliquée, elle ne parle pas et ne 
laisse pas parler ; elle ne fait rien, 
non plus elle ne laisse pas les autres 
faire. De cette façon on ne peut pas 
évoluer. 

La jalousie s’oppose à la voca-
tion surnaturelle de l’homme qui est 
appelé à vivre la vie même de la 
trinité qui est une communion totale. 
Une personne jalouse a toujours mal 
quand il s’agit du bonheur de l’autre. 
Elle supporte mal que quelque chose 
de bon vienne de quelqu’un d’autre. 
Saint Thomas affirme que « la jalou-
sie s’oppose directement à la miséri-
corde. » Saint Jean Chrysostome 
affirme : « nous nous proclamons 
membre d’un même organisme qui 
est le corps du Christ, cependant 
nous nous dévorons comme si on 
était des sauvages. » La jalousie est 
un mauvais serpent. 

Que faire pour combattre la 
jalousie ? 
Il faut découvrir la place unique 

et irremplaçable que j’ai dans le plan 

de Dieu. Et l’accepter de tout cœur. 
L’Evangile dit : dans la maison du 
Père il y a de la place pour tout le 
monde. Il faut arriver à dire que moi, 
je dois bien occuper ma place dans 
le monde. Et renoncer à la prétention 
selon laquelle je dois occuper toutes 
les places. Et il faut aussi se réjouir 
de voir que les aitres ont aussi leur 
place dans la maison du Père. 

Il faut se réjouir des vertus 
d’autres personnes. C’est cela qui 
fait que je ne peux pas faire des 
chantages à l’autre. Dans le combat 
spirituel contre la jalousie, nous de-
vons demander au Seigneur qu’il 
fasse de nous des personnes 
humbles. Parce que l’orgueil est le 
maître de la jalousie. NOUS devons 
apprendre à prier sincèrement le 
psaume 130 : « Seigneur je n’ai pas 
de cœur fier ni de regard ambitieux, 
je ne poursuis ni grandeur, ni mer-
veilles qui me dépassent. Au con-
traire mes désirs se sont calmés et 
se sont tus, comme un enfant sur sa 
mère… » A l’humilité il faut ajouter la 
charité parce que par charité on se 
réjouit du bien des autres. Cela est 
très important. 

Trois questions ont été travaillées 
en carrefours : 

1. Quelles sont les causes de la 
jalousie dans une communau-
té fraternelle ? 

2. Comment savoir si l’autre a de 
la jalousie contre nous ? 

3. Comment combattre la jalousie 
et accepter l’autre selon ses 
capacités ? 

 
AUGU CONSTANTIN  

MUSAMPA KATENGATENGA  
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1.2. Observation dirigée 
Par des questions, le maître fait dé-
couvrir les noms propres et les noms 
communs 
- Quels sont les noms qui désignent 

une seule personne dans notre dia-
logue ? 

- Formez une phrase avec le nom 
Maua. 

- Qui êtes-vous ici en classe ? 
- Combien d’élèves y a-t-il dans notre 

classe ? 
- Est-ce que le nom élève désigne 

aussi une seule personne ? 
- Citez d’autres noms de notre dia-

logue qui désignent plusieurs per-
sonnes. 

- Formez une phrase avec les noms 
père, garçon,… 

- Avec quoi est-ce que nous écri-
vons ? 

- Que désigne le nom crayon ? 
- Citez d’autres noms dans notre dia-

logue qui désignent des choses. 
- Formez une phrase avec le nom 

chapeau. 
1.3. SYNTHESE 
- Quels sont dans le dialogue les 

noms qui désignent une seule per-
sonne ? 

- Quels sont les noms qui désignent 
plusieurs personnes ? 

- Quels sont les noms qui désignent 
des choses ?  

 
 
 
 
- Maua, Bula 
 
 
- Maua va au marché 
 
- Nous sommes des élèves. 
- Il y a beaucoup d’élèves. 
 
- Le nom élève désigne plusieurs per-

sonnes. 
- Un père, une mère, les enfants, les 

garçons, les filles 
 
- Mon père est parti au travail. 
- Martin est un garçon. 
- Nous écrivons avec le crayon. 
 
- Le nom crayon désigne une chose. 
- Une photo, un chapeau, un pagne, 

les souliers, les sandales… 
- Papa a acheté un chapeau. 
 
 
- Maua, Bula 
 
 
- Un père, une mère, les enfants, les 

garçons, les filles. 
- Une photo, un chapeau, un pagne, 

les souliers…  

III. JE M’EXPRIME  

- Le maître demande aux élèves de 

former des phrases avec les mots 

suivants : pagne, sandale, Bula 

Les élèves forment des phrases. Par 
exemple: 
- Le pagne de maman a une couleur 

rouge. 
- Justine porte les sandales. 
- Bula est un garçon poli  

JULIEN SANGWA 
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I. JE FAIS LE POINT  
1. RAPPEL 
Le maître demande aux élèves 
de mettre au féminin les noms qui 
sont dans les phrases suivantes :  
- C’est un écolier. 
- Un infirmier soigne un étudiant. 
Motivation :  
- Comment appelle-t-on un homme 

qui danse ? qui vend au marché ? 
- Il n’y a pas que des hommes qui 

font ces professions, il y a aussi 
des femmes qui les pratiquent. 

Annonce du sujet : Aujourd’hui, 
nous allons étudier comment on ap-
pelle les femmes qui pratiquent ces 
professions. 

Les élèves mettent les noms au fémi-
nin. 
 
 
- C’est une écolière. 
- Une infirmière soigne une étudiante. 
 
- Danseur 
- Vendeur 
 
 
 
Les élèves suivent attentivement. 

II. JE CHERCHE ET J’APPRENDS  
1.1. ORGANISATION DE LA 

CLASSE 
Le maître met les élèves en groupes 
de travail et leur donne des con-
signes: - Vous lisez attentivement 
les phrases; 
- Vous relevez les noms en -eur; 
- Vous les mettez au féminin. 
Les phrases 

 Ilunga appelle un vendeur. 
 C’est un travailleur. 
 Il a invité un danseur. 
 Le dérangeur de notre classe a 

cassé une vitre. 
 Mon père est un chanteur. 

 
 
Les élèves suivent attentivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent sous le gui-
dage du maître. 

LEÇON DIDACTIQUE DE FRANÇAIS/GRAMMAIRE  

AU DEGRE MOYEN (3ème année) 

Sujet : Le féminin des noms en -eur  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant sera ca-

pable de mettre les noms masculins en -eur au 
féminin. 

Matériel didactique : La craie de couleur  
Référence : Le nouveau Français 3

ème
, page 24 
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Le livre de Genèse dit : « A la fin de 
la récolte, Caïn apporta au Seigneur 
une offrande de fruits de la terre ; 
Abel apporta lui aussi des prémices 
de ses bêtes et leur graisse. Le Sei-
gneur tourna son regard vers Abel et 
son offrande, mais il détourna son 
regard de Caïn et de son offrande. 
Caïn fut très irrité et son visage fut 
abattu » (Gn 4, 3-5) Le fait que le 
visage de Caïn fut abattu est un 
signe que la jalousie est entrée dans 
son cœur. La jalousie provoque la 
tristesse, il est abattu. 

La jalousie se manifeste premiè-
rement en considérant les biens de 
l’autre, son pouvoir, ses honneurs, ce 
qu’il possède matériellement ou spiri-
tuellement. C’est là que se cache le 
désir de la jalousie, qui se réfère à la 
personne de l’autre, à sa présence et 
à son existence. C’est pourquoi dans 
la jalousie il y a toujours une inten-
tion homicide, qui ne se manifeste 
pas à première vue. Je ne veux pas 
voir que l’autre existe, qu’il est 
agréable à Dieu, que je dois partager 
le champ de mon existence avec 
l’autre. Parce que je voudrais que 
tout soit pour moi. Une personne 
jalouse veut tout pour elle. Pour une 
personne jalouse, la présence de 
l’autre qui est bien le fait souffrir. 

La jalousie est à la tête de beau-
coup d’autres péchés comme la cri-
tique, les murmures, la destruction 
de l’autre, la calomnie. La jalousie 
est une tristesse qui naît de la ca-
rence de ce que l’autre possède. 
L’autre a ce que moi je n’ai pas, il est 
en bonne santé, il est en bon terme 
avec tout le monde, il est beau, il 
réussit, il fait bien les choses, …mais 
moi je n’ai pas tout ça. E de cette 

carence naît la jalousie. La personne 
jalouse, devient triste non seulement 
e ce que l’autre a, mais aussi de ce 
que l’autre est. Elle est la préférée 
de notre chef, on le consulte plus 
que moi, …c’est de cette façon que 
raisonne une personne jalouse. Au 
fond de la jalousie, se cache toujours 
une personne égoïste, et qui veut 
tout pour elle Le monde de la per-
sonne jalouse est rempli des rivaux, 
et voit les traîtres partout. Tout sim-
plement parce qu’on veut qe toute 
l’attention soit fixée sur nous. Une 
personne jalouse veut monopoliser 
la personne qu’on croit aimer ou ad-
mirer, elle veut s’accaparer de tout. 
De cette façon, on risque même de 
rendre la personne qu’on prétend 
aimer triste juste parce qu’on veut la 
monopoliser. Parce qu’on veut pos-
séder cette personne exclusivement. 
Toute personne qui s’approche de la 
personne que j’aime devient ma ri-
vale. J’ai mal parce qu’elle est en 
train de m’arracher celui ou celle que 
je voudrais qu’il soit pour mi seul. 

 Saint Jean de la croix dans 
son œuvre La nuit obscure, montre 
qu’il y en a qui deviennent triste de 
voir que les autres évoluent dans la 
vie spirituelle. Chaque fois qu’on 
apprécie quelqu’un en notre pré-
sence, il y a toujours une voix qui 
surgit qui dit : et moi ? Et de moi, on 
ne dit rien ? C’est vrai que l’autre a 
toutes les qualités, mais de moi 
qu’est-ce qu’on dit ? Cette voix est 
une voix de jalousie. On se dit, donc 
on a les yeux seulement pour voir ce 
que l’autre a fait, mais tout ce que je 
fais on ne voit pas ? Est-ce que je 
suis tellement mauvais ? C’est la 
voix de la jalousie. 
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Somme théologique, lorsqu’il parle 
du gouvernement de la création, 
Saint Thomas dit : « Dieu a voulu la 
diversité dans la création, parce 
qu’aucune de ses œuvres, ne peut 
contenir toute sa gloire. » Aucune de 
ses créatures, ne peut refléter plei-
nement la gloire divine. Et donc dans 
la diversité de ses créatures, se re-
flète bien la gloire de Dieu. Diversité 
et ordre, ne s’opposent pas dans le 
plan de Dieu. L’univers voulu par 
Dieu, est un univers uni dans la di-
versité, communion dans la diversité. 
Le mot communion c’est un mot qui 
résume le plan de Dieu. Un univers 
en communion. Tant que cette com-
munion se maintient, l’univers brille 
dans toute sa beauté, l’homme est 
toujours image et ressemblance de 
Dieu. 

Il y a beaucoup de péché qui 
affectent notre vivre ensemble. Les 
pères du désert ont dénombré sept 
péchés capitaux qui sont les mala-
dies spirituelles qui affectent l’être 
humain : l’orgueil, l’avarice, la jalou-
sie, la colère, l’impureté, la gourman-
dise, la paresse. L’orgueil fait que je 
me prends pour le centre de l’uni-
vers. Etant le centre de l’univers, je 
pense que tout m’est dû, je ne 
donne rien gratuitement, je suis donc 
avare, et quand je vois l’autre avec 
quelque chose que je n’ai pas, la 
jalousie me tourmente, si je n’arrive 
pas à obtenir la chose convoitée je 
me mets en colère. Et me mettre en 
colère ne mène à rien, je vais me 
diriger vers l’impureté et la gourman-
dise. Et puisque ces deux instincts 
ne peuvent pas rendre l’homme vrai-
ment heureux, on tombe dans la 
paresse. 

LA JALOUSIE 
Aujourd4hui nous allons parler de 

la jalousie qui est une expérience 
humaine pratiquement universel qui 
divise les gens qui sont appelés à 
vivre ensemble et s’accepter selon 
leurs capacités. NOUS pouvons nous 
poser la question de savoir qui n’a 
jamais fait l’expérience de la jalousie 
des autres dans sa vie ? Ou qui n’a 
jamais senti de la jalousie envers 
l’autre ? La jalousie est aussi an-
cienne que l’homme. Rappelons-
nous que Caïn a tué son frère à 
cause de la jalousie. Joseph a été 
vendu par ses frères à cause de la 
jalousie parce qu’il était aimé de son 
père. Et finalement Jésus est mort à 
cause de la jalousie des autorités 
politico-religieuses d’Israël. 

La jalousie consiste à voir avec 
un mauvais œil le bonheur de l’autre. 
Le bonheur de l’autre me fait mal. Et 
de cette façon on est parfois triste de 
voir que l’autre a réussi. Ou bien on a 
la joie de voir l’autre échouer. Il s’agit 
d’un mauvais sentiment que nous 
trouvons chez une personne qui a un 
mauvais cœur. Les pères de l’Eglise 
disent que la jalousie et l’orgueil sont 
les péchés typiques du diable. Le 
livre de la sagesse attribue la jalousie 
au diable. Il dit : « La mort est entré 
dans le monde par la jalousie du 
diable » (Sg 2,4), le diable, en grec 
diabolos, celui qui divise. Il est jaloux, 
parce que l’œuvre de la division com-
mence précisément avec la jalousie. 

C’est ce qui est arrivé au premier 
homme qui était rempli de jalousie. 
Caïn a vu l’amitié entre Dieu et son 
frère Abel, il ne l’a pas supporté. 
Caïn fut le premier jaloux, et la jalou-
sie l’a conduit à tuer son frère Abel. 
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1.2. Mise en commun 
Le maître invite les représentants 
des groupes à venir lire leurs 
phrases au féminin. 
 
 
 
 
SYNTHESE 
- Qu’est-ce que tu as fait pour 

mettre au féminin ces noms en    
-eur ?  

 
Les représentants des groupes li-
sent  leurs phrases au féminin. 

 Ilunga appelle une vendeuse 
 C’est une travailleuse 
 Elle a invité une danseuse 
 La dérangeuse de notre classe a 

cassé une vitre 
 
- Pour mettre ces mots au féminin, 

nous avons changé -eur en -euse. 

III. JE M’ENTRAINE  

Le maître demande aux élèves de 
trouver d’autres mots en -eur et de 
les mettre au féminin  

Les élèves trouvent des mots tels 
que : 

un voleur – une voleuse 
un menteur – une menteuse 
un tailleur – une tailleuse 
un voyageur – une voyageuse  

IV. JE ME SERS DE CE QUE J’AI APPRIS  

Le maître donne des phrases et de-
mande aux élèves de les mettre au 
féminin 
1. Le policier a attrapé un voleur. 
2. Le chanteur cause avec un tailleur.  

Les élèves mettent les phrases au 
féminin: 
. 
1. La policière a attrapé une voleuse 
2. La chanteuse cause avec une tail-

leuse. 

YVETTE IHEMBA FULI 
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LEÇON DIDACTIQUE DE FRANÇAIS/GRAMMAIRE 

AU DEGRE TERMINAL (6ème année)  

Sujet : Le discours indirect  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant devra être 

capable de rapporter les propos d’autrui. 
Matériel didactique : Texte de lecture  
Référence : Grammaire du Français, page 615 

MAITRE ELEVE 

I. JE FAIS LE POINT  
1. RAPPEL 
Le maître demande aux élèves 
de compléter la phrase ci-dessous 
avec les expressions suivantes : pre-
nez – descendez – tournez à droite – 
allez tout droit. 
« Vous … du bus à l’arrêt Ruashi. 
Vous … jusqu’au rond-point de la 
banque, vous … et vous … l’avenue 
vers la Poste » 
 
Motivation :  
- Papa t’envoie dire bonjour à un ami. 

Comment diras-tu cela ? 
 
Annonce du sujet :  
Aujourd’hui, nous allons étudier com-
ment rapporter les paroles d’autrui. 
Cela s’appelle discours indirect  

 
Les élèves complètent la phrase: 
 
 
 
 
« Vous descendez du bus à l’arrêt 
Ruashi. Vous allez tout droit jusqu’au 
rond-point de la banque, vous tournez 
à droite et vous prenez l’avenue 
vers la Poste » 
 
Papa m’envoie te dire bonjour. 
 
 
 
Les élèves suivent attentivement. 

II. JE CHERCHE ET J’APPRENDS  
1. ORGANISATION DE LA CLASSE 
Le maître met les élèves en groupes 
de travail et leur montre l’exemple de 
discours direct et indirect mis face à 
face. 
Un des élèves dit : 
La maître pose la question :  
- Qu’est-ce qu’il dit ? 
Un groupe de trois d’élèves reprend à 
son tour : 

 
 
 
Les élèves travaillent avec du maître  
 
- J’ai faim 
Un autre élève répond : 
- Il dit qu’il a faim 
- Tu as soif ? 
- Qu’est-ce qu’il dit ? 
- Il demande si tu as soif. 
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RECOLLECTION DU PERSONNEL  

DU C.S. NYUMBA YETU  

Faisant sien le thème de l’année 
pastorale 2022-2023, le C.S. NYUM-
BA YETU, a convié son personnel au 
monastère des Carmes à une recol-
lection le 15 octobre 2022 dont le 
thème était « VIVRE ENSEMBLE 
CHACUN SELON SES CAPA-
CITES ». 

Après la réflexion personnelle de 
ce samedi 15 octobre 2022 sur les 
idées suivantes : l’animateur de cette 
recollection, Monsieur l’Abbé Ve-
nance Kalombo, Opéreur, s’est atta-
qué au thème tel que nous vous le 
présentons in extenso. 

Avant toute chose, rappelons-
nous la description de la première 
communauté chrétienne que nous 
présente les chapitres 2 et 4 des 
Actes des Apôtres. Il est dit ceci :  

« Tous les fidèles vivaient unis, et 
ils mettaient tout en commun. Ils ven-
daient leurs terres et leurs biens et ils 
en partageaient le prix entre tous 
d’après les besoins de chacun. D’un 
seul cœur, ils fréquentaient quoti-
diennement le temple. C’est à la mai-
son qu’ils rompaient le pain et pre-
naient leur nourriture avec joie et 
simplicité de cœur… » (Ac. 2, 44-46) 

« La multitude des fidèles 
n’avaient qu’un cœur et qu’une âme. 
Personne n’appelait sien ce qu’il pos-
sédait : ils mettaient tout en com-
mun. » (Ac.4, 32) 

Ces passages sont sans doute 
les plus cités, et considérés comme 
une référence permanente de ce que 
doit être le christianisme. Il y a la fra-
ternité, le partage, la préoccupation 
pour les nécessiteux, il y a l’unité 

dans la façon de vivre, il y a aussi 
l’effort missionnaire qui est couronné 
par des nouveaux adeptes. Ceci est 
une image précieuse de ce qu’est 
l’Eglise. Mais ceci peut être mal 
compris. 

Soulignons que vivre ensemble, 
partager, collaborer, n’est pas 
quelque chose de plus spontané, ce 
n’est pas naturel. C’est quelque 
chose qui va à contre-courant de 
notre tendance naturelle. Et donc il y 
a une victoire sur notre nature pour 
arriver à « vivre ensemble, chacun 
selon ses capacités.» Et même mes 
personnes quo sont censées être 
capables de partager et de vivre en-
semble, semblent ne pas y arriver. Si 
le vivre ensemble était facile, il ne 
devait pas y avoir des problèmes 
dans les couples, les gens devaient 
comprendre les choses facilement. 
Et une question se pose : pourquoi 
les gens n’arrivent-ils pas à vivre 
ensemble ? Qu’est-ce qui pousse les 
gens à se diviser, à se détruire ? 

L’une des réponses spontanées 
qui nous vient en tête c’est que les 
gens n’arrivent pas à vivre ensemble 
à cause du péché. Nous allons es-
sayer de voir comment le péché 
nous empêche de vivre ensemble. 

 
QUE FAIT LE PECHE ? 
Le propre du péché est de divi-

ser. La condition dans laquelle Dieu 
nous a créés est la communion dans 
la différence, c’est cela le plan de 
Dieu. Dieu a créé un univers divers, 
il y a une multitude de créatures. 
Dans la première partie de la 
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MISE EN PLACE A L’EPST HAUT-KATANGA 

En date du 20 octobre 2022, le 
secrétaire Général a.i. de l’EPST, 
en mission à Lubumbashi, a rendu 
public deux arrêtés ministériels du 
18 octobre 2022 de son Excellence 
Monsieur le Ministre de l’EPST por-
tant désignation et affectation de 
Messieurs Nicolas NYANGE 
KAYEMBE et JOSEPH MWINKEU 
TSHIEND en qualité respectivement 
d’Inspecteur Principal Provincial et 
Chef de Division Provincial de 
l’EPST Haut-Katanga. 

Il convient de noter que les deux 
viennent respectivement de Tshopo 
et du Kasaï où ils exerçaient les 
mêmes fonctions. 

Pendant ce temps, pour des rai-
sons de proximité pour certains et 
d’efficacité pour d’autres, il a plu à 
Monseigneur le Coordinateur Diocé-
sain des  écoles conventionnées et 
privées catholiques de procéder à la 
mutation de quelques Chefs d’Eta-
blissement de sa juridiction.  

En voici la quintessence : 

N° 
NOM ET  

POSTNOM 
ECOLE  

DE PROVENANCE 
ECOLE  

D’AFFECTATION 
OBSERVATION 

1. MONGA SENGA E.P. HEKIMA 
E.P. NYOTA  
        YA TAIFA 

MUTATION 

2. 
TSHAMALA  
KALAMIANDA 

E.P1  JIWE E.P. MUNAMA MUTATION 

3. 
NGOY  
WA ILUNGA 

E.P. MUNAMA E.P1  JIWE  MUTATION 

4. NGONGO E.P. KIPOPO E.P1  MAPENDANO  MUTATION 

5. 
KALAMBA  
JEAN CLAUDE 

E.P1  MAPENDANO E.P. KIPOPO MUTATION 

6. KALALA MWEPU E.P. BUSTANI E.P1  SALONGO MUTATION 

7. YUMBA MUSOYA E.P1  SALONGO E.P. BUSTANI MUTATION 

8. MBAYO MPASA E.P1  SALONGO E.P. HEKIMA PROMU ADIR 

9. KALONG CECILE E.P. TAABU E.P1  SALONGO PROMU C.P. 

Reportage de  
Oscar YUMBA MUSOYA WAMINA DIBWE 

Réveille-toi avec détermination, 

Endors-toi avec satisfaction 
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Un autre groupe reprend à son tour 
  
SYNTHESE 
- Citez quelques verbes avec les-

quels on a introduit le discours indi-
rect. 

 
- Quand est-ce qu’on emploie le dis-

cours indirect ? 

- Je suis fatiguée. 
- Qu’est-ce qu’elle dit ? 
- Elle dit qu’elle est fatiguée. 
- Dire que… répondre que… ajouter 

que…expliquer que…raconter 
que… demander si… (demander 
s’il…) 

- On emploie le discours indirect pour 
dire quelque chose indirectement, 
pour rapporter les paroles de quel-
qu’un. 

III. JE M’ENTRAINE  
Le maître demande aux élèves de 
transformer quelques directes en 
discours indirect. 
- Nous travaillons en ville. 
 
 
- Merci, les amis pour l’accueil. 
 
 
- La visite était profitable  

Les élèves se posent des questions. 
Par exemple 
 
- Nous travaillons en ville. 
- Qu’est-ce qu’ils disent ? 
- Ils disent qu’ils travaillent en ville. 
- Merci, les amis pour l’accueil. 
- Qu’est-ce qu’ils disent ? 
- Ils vous remercient pour l’accueil. 
- La visite était profitable 
- Qu’est-ce qu’ils disent ? 
- Ils disent que la visite était profi-

table.  

IV. JE ME SERS DE CE QUE J’AI APPRIS  
Le maître donne quelques phrases 
que les élèves doivent transformer 
en discours indirect. 
- Je n’ai pas de crayon. 
- Est-ce que tu viendras me voir ?  

Les élèves travaillent 
 

- Il dit qu’il n’a pas de crayon. 
- Il demande si tu viendras le voir. 

AUGU CONSTANTIN MUSAMPA KATENGATENGA  
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LEÇON DIDACTIQUE DE MATH/NUMERATION 

AU DEGRE ELEMENTAIRE  (2ème année) 

Sujet : Notions d’unités et de dizaines  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant de la 2

ème
 

année sera capable d’identifier et de reconnaître 
les unités et les dizaines dans un nombre.  

Matériel didactique : Les bouchons et le tableau de numération, les 
craies de couleur  

Référence : Jenovic Muntu et les maths 2ème, page 26  

MAITRE ELEVE 

I. REVISION  
1. RAPPEL 
a) Le maître fait compter de 0 à 40 

en ordre croissant. 
b) Et fait compléter la ligne numé-

rique en ordre décroissant 
 
 
 
 
2. Motivation 
- Lucia a 5 oranges. Combien lui 

manque-t-il pour avoir un groupe 
ou un paquet de 10 oranges ? 

- Pour compter, nous avons pris  les 
oranges une à une. Chaque 
orange est une unité. Le groupe de 
10 oranges s’appelle une dizaine. 

3. Annonce du sujet 
- Aujourd’hui, nous allons étudier les 
« unités et la dizaine » 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il lui manque 5 oranges. 
 

II. PISTES DE RECHERCHE  
ET INDICATIONS METHODOLOGIQUES  

1. ANALYSE 
a. Organisation de la classe 

ACTIVITES CONCRETES 
A.1. Le maître sort avec les élèves 

sur la cour de récréation et leur 
demande de se regrouper par 
groupes de 10 élèves. Puis il leur 
pose des questions suivantes : 

  
 
 
 
 
 
 

40     37     34     31 30 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 
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 La promotion de la fraternité 
cosmique 

 L’assainissement de l’envi-
ronnement 

 
Invité à exploiter le 4

ème
 point à 

l’ordre du jour le Conseiller Herbert 
BANZE NSENGA s’est attelé avec 
aisance à partager avec les chefs 
d’établissement tout sur l’impor-
tance du travail manuel et les avan-
tages y relatifs. 

 
Poursuivant sa réflexion, il a 

souligné que le travail manuel n’est 
pas une punition mais une branche 
comme toutes les autres branches, 
avec des sujets appropriés, avec 
comme objectif de préparer nos 
apprenants à la vie en leur appre-
nant à se débrouiller seul dans la 
vie quotidienne.  
  
Dans le divers, il était question de: 

 La messe d’ouverture qui 
sera dite le vendredi 28 oc-
tobre 2022. 

 Le C.S.  Kisima 2, l’Institut 
Kitumaïni, les Inst. De Hemp-
tine, Salame et Mwapusukeni 
ont été félicités pour avoir 
sorti des lauréats qui ont ob-
tenu entre 74 et 86 %. 

 Le Président Provincial de 
SYNECAT a restitué aux 
chefs d’établissement sur les 
assises de Bibwa autour des 
différents paliers avec effet 
immédiat à la paie d’octobre 
2022. 

 A propos de N.U., le SE-
COPE déclare qu’il n’y a plus 
de N.U. à l’école primaire 
sauf pour les écoles ayant 

des postes à pourvoir telles 
EP Salongo, E.P Imara et 
E.P. Kisima dont les dé-
marches sont en cours. 

 Parlant du timing pour le dé-
pôt des documents adminis-
tratifs, le Conseiller d’ensei-
gnement KISEMBE a planché 
pour les échéances ci-après : 

 Le 15 octobre 2022 : Dépôt 
du palmarès et du rapport 
de fin d’année pour les re-
tardataires 

 Le mercredi 05 octobre 
2022 : le dépôt du rapport 
de la rentrée 2022-2023 

 Mes Mise en place au 15 
octobre 2022 

 Enfin, les nouveaux Chefs 
d’établissement promus et les 
intérimaires ont été présentés 
à l’assemblée. 

 
La rencontre a pris fin par un 

verre de rafraîchissement offert par 
le SYNECAT à tous les participants. 
 

REPORTAGE DE OSCAR 
YUMBA MUSOYA WAMINA DIBWE  
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pour le bon fonctionnement 
de l’école.  

 Contribuer à l’amélioration de 
la gouvernance scolaire. 

 Rendre copte à la hiérarchie 
du fonctionnement de l’école 
mensuellement, trimestrielle-
ment, semestriellement, an-
nuellement ou circonstanciel-
lement. 

 Maîtriser les mécanismes de 
fonctionnement de projet 
d’école ou de l’établissement. 

La méthodologie générale du 
travail a consisté en travail en ate-
liers de chaque objectif suivi de 
mise en commun en plénière et en-
fin de mise au point des facilita-
teurs. 

 
REPORTAGE DE OSCAR 

YUMBA MUSOYA WAMINA DIBWE  

REUNION DE LA RENTREE SCOLAIRE  

AU BUREAU DE LA CODILU 

En date du vendredi 07 octobre 
2022, les Chefs d’établissement des 
écoles conventionnées et privées 
catholiques se sont retrouvés dans 
la grande salle de la CODILU autour 
de Monseigneur le Coordinateur 
Diocésain, Gédéon ILUNGA KA-
FUKU, pour la première réunion de 
la rentrée scolaire 2022-2023. 

Cinq points étaient inscrits à 
l’ordre du jour, à savoir : 

1. Circulaire sur les frais de sco-
larité et arrêté provincial 

2. Collecte des fonds des OPM 
3. Thème de l’année pastorale 
4. Travail manuel 
5. Divers 
 

Après un bref mot d’introduction, 
Monseigneur le Coordinateur a don-
né la parole à Johannes pour éclai-
rer les Chefs d’établissement sur les 
deux textes avec l’interdiction for-
melle aux écoles publiques où la 
gratuité est totale de céder à l’appât 
de gain pour certains directeurs trop 
cupides de demander un quel-
conque fond. 

S’agissant de la collecte des 
fonds au profit des OPM, plusieurs 
innovations ont été présentées, no-
tamment : 

 L’organisation des messes 
qui sont du reste obligatoire 
au rythme d’une messe au 
moins par mois 

 Quelques témoignages ont 
été présentés par quelques 
chefs d’établissements 

 Ouvrir les cœurs des appre-
nants et les exhorter à la 
quête 

 Contribution des éducateurs 
par mois. 

 

En ce qui concerne le thème de 
l’année pastorale, le Conseiller 
d’enseignement Ignace KIBALE 
s’est appesanti sur le « vivre en-
semble » en explicitant ce thème 
par quelques exemples dont : 

 La fraternité cosmique 
 Le vidage des poubelles 
 Le ramassage des sachets 
 Le ramassage des immon-

dices 
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- Combien de groupes de 10 
avez-vous formé ?  

- Tous les élèves ont-ils été dans 
un groupe de 10 ? Combien 
n’y ont pas été ? 

- Combien d’élèves ont formé les 
groupes de 10 ? 

Le maître fait regagner la classe 
aux élèves. 
Dans la classe, le maître revient 
sur les mêmes questions. Puis, il 
demande aux élèves d’écrire 
dans le tableau de numération 
ce qu’ils viennent de vivre. 

 
 
 

 
- Que représente le chiffre 3 ? 
- Que représente le chiffre 7 ? 
- Ecrivez cela en dehors de ce ta-

bleau. 
A.2. MANIPULATION DES BOU-

CHONS 
Comme en A1, le maître fait 
grouper 21 bouchons? 
Avec les mêmes questions, il fait 
écrire dans le tableau de numéra-
tion et en dehors de celui-ci. 

 
 
 

 
- Que représente le chiffre 2 ? 
- Que représente le chiffre 1 ? 
- Ecrivez cela en dehors de ce 

tableau. 
A.3. MANIPULATION DES DÉS ou 

JEU DES DÉS 
Cube grand pour les dizaines, 
cube petit pour les unités. Les 
cubes rouges et jaunes pour les 
chiffres de 0 à 5 ; les cubes bleus 
et verts pour les chiffres de 5 à 10 

- Trois groupes de 10. 
 
- Non. 7 élèves n’ont pas été dans le 

groupe. 
 
- Trente élèves. 
 
  
 
Les élèves travaillent dans le tableau 
de numération sous le guidage du 
maître. 
 
 
. 
 
 

 
        - 3 représente les dizaines 
        - 7 représente les unités 
        - 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        - 2 représente les dizaines 
        - 1 représente les unités 
        - 21 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Groupes de 10 
élèves 

Les élèves 
sans groupe 

3 7 

Groupes de 10 
élèves 

Les élèves 
sans groupe 

3 7 

Groupes de  
10  bouchons 

Les bouchons 
sans groupe 

2 1 

Groupes de  
10  bouchons 

Les bouchons 
sans groupe 

2 1 
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Méthode de travail 
Il s’agit de tenir entre le pouce et 
l’index les dés qui représentent un 
nombre donné après les trois 
étapes suivantes :  
je réfléchis (combien et quel 
genre de dés je vais utiliser),  
je prépare (je place entre le 
pouce et l’index le nombre et le 
genre de dés que j’ai choisis), 
je montre (je montre au groupe-
classe les dés entre mes doigts) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVTES SEMI-CONCRETES 
Le maître présente les schèmes et 
leur interprétation: 
                   
            = Dizaine                  = unité 
 
Le maître forme des groupes de tra-
vail auxquels il demande d’écrire les 
nombres représentés par les 
schèmes. 
 

                    = ?                           = ? 

 

 
Les élèves suivent la manipulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent en groupe. 

III. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES 

Le maître donne quelques exercices 
et demande aux élèves : 
a) d’interpréter des schèmes 

 
 
 
 
      

dizaines 

unités 

= 13 = 25 

= 11 

= 24 
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 La généralisation de la gratui-
té de l’ENAFEP à toutes les 
écoles tant publiques que 
privées agréées, 

 La participation de tous les 
élèves à l’ENAFEP 

Comme défi : La non prise en 
charge de tout intervenant à 
l’ENAFEP (Chef de Centre, Surveil-
lants, OPJ,etc.) 

 

RECOMMANDATION 
 
 Songer aux frais d’organisa-

tion matérielle de l’ENAFEP 
 Prendre en charge tous les 

intervenants 
 
La deuxième activité du jour a 

consisté en la présentation et la vali-
dation de PAO 2022-2023 sur les 
trois axes : accès, qualité et gouver-
nance. 

  
Reportage de Oscar  

YUMBA MUSOYA WAMINA DIBWE  

SESSION DE FORMATION  

DES CHEFS D’ETABLISSEMENT 

POOL PRIMAIRE LUBUMBASHI  IV 

Dans le cadre de renforcement 
de capacité, l’Inspection Pool Pri-
maire Lubumbashi 4 a organisé du-
rant trois jours dans différents sites 
du jeudi 20 au samedi 22 octobre 
2022 et de 8.30 à 14.0, une forma-
tion à  l’intention des Chefs d’éta-
blissement sur le thème « LA 
DEONTOLOGIE PROFESSION-
NELLE ET LE LEADERSHIP D’UN 
CHEF D’ETABLISSEMENT »  

Au terme de la formation sur le 
leadership et gestion des chefs 
d’établissement, les participants ont 
été capables de retenir les objectifs 
généraux de la formation, notam-
ment : 

 Définir les concepts : déonto-
logie, déontologie profession-
nelle, leadership, redevabilité 
et  partenariat éducatif. 

 Maîtriser les stratégies de la 
mise en application de la dé-
ontologie d’un chef d’établis-

sement 
 Identifier et expliquer les qua-

lités d’un leadership, d’un lea-
der, les sortes et les styles de 
leadership. 

 Donner les rôles et les quatre 
fonctions fondamentales d’un 
leader. 

 Elaborer judicieusement le 
plan d’opération et l’exécuter 
rationnellement. 

 Enumérer les éléments, les 
canaux, les 4 principes du 
processus de la communica-
tion. 

 Identifier les étapes du pro-
cessus de la prise de décision 
et de résolution des pro-
blèmes. 

 Citer les sortes, les causes, 
les conséquences des conflits 
dans le milieu scolaire. 

 Chercher et gérer le partena-
riat financier, humain, matériel 
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JOUR 2,  
VENDREDI 05 AOUT 2022 

 
Poursuivant les activités au deu-

xième jour, les intervenants se sont 
focalisés sur trois thématiques, de 
la manière ci-après : 

La première, madame RINS a 
développé le thème : « Evolution 
salariale et son impact sur la gratui-
té de l’Enseignement du Secteur 
Public » 

Ce thème présentait deux as-
pects : 

 Le tableau comparatif des 
données en ce qui concerne 
le nombre d’enseignants, le 
salaire, la prime de la gratuité 
et le frais de fonctionnement 
alloués aux écoles et bureaux 
gestionnaires, et ce, de 2019-
2020 à ce jour. 
Il sied de noter à ce propos 
que la courbe du tableau sus-
venté présente un taux d’ac-
croissement tendu vers la 
hausse. 

 Mécanisation des Etablisse-
ments Scolaires (bureaux 
gestionnaires et écoles), 

 Augmentation des salaires et 
création de la prime de la gra-
tuité. 

 
Le second intervenant, le Coor-

donnateur Provincial de FPEF s’est 
attelé à expliquer avec aisance le 
thème d’actualité : « Pas une école 
sans bancs, quel défi pour l’EPST 
Lubumbashi 4 » 

Définissant les objectifs y rela-
tifs, il a donné le bilan d’intervention 
dans certaines provinces qui ont été 
appuyées en bancs. 

S’agissant du bilan et perspec-
tive de la Vision Mondiale dans les 
aires de Développement de Kasun-
gami et Luwowoshi, le spécialiste 
de l’Education de World Vision a 
centré son bilan sur les deux axes: 
ACCES et QUALITE. 

Il a démontré avec chiffres à 
l’appui les domaines d’intervention 
de cette Œuvre philanthropique 
proche de la communauté. 

 Adhésion des parents au 
groupe d’épargne 

 Sensibilisation sur l’impor-
tance de l’Education des filles 
et des garçons 

 Environnement scolaire ap-
puyé en intrants sanitaires 

 Promotion de la lecture en 
milieu scolaire à travers les 
Clubs de lecture 

Aussitôt terminé, trois panels 
ont été constitués pour analyser et 
valider les indicateurs sur les trois 
axes : accès, qualité et gouver-
nance, et ce, après présentation en 
plénière. 

 
TROISIEME JOUR 

 
Les activités du troisième jour 

ont connu deux activités. 
Le premier intervenant a plan-

ché sur « la Généralisation de la 
gratuité de l’ENAFEP, impact et 
défi » Il a souligné l’importance de 
la « gratuité » qui consiste à garan-
tir aux enfants issus des failles et 
communautés à faible revenu l’ac-
cès à une éducation de base. 

Comme impact, il a relevé : 
 La prise en charge de l’orga-

nisation matérielle de 
l’ENAFEP par le gouverne-
ment, 
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b) de représenter les nombres par 
des schèmes 

        
      32          19           8 
 

 

 

= 40 
= 13 

= 32 
= 19 = 8 

Voici d’autres exemples d’exercices supplémentaires: 
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TRAVAUX DES ASSISES DE LA REVUE ANNUELLE 

“PERFORMANCES SOUS-PROVINCIALES” 

Les travaux de la Revue an-
nuelle des performances Sous-
Provinciales 2021-2022 se sont 
tenus du jeudi 04 au samedi 06 
août 2022 au Complexe scolaire 
Georges Malaika au Quartier Mu-
nama, Commune Annexe, Province 
Educationnelle du Haut-Katanga I. 

Ont pris part à ces assises : le 
délégué du Proved, le Secrétaire 
ADMINISTRATIF Urbain représen-
tant Madame le Maire, le Chef de 
Quartier Munama, le Coordonna-
teur de FPEF, le Sous-Proved Lu-
bumbashi 4, les Inspecteurs itiné-
rants Pool Primaire, Madame RINS, 
les Coordonnateurs des écoles de 
ECP et Catholiques, les syndicats 
(AECO, SYNECAT et SYNEEPA), 
les Partenaires du Système Educa-
tif (ASEMIR et Vision Mondiale), les 
cadres de l’EPST Lubumbashi 4 et 
les personnes ressources. 

Outre les cérémonies protoco-
laires, après le mot d’ouverture du 
Sous-Proved qui se referait à l’arrê-
té du Ministre convoquant l’organi-
sation de ces activités en 4 points, 
à savoir : 

 Evaluer les performances du 
Sous-Secteur, 

 Mettre à jour la cartographie 
scolaire, 

 Suivre et évaluer la mise en 
œuvre des reformes, 

 Valider la planification de la 
Revue Annuelle de l’année 
suivante, 

Le représentant de Madame le 

Maire a prononcé le mot d’ouver-
ture des assises. 

Les cinq exposés de la première 
journée du 04 août 2022 se résu-
ment en substance comme suit : 

Premier exposé sur la 
« Redévabilité et le Contrôle Ci-
toyen dans le cadre de Gouver-
nance Scolaire » 

A ce sujet, l’intervenant a con-
centré son intervention sur trois élé-
ments clés qui entrent en jeu, à sa-
voir : 

 La redevabilité 
 Le contrôle Citoyen 
 La Gouvernance Scolaire  
Le deuxième exposé concerne 

« La vulgarisation de la convention 
et la collaboration entre les conven-
tionnés et les non conventionnés. » 

L’intervenant du jour, le Coor-
donnateur de l’ECP, maîtrisant les 
tenants et les aboutissants des 
rouages de la convention entre 
l’Etat Congolais et les Confessions 
Religieuses, a éclairé les partici-
pants sur certaines zones d’ombre 
en se référant à l’article n° 21 de la 
Loi-Cadre qui clarifie les douze Par-
tenaires de l’Education parmi les-
quelles les Confessions Religieuses 
signataires de la Conventions de 
1977 entre autre Catholique, Pro-
testant, Kimbanguiste et Islamique. 

Les trois autres intervenants ont 
planché sur la planification du plan 
d’évaluation 2021-2022 sur les trois 
axes : accès, qualité, gouvernance 
de la maternelle au secondaire. 
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Enfin, le diabète est 
une maladie incurable. Cepen-
dant, des traitements existent pour 
empêcher son évolution. Il faudra 
donc respecter rigoureusement 
ces traitements en fonction du 
type de la maladie dont vous souf-
frez. 

 
https://www.informationhospitaliere.com/

diabete-causes-symptomes-et-traitements 

de faire au moins 30 minutes 
d’activité physique d’intensité 
modérée par jour ; 

 garder un poids normal et 
éviter de grossir ; 

 s’abstenir de fumer, car le 
tabagisme augmente le 
risque du diabète et des ma-
ladies cardiovasculaires. 

 
Voilà autant de conseils qu’il 

faut respecter pour se mettre à 
l’abri du diabète. 

Sodas, boissons sucrées :  

pourquoi ils nuisent gravement à la santé 

Les boissons sucrées contien-
nent du sucre ajouté, notamment 
sous forme de saccharose ou de 
sirop de glucose-fructose dont les 
méfaits ont été largement rapportés 
sur « LaNutrition.fr ».  

 
Les boissons sucrées favori-
sent la graisse viscérale 
 
Une  étude parue dans le jour-

nal Circulation rapporte que con-
sommer des boissons sucrées 
chaque jour est associé à une aug-
mentation de la graisse viscérale, 
qui elle-même augmente le risque 
de diabète et de maladie cardiaque. 

La graisse viscérale est une 
graisse qui se trouve « en profon-
deur » autour d’un certain nombre 
d’organes comme le foie, le pan-
créas et les intestins. La graisse 

viscérale affecte la façon dont fonc-
tionnent nos hormones et joue un 
rôle important dans la résistance à 
l’insuline, facteur de risque de dia-
bète de type 2 et de maladie car-
diaque. 

 

Parmi les 1003 participants de 
l’étude, ceux qui boivent au moins 
une boisson sucrée par jour présen-
tent une augmentation de leur 
graisse viscérale de 852 
cm

3
 après 6 ans de suivi contre seu-

lement 658 cm
3
 chez ceux qui n’en 

boivent jamais. 
 

https://www.lanutrition.fr/les-news/sodas-
boissons-sucrees-pourquoi-ils-nuisent-

gravement-a-la-sante#:~:text=Le%20sucre%
20ajout%C3%A9%20dans%20les%

20boissons%20sucr%C3%A9es%
20favorisent,M%C3%AAme%20light%2C%
20elles%20augmentent%20le%20risque%

20de%20diab%C3%A8te 

Surpoids, diabète, infarctus, vieillissement accéléré, décès prématuré, 
insuffisance rénale : les déboires des sodas et boissons sucrées et comment 
les faire comprendre à un ado.   
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LEÇON DIDACTIQUE DE MATH/GRANDEURS 

AU DEGRE MOYEN  (4ème année) 

Sujet : L’Addition et la soustraction sur les mesures de longueur  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant de la 4

ème
 

année sera capable d’effectuer les exercices sur 
les mesures de longueur.  

Matériel didactique : L’abaque, la craie de couleur  
Référence : Pratique des math 5

ème
 , pages 88 - 92  

MAITRE ELEVE 

I. REVISION  
1. RAPPEL 
Le maître fait le rappel sur les me-
sures de longueur. 
- Citez les mesures de longueur. 
- Quelle loi suivent les mesures de 

longueur ? 
- Que veut dire la loi décimale ? 
 
 
- Pourquoi le Km et le Hm sont-ils 

appelés mesures fictives ? 
- Convertissez : 

700 m = … Hm 
72 Hm = … m 

Motivation : Que faire si on doit ad-
ditionner 17 dm et 35 cm? 
Annonce du sujet : Aujourd’hui, 
nous allons effectuer des opérations 
sur les mesures de longueur. 

 
 
 
- Km, Hm, dam, m dm, cm et mm 
- Les mesures de longueur suivent la 

loi décimale. 
- La loi décimale signifie que les me-
sures de longueur sont dix en dix 
fois plus grandes ou plus petites. 

- Parce que le Km et l’Hm ne sont pas 
usuels. 

Les élèves convertissent 
7 hm 
7200 m  

- Il faut transformer les deux en une 
même mesure. 

II. PISTES DE RECHERCHE  
ET INDICATIONS METHODOLOGIQUES  

1. ANALYSE 
a. Le maître demande aux élèves 

de tracer l’abaque des mesures de 
longueur dans leurs cahiers d’exer-
cices. 

b. Organisation de la classe 
Le maître forme des groupes de 
travail auxquels il donne une série 
d’exercices et des consignes: 

 
Les élèves tracent l’abaque. 
 

PEDAGOGIE 

https://www.informationhospitaliere.com/diabete-causes-symptomes-et-traitements
https://www.informationhospitaliere.com/diabete-causes-symptomes-et-traitements
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- Vous écrivez les nombres dans 
l’abaque les uns en dessous des 
autres en tenant compte de la 
mesure de longueur donnée. 

- Complétez la mesure manquante 
par un zéro. 

- Effectuez l’opération comme 
d’habitude. 

- Donnez le résultat converti à l’uni-
té demandée en mettant la vir-
gule s’il le faut. 

c. Exercices 
1373 m + 33 dam = … hm 
6 m = 30 cm + … dm 
1 Km = 386 m + … m 
2 dam – 125 dm = … dm 

d. Mise en commun 
Le maître invite les représentants des 
groupes à venir effectuer leurs exer-
cices au tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent dans l’abaque 
sous le guidage du maître. 
 
 
 
Les représentants des groupes effec-
tuent les opérations sous le contrôle 
de leurs collègues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etc... 

Km Hm Dam M dm cm mm 

  1 3 7 3       

 + 3 3 0       

              

1 7   , 0 3       

Km Hm Dam m dm cm mm 

          6 0 0    

      - 3 0   

              

           5 7   0   

Km Hm Dam m dm cm mm 

 1  0 0 0       

 -  3 8  6     

              

   6  1  4           
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 une infection urinaire (très 
fréquente d’ailleurs) ; 

 la soif intense ; 
 la fatigue inhabituelle ; 
 la forte production d’urine. 
Il faut comprendre que les 

symptômes du diabète gestation-
nel et ceux du diabète de type 1 
sont les mêmes. La seule diffé-
rence, c’est qu’il faut que ces 
symptômes (diabète gestationnel) 
soient remarqués en période de 
grossesse pour confirmer le cas de 
diabète gestationnel. 

 
Les traitements du diabète 
gestationnel 
Pour bien traiter le diabète ges-

tationnel chez les femmes en-
ceintes, il faudra s’appuyer sur 
un lecteur de glycémie. Il est in-
dispensable pour vérifier et corri-
ger au besoin la qualité de contrôle 
de la glycémie. 

Les médecins recommandent 
de vérifier son alimentation et 
son mode de vie. Car ces deux 
facteurs sont généralement suffi-
sants pour maintenir la glycémie à 
des taux acceptables. 

Il ne s’agira pas forcément de 
faire une injection d’insuline. Mais 
dans certains cas, le médecin peut 
se tourner vers cette option. 

 

Quelles sont les compli-
cations du diabète ? 
 
Quel que soit le type de diabète 

dont il s’agit, les complications af-
fligent les diabétiques. En effet, à 
long terme, les diabétiques voient 
leur état de santé s’aggraver. Sur-

tout si le diabète n’est pas bien 
suivi et contrôlé. Un taux de glycé-
mie élevé de façon chronique en-
dommage progressivement les 
vaisseaux sanguins et les nerfs. 

Le diabète peut également cau-
ser d’autres maladies comme : 

 la perte de vision irréver-
sible ; 

 des douleurs en raison de 
l’atteinte des nerfs ; 

 l’insuffisance rénale ; 
 l’ulcère ; 
 certaines infections. 
Pour avoir plus de renseigne-

ments sur les complications du dia-
bète, il est recommandé de vous 
rapprocher de votre médecin. 

 
Comment diagnostiquer un 
cas de diabète ? 
Pour diagnostiquer un cas de 

diabète, il est conseillé de faire un 
diagnostic précoce. Ce diagnostic 
consiste à mesurer la glycémie 
dans le sang. Il s’agit d’une tech-
nique peu coûteuse qui est à la 
portée de tout le monde. 

 
Comment prévenir le dia-
bète ? 
Que ce soit le diabète de type 

1, de type 2 ou gestationnel, les 
méthodes de prévention sont les 
mêmes. Ces méthodes de préven-
tion font référence à des mesures 
simples qui permettent d’éviter ou 
de retarder la survenue du diabète. 
Cela dit, comme méthode de pré-
vention, il faut : 

 avoir une alimentation saine 
et éviter le sucre ; 

 faire une activité physique : 
les médecins recommandent 

https://www.informationhospitaliere.com/infection-urinaire-homme-causes-symptomes-traitements
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Le diabète gestationnel 
 

Comme son nom l’indique, ce 
type de diabète est une maladie qui 
apparaît pendant la période de 
grossesse, généralement durant le 
2

e
 ou le 3

e
 trimestre. Dans la majo-

rité des cas, le diabète gestation-
nel disparaît après la période 
d’accouchement. 
 
 

Causes du diabète gestationnel 
Les causes du diabète gesta-

tionnel sont liées à une élévation 
de la concentration de sucre dans 
le sang, au-dessus des valeurs 
normales pendant la grossesse. 

Les symptômes du diabète 
gestationnel 
Les symptômes qui permettent 

de détecter avec précision qu’il 
s’agit d’un diabète gestationnel 
sont : 

Description du diabète de type 1 – © Crédit : informationhospitaliere.com 
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2. SYNTHESE 
- De quoi vous êtes-vous servi pour 

écrire et convertir  les nombres ?  
 

. 
- Nous nous sommes servi de 

l’abaque.  

III. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES  
Le maître donne quelques exercices 
et demande aux élèves de les effec-
tuer individuellement.  

15 m + 125 dm + 57 dam = m 
378 dam + 132 m = dm 
467 dm + 89 cm = mm  

Les élèves se servent de l’abaque et 
effectuent les exercices. 
 

597,5 m 
39120 dm 
47590 mm  

JOSEPH MUKOKE KAPOSHA  

Km Hm Dam M dm cm mm 

    1 5  0     

   1 2  5     

 +  5 7  0  0     

          

 5 9 7  , 5   

Km Hm Dam m dm cm mm 

 3  7 8  0     0     

 +  1 3 2 0    

              

3   9  1   2    0     

Km Hm Dam m dm cm mm 

    4  6  7 0  0 

   +   8 9  0 

              

    4  7    5 9  0  
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I. REVISION 
1. RAPPEL 
Le maître donne quelques exercices 
de conversion : 

45,26 dam = … cm 
3,1 hm = … cm  

Le maître amène les élèves sur la 
cour de récréation et fait mesurer la 
hauteur d’un arbre. 
- Combien mesure la hauteur de cet 

arbre ? 
2. Motivation 
De retour en classe, le maître de-
mande aux élèves de dessiner l’arbre 
qu’ils viennent d’observer sur la cour 
de récréation. 
- Est-il possible de dessiner l’arbre 

dans sa hauteur réelle sur une 
feuille ? 

- Comment est la hauteur de l’arbre 
que vous avez dessiné par rapport 
à la hauteur réelle de l’arbre ? 

3. Annonce du sujet 
Le dessin qui représente l’arbre sur 
une dimension réduite est un dessin 
à l’échelle. Aujourd’hui, nous allons 
étudier comment calculer l’échelle (E) 
d’une longueur. 

  
Les élèves travaillent les exercices 
 

45,26 dam 45260 cm  
3,1 hm = 31000 cm  

 
 
 
La hauteur de l’arbre est de 2 m. 
 
 
 
 
 
 
- Non, parce que la feuille est plus pe-

tite. 
 
- La hauteur du dessin est plus petite. 
 
 
 
Les élèves suivent attentivement. 
 
 
 

II. PISTES DE RECHERCHE  
ET INDICATIONS METHODOLOGIQUES  

1. ORGANISATION DE LA CLASSE 
Le maître pose quelques questions 
aux élèves : 

 

LEÇON DIDACTIQUE DE MATH/GRANDEURS 

AU DEGRE TERMINAL (6ème année)  

Sujet : L’échelle d’une longueur 
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant devra être 

capable de calculer l’échelle d’une longueur. 
Matériel didactique : L’arbre, croquis d’un arbre  
Référence : Pratique des maths 6

ème
 , page 163 Calcul par action 6

ème
, 

page 19  

51 

COURRIER DE L'ENSEIGNANT, sept, oct, nov, déc 2022, N° 126 

 

EDUCATION ET SANTE 

contrôle. Récemment, le diabète 
de type 2 n’était observé que chez 
les adultes. Mais, de nombreuses 
recherches ont permis de révéler 
qu’il survient désormais chez les 
enfants aussi. 

 
Les traitements du diabète 
de type 2 
Un cas de diabète de type 2 

est traité dans un premier temps 

par des mesures hygiéno-
diététiques. Ensuite, il faut recourir 
rapidement à des traitements anti-
diabétiques injectables ou oraux. 

En outre, après l’augmentation 
progressive des antidiabétiques, il 
est recommandé de se tourner vers 
la solution des injections d’insuline. 
Ceci, en guise de complément lors-
que la carence en insuline sera 
trop importante. 

Description du diabète de type 1 – © Crédit : informationhospitaliere.com 
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Les traitements du diabète 
de type 1: 
Étant donné que le corps ne 

fabrique plus vraiment d’insuline, 
le seul traitement actuel pour trai-
ter le diabète de type 1 
est l’apport d’insuline. Il peut se 
faire soit : 

 avec une pompe à insuline 
(traitement par pompe), ap-
pareil implantable ou por-
table destiné à administrer 
l’insuline en continu ; 

 sous forme d’injections. 
Il est formellement interdit de 

prendre un traitement sans l’avis 
d’un médecin. Faites donc preuve 

de prudence. 
 
Le diabète de type 2 
 
Touchant surtout les adultes, 

le diabète de type 2 concerne le 
plus souvent 9 cas sur 10. Il est 
caractérisé par une hyperglycé-
mie chronique. Autrement dit, 
par un taux trop élevé de sucre 
dans le sang. Ce type de diabète 
survient surtout chez les adultes 
(surtout ceux ayant à partir de 40 
ans). Il touche aussi les personnes 
en surpoids. 

Dans un cas de diabète de 
type 2, il faut retenir que le corps 
n’utilise pas de manière cor-
recte l’insuline qu’il produit. De ce 
fait, l’organisme devient résistant à 
l’insuline. Plusieurs années peu-
vent s’écrouler entre les premiers 
signes d’hyperglycémie et la con-
firmation du diagnostic. 

Les causes du diabète de type 2 
Lorsqu’on parle de diabète de 

type 2, il faut savoir que le corps 
produit de l’insuline. Le seul pro-
blème ici, c’est qu’elle agit mal et 
l’organisme devient résistant. Pour 
mettre l’accent sur les causes du 
diabète de type 2, on peut citer : 

 la prise de certains médica-
ments (consultez votre mé-
decin pour en savoir davan-
tage sur ces médicaments) ; 

 le fait d’avoir un parent dia-
bétique. Ceci multiplie par 
deux le risque de contracter 
la maladie ; 

 une maladie hormonale ou 
du pancréas. 

Ces causes ainsi mentionnées 
sont reconnues comme étant les 
causes principales du diabète de 
type 2. On distingue d’autres fac-
teurs de risque qui sont : 

 la prise de poids ; 
 l’hypertension artérielle ; 
 l’obésité ; 
 le manque d’activité phy-

sique ; 
 l’existence d’un antécédent 

de diabète gestationnel. 
Certaines expériences ont per-

mis de démontrer que le mode de 
vie et l’alimentation jouent égale-
ment un rôle important dans le dé-
clenchement du diabète de type 2. 

 
Les symptômes du diabète 
de type 2 
Les symptômes du diabète de 

type 2 ne se remarquent qu’après 
de nombreuses années. Ce type 
de diabète est donc une maladie 
silencieuse. Il peut être dépisté 
lors d’un examen biologique de 
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- Quelle a été la longueur réelle de 
l’arbre ? 

- Quelle est la hauteur du croquis que 
vous avez dessiné ?  

- Calculez l’échelle à laquelle l’arbre a 
été dessiné. 

 

 

                 2 m (D) 
   
                                             8 cm (d) 
 

 
 
 
 
Le maître donne les consignes du 
travail aux élèves et leur demande 
de trouver l’échelle à laquelle l’arbre 
a été dessiné: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISE EN COMMUN 
Le maître invite les représentants des 
groupes à venir présenter leurs solu-
tions. 

- 2 m 
 
- 8 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur invitation du maître, les repré-
sentants des groupes viennent don-
ner leur solution au problème. 
D =  2 m                     E = ? 
d =  8 cm 
SOLUTION 
2 m = 200 cm 
 
E =       =                =       =                            
 

Hauteur réelle 
de l’arbre 

Hauteur 
de l’arbre 
sur croquis 

- Vous identifiez la hauteur (distance) réelle de l’arbre (D) et la hauteur 
(distance) sur croquis (d) 

- Vous mettez sous forme de rapport la hauteur sur croquis avec la hau-
teur réelle  (vous divisez la hauteur sur croquis par la hauteur réelle.  
Toutes deux doivent être dans la même mesure de longueur. 

- Vous simplifiez le rapport. 
- Vous effectuez la division (le numérateur par le dénominateur) 
- La fraction que vous obtenez est l’échelle (E) de la longueur de l’arbre. 

https://www.informationhospitaliere.com/hypertension-arterielle-manifestations-cliniques-complications-et-traitements
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SYNTHESE 
- Qu’est-ce que l’échelle d’une lon-

gueur ? 
 
- Quelle est la formule pour trouver 

l’échelle d’une longueur ?  

 
- L’échelle (E) d’une longueur est le 

rapport entre la distance du plan (d) 
et la distance réelle (D) 

 
   E =  

III. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES 

Le maître donne quelques exercices 
et demande aux élèves de les ré-
soudre. 
a) Quelle est l’échelle utilisée pour 

représenter un homme d’une taille 
de 1,80 m par 9 cm sur le por-
trait ? 

 
 
 
 
b) La distance entre l’école et la mai-

son est de 9 Km. Sur la carte elle 
est de 8 Km. A quelle échelle a-t-
on représenté cette distance ? 

 
 
 
 
c) Entre les villes A et B, il y a une 

distance réelle en ligne droite de 
120 Km. Cette distance est repré-
sentée sur la carte par une ligne 
droite de 60 cm. A quelle échelle 
est dressée cette carte ?  

Les élèves résolvent les exercices 
selon le modèle suivant. 
Données                           Inconnu 
D =  1,80 m                         E = ? 
d =   9 cm 
SOLUTION 
1,80 m = 180 cm 
 
E =        =                  =                             
 

Données                             Inconnu 
D =  9 km                              E = ? 
d =   8 cm 
SOLUTION 
9 km = 9000 cm 
 
E =        =                       =                             
 
Données                              Inconnu 
D =  120 km                           E = ? 
d =   60   cm 
SOLUTION 
 120 km = 120 000 cm 
 
E =       =                            =                             
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Diabète: Causes, Symptômes et Traitements 

Apparu depuis plusieurs an-
nées, le diabète est caractérisé 
par une hyperglycémie (excès de 
sucre dans le sang). Il s’agit 
d’une maladie chronique, qui 
touche actuellement plus de 300 
millions de personnes dans le 
monde. Cette maladie est causée 
par de nombreux facteurs et est 
reconnue grâce à des symptômes 
spécifiques.  

 

Qu’est-ce que le diabète ? 
 
Le diabète est reconnu comme 

étant un trouble de l’assimilation 
et du stockage des sucres, con-
tenus dans les aliments. Il se tra-
duit par un taux de glucose élevé 
dans le sang. Le diabète est une 
maladie incurable qui existe en 3 
types. Notamment, le diabète 1, le 
diabète 2 et le diabète gestation-
nel. 

Dans tous les cas, on assiste 
toujours à un taux de sucre élevé 
dans le sang. Mais ils présentent 
des particularités au niveau des 
causes, symptômes et traitements. 

 

Le diabète de type 1 
 
Il représente 5 à 10 % de tous 

les cas de diabète. Ce type de 
diabète également appelé diabète 
insulino-dépendant, apparaît gé-
néralement durant l’enfance ou 
l’adolescence. 

Il faut préciser que le diabète 
de type 1 ne provoque aucun 
symptôme dès le début de la mala-

die. Cela s’explique par le fait que 
le pancréas demeure partiellement 
fonctionnel. Ainsi, le diabète 1 ne 
devient apparent qu’au moment où 
environ 80 à 90 % des cellules du 
pancréas (productrice d’insuline) 
sont détruites. 

 

Quelles sont les causes du 
diabète de type 1 ? 
Selon certaines études, la ré-

elle raison qui pousse le système 
immunitaire à réagir aux cellules 
bêta n’est pas encore connue. Les 
causes de cette maladie pourraient 
être liées à une question d’hérédi-
té. La majorité des cas de diabète 
de type 1 résulte d’un ensemble de 
facteurs environnementaux et gé-
nétiques. 

De plus, le fait de s’exposer à 
certains virus ou aliments pourrait, 
par exemple, avoir un impact sur 
l’apparition de la maladie. Jusque-
là, ce ne sont que des hypothèses. 
Seul le médecin peut réellement 
détecter la cause d’un diabète de 
type 1 après diagnostic. 

 

Les symptômes du diabète 
de type 1: 
 la sensation de soif ; 
 la perte de poids ; 
 la fatigue ; 
 la faim constante ; 
 l’excrétion excessive d’urine 

(polyurie) ; 
 des troubles de la vision. 
Il faut préciser que ces symp-

tômes ainsi cités peuvent appa-
raître de manière brutale. 

 

https://www.informationhospitaliere.com/troubles-de-la-vision-particularites-et-consequences
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BRODERIE DE DIEU 

Quand j'étais petit, ma grand-
mère cousait beaucoup. Je 
m'asseyais près d'elle et je lui de-
mandais ce qu'elle faisait. Elle ré-
pondait qu'elle brodait. 

Je regardais le travail de ma 
grand-mère depuis une position plus 
basse que celle où elle était assise, 
alors je me plaignais toujours auprès 
d'elle que depuis mon point de vue 
ce qu'elle faisait semblait très con-
fus. 

Elle me souriait, baissait les yeux 
et me disait gentiment : "Va jouer 
dehors un moment et quand j'aurai 
fini ma broderie, je te mettrai sur 
mes genoux et je te laisserai la voir 
depuis ma position." 

Je me demandais pourquoi elle 
utilisait des fils de couleur foncée et 
pourquoi ils avaient l'air si désordon-
nés d'où je me trouvais. Quelques 
minutes plus tard, j’entendais la voix 
de ma grand-mère me dire : « Viens 
t'asseoir sur mes genoux ». 

Je le faisais immédiatement et 
j’étais surpris et excité de voir la 
belle fleur ou le beau coucher de 
soleil dans la broderie. Je ne pou-
vais pas le croire; d'en bas, cela 
avait l'air si confus. 

Alors ma grand-mère me disait: 
"Hé, d'en bas, cela avait l'air confus 
et désordonné, mais tu ne te rendais 
pas compte qu'il y avait un plan au-
dessus. Il y avait un dessin, seule-
ment je le suivais. Maintenant, re-
garde-le d'où je suis et tu sauras ce 
que je faisais." 

Plusieurs fois au cours des an-
nées, j'ai levé les yeux vers le Ciel 
et j'ai dit : 

« Père, que fais-tu ? » 
Il répondait : « Je brode ta vie ». 
Alors je disais : "Mais ça a l'air si 

désordonné, c'est un gâchis. Les fils 
ont l'air si sombres, pourquoi ne 
sont-ils pas plus brillants?" 

Le Père semblait me dire : « Mon 
enfant, prends soin de ton travail, 
tandis que je fais le mien et un jour 
je t'amènerai au ciel et je te mettrai 
sur mes genoux et tu verras le plan 
depuis  ma position. Alors tu com-
prendras..." 

 

Quand ta vie te paraît confuse, 

en désordre, vide de sens, c'est 

qu'il y a un plan divin que tu ne 

comprends pas encore.... 

 

“Le Monde nous attend” 

Novembre 2022 
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I. ACTIVITES INITIALES 
1. RAPPEL 
- Quand parle-t-on de la pollution ? 
- Citez les sortes de pollution 
 
 
2. Motivation 
- Pourquoi ne doit-on pas boire une 

eau sale ? 
 
3. Annonce du sujet 
Aujourd’hui, nous allons étudier les 
conséquences de la pollution sur la 
vie de l’homme. 

- On parle de la pollution quand l’en-
droit est sale 

- Les sortes de pollution sont : 
 La pollution du sol 
 La pollution de l’eau 
 La pollution de l’air 

- Parce qu’elle est un danger pour 
notre santé. Elle favorise la repro-
duction des moustiques et des mi-
crobes. 

Les élèves suivent attentivement.  

II. ACTIVITES PRINCIPALES  

1. ANALYSE 
Organisation de la classe 
Le maître amène les élèves visiter un 
coin malpropre, forme les groupes de 
travail et leur donne des consignes. 
- Observer bien le sol plein de saleté. 
- Quels types d’insectes se trouvent 

sur ce sol sale ? 
- N’y a-t-il que le sol qui peut être pol-

lué ? 
- Que peut-il arriver : 

 Quand on boit une eau sale ? 
 Quand on respire un air pol-

lué ? 
 Quelle maladie peut-on attra-

pée ? 

 
 
Les élèves se groupent et travaillent 
sous le guidage du maître. 

Sujet : Les conséquences de la pollution sur la vie de l’homme  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant devra être 

capable de dire les conséquences de la pollution 
sur la vie de l’homme  

Matériel didactique : Bac  à papier, endroit pollué  
Référence : Livre d ’Education pour la santé,  6

ème. 
 Page   26 à 27  

LEÇON DIDACTIQUE DE L’EDUCATION 

POUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT  

AU DEGRE TERMINAL (6ème année)  
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2. MISE EN COMMUN 
Le maître invite les représentants des 
groupes à venir présenter leurs ré-
ponses aux questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SYNTHESE 
- Quelles sont les conséquences de 

la pollution ?  

 
Les représentants des groupes vien-
nent présenter leurs réponses aux 
questions.  
- Sur le sol sale on trouve les 

mouches, les cancrelats, les mous-
tiques, etc 

- L’eau et l’air peuvent aussi être pol-
lués. 

- Quand on boit une eau sale, on peut 
attraper les maladies diarrhéiques, 
le choléra, la fièvre typhoïde. En 
plus elle favorise la reproduction des 
mouches et des moustiques qui sont 
vecteurs des maladies. 

- L’air pollué par la poussière, les gaz 
ou la fumée provoque les maladies 
respiratoires; par exemple la toux. 
Le rhume, etc. Il rend la respiration 
difficile. 

- La pollution favorise la reproduction 
des mouches et des moustiques qui 
sont vecteurs des maladies.  

III. ACTVITES FINALES 

- Quelle est la maladie transmise par 
le moustique ? 

- Quel insecte transmet la maladie du 
sommeil ? 

- Comment la mouche transmet-elle 
les maladies ? 

 
 
 
 
- Quels sont les signes du choléra ?  

- Le moustique transmet la malaria. 
 
- La maladie du sommeil est trans-

mise par la mouche tsé-tsé 
- Elle se pose sur les saletés, les mi-

crobes s’attachent à ses pattes. 
Quand elle se pose sur nos ali-
ments, elle y laisse les microbes que 
nous avalons en prenant ces ali-
ments. 

- Les signes du choléra sont le vomis-
sement et une forte diarrhée. 

NONDA KISONGE JACQUES 

“ Tout est possible à qui rêve, ose,  
travaille et n’abandonne jamais.” 
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BABA, MAMA NA WATOTO 

Kulikuwa bwana moja ali-
yechumbia mke wake, wakazaa wa-
toto wawili, moja wa kiume na moja 
wa kike. Watoto walikuwa wangali 
na umri wa myaka ya chini sana, 
bwana yule akamwacha mke wake 
na wale watoto wawili na akaenda 
zake. 

Halafu mama alipobaki na wato-
to, akashurulika kuwasomesha. 
Walipomaliza masomo, yule mtoto 
wa kike akapata kazi, akawa waziri. 
Na yule mtoto wa kiume akawa 
mganga. 

Siku moja yule waziri akatuma 
habari wamutafutie kijakazi wa ku-
tumika kazi ya kukolopa, kufula, ku-
pika na vivi hivi. Akapata baba moja, 
yule baba akaanza kufanya kazi 
ginsi inavyofaa. Siku moja, yule wa-
ziri akamwambia kijakazi wake ya 
kama : leo mama yangu atakuja, 
yafaa kukolopa vizuri, kupika vizuri, 
kutengeneza vizuri nyumbani. Alafu 
akamwita ndugu yake mganga kwa 
ajili ya kuonana na mama yao. 

Yule kijakazi akatumika ginsi 
alivyoambiwa na mama yake wa 
nyumba. Mama wa waziri alipofika, 
akamkuta yule kijakazi, halafu ki-
jakazi akamsangaa yule mama, ma-
ma aye upande wake akamsangaa 
pia yule kijakazi. Wote wawili waka-
baki kimya. Mama yule akabaki mu-
da wa juma moja na watoto wake, 
alafu yule kijakazi akaendelesha 
kufanya kazi yake. Halafu yule ma-
ma akawakusanya watoto wake 
pamoja na yule kijakazi. 

Akamwambia waziri : huyu ki-
jakazi wako ndiye baba yako ali-
yekuzaa, aliwaachaka mungali wa-
toto. Akamwambia kijakazi : Huyu 
mama yako wa nyumba ni mtoto 
wako fulani… 

Halafu baba na watoto wakaan-
za kulia. 

Fundisho : Nyinyi wazazi, mu-
wachunge watoto wenu vizuri saba-
bu hamujui maisha yao ya kesho. 

 
“Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo” 

 

Julien SANGWA KILONDA  

HADISI 

Kuishi kwingi kuona mengi:  
“L’expérience vient avec l’âge” 

Littéralement:  
« Vivre longtemps, c’est voir beaucoup. »  

 
Nyumba nzuri si mlango, fungua uingie ndani:  
”Ne jugez pas un livre par sa couverture » 

Littéralement:  
« Une bonne maison n’est pas sa porte;  

ouvrez et entrez. » 
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KAZI ZA MWALIMU KAZI ZA MWANAFUNZI 

- Tazameni namna herufi  H inaan-
dikwa :  H, h,….. 

- Tazameni namna herufi  I 
inaandikwa : I, i, … 

- Sikilizeni ginsi nitasoma :  G, g, … ; 
H, h, …. ; I, i, …. 

- Sasa tusome sisi wote 
- Moja kwa moja asome. 
- Sasa kila moja asome ma herufi 
kwenyi ukurasa wa tisa. 

- Andika  g, h, i  ndogo na kubwa 
ndani ya buku ya mazoezo. 

2. Msomiati 
- Tunajifunza ma herufi gani ? 

 
 
 
 
 
 
- G, g,… ; H, h,…. ; I, i,… 
- G, g,… ; H, h,…. ; I, i,… 
- Kila moja anaisoma 
 
- Kila mtoto anaandika maherufi :  g, 
h, i ndogo na kubwa 

  
- Tunajifunza ma herufi  g, h, i. 

KAZI YA MWISHO 

- Nitataja maneno, mukisikia neno 
inayo sauti g, munainua kidole 
gumba. Kama neno haina sauti g, 
munashusha kidole. 

 Goti 
 
 Gari 
 
 Kabati 

- Nitataja maneno, mukisikia neno 
inayo sauti h, munainua kidole 
gumba, kama neno haina sauti h, 
munashusha kidole. 

 Hema 

 
 Heri 

 
 Buku 

 
 Kuku 

 
- Someni kila herufi nitaonyesha 
ubaoni : g, i, h, g, h, i, g, h, 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
  
  
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
- G, i, h, g, i, h, g, i, h, . 

Julien SANGWA KILONDA  
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LEÇON DIDACTIQUE DE RELIGION  

AU DEGRE  MOYEN (3ème Année)  

Sujet : Jésus, notre Seigneur est né à Bethléem  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant devra être 

capable : 
- de raconter le récit de la nativité selon Luc 2, 1-20 
- Citer les différents personnages du récit. 

Matériel didactique : Image de la crèche (cf. Celui-ci est mon fils bien-
aimé, page 45,) 

Référence : Celui-ci est mon fils bien-aimé, 3
ème

, page 39-44 

MAITRE ELEVE 

I. ACCROCHAGE  
1. RAPPEL 
Le maître fait un rappel sur Jean 
Baptiste: 
- Qu’est-ce que Jean Baptiste prê-

chait dans tous les pays des envi-
rons de Jourdain ? 

2. Motivation 
- Que se passe-t-il lorsqu’il y a nais-

sance dans notre famille ? 
Le maître présente une image d’un 
bébé couché entouré des person-
nages et des bêtes. Il pose la ques-
tion : - Que vous rappelle cette 
image ? 
 
3. Annonce du sujet 
- Aujourd’hui, nous allons parler de 

Jésus Christ, né à Bethléem.  

 
 
 
- Il prêchait sur le baptême de re-

pentance et disait de préparer le 
chemin du Seigneur. Luc 3,3-4 

 
- Il y a fête. On partage à boire et à 

manger. On se réjouit pour le nou-
veau-né. 

 
 
- Cette image rappelle la naissance 

de Jésus Christ.  

II. DECOUVERTE DU RECIT BIBLIQUE  
1. Lecture du récit biblique 
Le maître lit le récit de Luc 2, 2-20  
2. Approfondissement du récit bi-

blique 
a) Explications des mots et des 

expressions: 
un recensement : un dénombrement. 
un gouverneur : celui qui gouverne un 

territoire ou une province. 
L’armée céleste : l’armée du ciel. 

 

Les élèves suivent attentivement le 
récit biblique. 
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b) Relevé des points forts du texte 
- Quels sont les personnages cités 

dans ce texte ? 
- Qu’attendaient Marie et Joseph ? 
 
 
- Où se rendaient Joseph et Marie ? 
 
-  Avaient-ils trouvé de place à l’au-

berge ? 
- où était né l’enfant Jésus ? 
c) La recherche de sens 
Par de petites questions judicieuses, 
le maître aide les élèves à approfon-
dir le texte biblique. 
- Quel est le titre du Chef romain à 

ce temps de Jésus ? 
- Que devait faire tous les habi-

tants ? 
 
- Que voulait connaître ce chef ? 
 
- Pourquoi Marie était-elle épuisée ? 
 
- Qu’arrive-t-il pendant la nuit ? 
d) Réexpression du récit biblique 
Le maître invite les élèves à raconter 
le récit tel qu’ils l’ont compris. 

 
- Joseph, Marie, les bergers et l’ange 
 
- Ils attendaient la naissance d’un bé-

bé, un sauveur qui est le Christ 
comme l’ange de Dieu l’avait promis. 

- Ils se rendaient à Bethléem, la ville 
de David dont Joseph est originaire. 

- Non. Ils devaient se contenter d’une 
étable. 

- Il était né  
  dans l’étable. 
 
 
 
- L’empereur 
 
- Ils devaient aller se faire inscrire 

dans la ville d’où était issue leur 
famille. 

- Il voulait connaître si tout le monde 
payait bien ses impôts. 

- Elle a parcouru une longue distance 
et elle était enceinte. 

- Marie enfanta son fils Jésus. 
 
Les élèves racontent le récit tel qu’ils 
l’ont compris. 

III. ACTUALISATION  
- Après avoir entendu la prédication 

de Jean Baptiste, que faites-vous 
pendant la période l’avent ? 

 
- Est-ce que Jésus Christ est venu 

pour une catégorie des per-
sonnes ? 

- Citez les gestes que vous faites 
pendant la période de l’avent.  

- Nous prions en demandant à Dieu 
de nous pardonner nos péchés. 

- Nous suivons des enseignements 
pour nous faire baptiser. 

- Non. Il est venu pour tous les 
peuples du monde entier. 

 
- Nous aidons ceux qui manquent à 

manger, à porter, à se vêtir,…  

IV. ACTIVITES  
Le maître demande aux élèves de 
dessiner la crèche (ou de fabriquer 
une crèche par groupes). 

Les élèves dessinent la crèche où il y 
a Joseph, Marie, les anges,…  

YVETTE IHEMBA FULI 
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I. KAZI ZA KWINGILIA 

1. UKUMBUSHO 
- Tuimbe sisi wote wimbo wa 
alfabeti. Tuimbe kila herufi na sauti 
yake ? 

 - Herufi gani tulijifunza siku zilizopita 
  
2. MOTISHO 
- Mufungue vitabu kwenyi ukurasa 

wa nane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sanamu ya kwanza ni sanamu ya 
nini ? 

- Sikilizeni vizuri gari, gari, gari, mu-
nasikia sauti gani mwanzo wa neno 
gari ? 

- Mutazame sanamu ya pili, mu-
naona nini ? 

- Sikilizeni vizuri hama, hama, hama, 
munasikia sauti gani mwanzo wa 
neno hama ? 

- Mutazame sanamu ya tatu, mu-
naona nini ? 

- Mwanzo wa neno imbwa munasikia 
sauti gani ? 

- Leo tutajifunza maherufi gani ? 
 
3. TANGAZO 
- Leo tutajifunza maherufi  G, H na I. 

  
  
- Hii herufi A sauti yake A , hii herufi 
B sauti yake B …. 

- Tulijifunza herufi A, B, C, D, E, F. 
  
  
- Watoto wamefungua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sanamu ya kwanza ni sanamu ya 
gari. 

- Tunasikia saiti   G 
  
  
- Tunaona hama 
  
- Tunasikia sauti   H 
  
  
- Tunaona Imbwa 
  
- Tanasikia sauti    I 
  
- Leo tutajifunza maherufi  G, H na I. 
 
 

KAZI KUU 
1. UFAHAMU 
- Tazameni namna herufi  G  inaan-
dikwa :  G, g, …. 
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FORTUNAT TSHIPATA KASONGO  

KISWAHILI 

MWALIMU MWANAFUNZI 

2. MSAMIATI 
Mwalimu anasoma vema usomi huu 
mara mbili. 
- Hadisi ya leo uzungumuzia ma-
neno gani ? 

 
Wananfunzi wanafwata kwa utarati-
bu. 
- Mu hadisi ya leo wanasemea mam-
bo ya mbwa mwitu na mwana kon-
doo. 

III. KAZI YA MWISHO 

- Hadisi ya leo iko inazungumuzia 
mambo  gani ? 

 
 
 
 
- Ongeza tendo katika msemwa 
huu. 

 Mbwa  mwitu…chakula 
 Mwana kondoo… maziwa ya 

mama yake 
- Tunga msemwa na neno kijito. 

Kazi ya nyumbani : nyumbani mu-
somee wazazi wenu hadisi hii. 

- Hadisi ya leo iko inazungumuzia 
mambo  ya  mbwa mwitu na 
mwana kondoo : « Mbwa mwitu 
alimuonea na kumchukia mwana 
kondoo, kwa sababu alitafuta njia 
ya kumwuwa na kumla » 

 

- Mbwa  mwitu  akitafuta chakula. 
- Mwana kondoo wakunyonya 
maziwa ya mama yake. 

- Kijito cha kijiji chetu kiko na maji 
safi. 

SOMO MFANO WA KISWAHILI/ 

KUSOMA NA KUANDIKA 

DARAJA LA KWANZA  (DARAJA LA PILI)  

Somo la siku : Maherufi g, h, i  
Ukomo la kipekee : Mwishoni mwa somo, mwanafunzi anapashwa : 

kusoma na kuandika Maherufi : g, h, i 
Vifaa vya kufundisha :  Utepe wa maherufi 
                                        - sanamu ndani ya kitabu ca mwanafunzi 

ukarasa wa 8. 
Kumbukumbu : kusoma nakuandika : 

 Kitabu ca mwalimu, ukarasa wa 16 
 Kitabu ca mwanafunzi ukarasa wa 8. 

“On devient ce que l’on croit” 
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PEDAGOGIE 

LEÇON DIDACTIQUE DE GEOGRAPHIE EN 8ème E.B. 

Sujet : Les aspects physiques de la RDC 
1. La Structure et le Relief 

Objectif opérationnel : A l’issue de la leçon, l’apprenant devra être ca-
pable de : 
 Décrire la structure géographique de la RDC; 
 Localiser les différentes formes de relief de la 
RDC. 

Référence : Luc Van Den Steen, S.J., Maîtriser la géographie de la 
RDC et l’Afrique, Loyola 2016 p. 6.8,  
J MOKENGO, L. MUMUNTU, M. TAMAGANI. La géographie 
de la RDC et l’Afrique 2.    Médiaspaul 2011, p 19-23 

Matériel didactique : La carte physique de la RDC . 

DU-
REE 

METHODE 
ET  

PROCEDE 
MATIERE  

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 

5’ Interroga-
tive 

I. INTRODUCTION 
1. Rappel 
Q/ A quand remonte l’indépendance 

de la RDC ? 
R : l’indépendance de la 

RDC remonte au 30 juin 1960. 
Q/ Qu’est-ce qui a favorisé les diffi-

cultés pour la bonne marche des 
affaires de l’Etat ? 

R : L’impréparation de cette indépen-
dance a favorisé les difficultés 
pour la bonne marche des affaires 
de l’Etat. 

Q/ En combien de provinces est divi-
sée la RDC actuellement ? 

R : la RDC  est divisée en 26 pro-
vinces actuellement. 

2. Motivation 
Q/ En combien de grandes subdivi-

sions divise-t-on le paysage géo-
graphique et lesquelles ? 

R : Le paysage géographique est 
divisé en deux grandes subdivi-
sions: 
 Les aspects physiques (relief, 

végétation, eaux, sols, …) 

 
Amener les 
élèves à resti-
tuer les con-
naissances 
sur l’Evolution 
politique de la 
RDC de 1885 
à nos jours. 
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PEDAGOGIE 

DU-
REE 

METHODE 
ET  

PROCEDE 
MATIERE  

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 

   Les aspects humains (l’homme 
et toutes ses réalisations : mai-
sons, jardins, routes,…  

3. Annonce du sujet 
Aujourd’hui nous allons étudier les 
aspects physiques de la RDC : la 
structure et le relief. 
Copie du titre de la leçon dans les 
journaux de classe des élèves. 

 

    II. LECON PROPREMENT-DITE   

 Interro-
expositive 
  
  
  

  
 
 
Amener les 
élèves à iden-
tifier la struc-
ture de la 
RDC. 
 

 

 

 

Amener les 
élèves à iden-
tifier les 
quatre en-
sembles de la 
structure géo-
logique de la 
RDC. 
 

 

 
 
 

1. La structure 
Q/ De quoi est formé le sous-sol congolais ? 
R : Le sous-sol congolais est formé des matériaux divers 

d’origines différentes 
Q/ Comment appelle-t-on ces divers matériaux ? 
R : Ces divers matériaux sont appelés aussi des roches 
Q/ Quand ont été formés ces divers matériaux ? 
R : ces divers matériaux ont été formés au cours des 

ères géologiques les plus anciennes 
Q/De combien d’ensembles est formé la structure géolo-

gique de la RDC ? Et lesquels ? 
R : la structure géologique de la RDC est formée de 

quatre ensembles qui sont :  
1. Le socle ancien 
2. Le terrain de couverture  
3. Les épanchements volcaniques  
4. Les formations littorales ou côtières  

Q/ Comment appelle-t-on un terrain érodé aplani et en-
durci en fil de temps par les intempéries ? 

R : Le socle ancien : est un terrain érodé aplani et endur-
ci au fil de temps par les intempéries (les précipita-
tions et la chaleur) 

Q/ De quoi est formé le socle ? 
R : Le socle ancien est formé de roches métamorphiques 

cristallophylliennes. 
Q/ Citez les exemples des roches métamorphiques cris-

tallophylliennes. 
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MWALIMU MWANAFUNZI 

- Tunga msemwa na neno kondoo 
mchanga. 
 Mbwa mwitu : nyama wa pori 

anapenda kula wanyama wa 
nyumbani. 

 Kutukana : kuchambua 
- Tunga msemwa na tendo kutuka-
na. 

d) Ufahamu wa usomi 
- Nani aliyekunywa maji katika kijito 
cha maji safi ? 

- Ni mnyama gani aliyekuja ? 
- Mbwa mwitu alikuja kutafuta nini ? 
 
- Mbwa mwitu alisimama wapi ? 
 
 
- Mwana kondoo alisimama wapi ? 
 
- Mbwa mwitu alisema nini ? 
 
 
- Mwana kondoo akamjibu akasema 
nini ? 

 
 
- Mbwa mwitu mkali sana, aljibu 
nini ? 

- Mwana kondoo akasema nini ? 
 
 
- Mbwa mwitu akasema tena nini ? 
 
 
- Mwana kondoo akajibu nini ? 
 
- Mwisho mbwa  mwitu akasema 
nini ? 

- Mwisho ya mambo yote mbwa 
mwitu akafanya nini ? 

 
- Fundisho gani usomi huu umetu-
pa ? 

- Mbwa mwitu akamuuwa kondoo 
mchanga. 

- Mwana kondoo alitukana mbwa 
mwitu mwaka jana. 

 
 
- Mwana kondoo alitukana mbwa 
mwitu mwaka jana. 

 
- Ni mwana kondoo. 
 
- Ni mbwa mwitu. 
- Mbwa mwitu alikuja kutafuta cha-
kula. 

- Mbwa mwitu alisimama kandokan-
do ya kijito, akimwangalia mwana 
kondoo. 

- Mwana kondoo alisimama chini 
yake. 

- Mbwa mwitu alisema : “Mbona we-
we unayachafua maji yangu ?  La-
zima nikutie adabu !” 

- Mwana kondoo akamjibu akise-
ma : “Eh ! Bwana mkubwa usikasi-
rike… siwezi kuyachafua maji yako 
hata kidogo !“ 

- Unayachafua, na tena, ulinitukana 
mwaka jana ! 

- Mwana kondoo akasema : nilikutu-
kana namna gani, mwaka jana nili-
kuwa sijazaliwa bado. 

- Mbwa mwitu akasema : « Kama si 
wewe, basi, ni ndugu yako aliyeni-
tukana » 

- Mwana kondoo akajibu « ndugu 
sina » 

- Basi si neno, ilikuwa mmoja wenu, 
kwani nyinyi wote ni wabaya ! 

- Mwisho ya mambo yote mbwa 
mwitu akamrukia mwana kondoo, 
akamwuwa, akamla. 

- Kila mara mwenyi nguvu ni mwenyi 
haki. 

KISWAHILI 
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KISWAHILI 

 MWALIMU  MWANAFUNZI  
Motisho :  
- Tutamwita je nyama wa pori ana-
penda kula wanyama wa nyumba-
ni ? 

Julisho ya usomi : Leo tutasoma 
hadisi iitwayo mbwa mwitu na 
mwana kondoo  

 
- Tutamwita mbwa mwitu. 
 
 
Watoto wanasikia, wanasema 
« mbwa mwitu na mwana kondoo »  

II. KAZI YA MSINGI  
1. UCHUNGUZI WA SANAMU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Uchunguzi wa sanamu 

- Fasi hii ni wapi ? 
- Munaona nini ? 
 
- Munaona tena nini ? 

b) Uchunguzi wa usomi 
Someni kwa ukimya 

 
 
 
 
c) Mafasirio ya maneno 
- Leta maneno magumu yanayopa-
tikana katika usomi huu. 
 Kijito : mtoni mdogo 

- Tunga msemwa na neno kijito 
 Kondoo mchanga : kondoo 

aliyezaliwa bado siku chache. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanafunzi wanatazama sanamu 
- Ni porini 
- Tunaona mbwa mwitu na mwana 
kondoo 

- Kijito 
Wanafunzi wanasoma kwa ukimya 
«  Palikuwa na mwana kondoo aliye-
kunywa maji katika kijito cha maji 
safi. 
Akaja mbwa mwitu mwenye njaa 
akitafuta chakula… » 
 
- Wanafunzi wanatafuta wanapata : 
kijito, kondoo mchanga, mbwa 
mwitu 

- Ninaona mbwa mwitu karibu na 
kijito. 
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PEDAGOGIE 

DU-
REE 

METHODE 
ET  

PROCEDE 
MATIERE  

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  
 

 
 
 
 

R : Les roches métamorphiques cristallophylliennes sont les granites, 
quartz, … et les schistes. 

Q/ A quand remonte la formation de ces roches ? 
R : Ces roches sont très anciennes car elles ont été formées à l’époque 

précambrienne 
Q/ Quelle est la caractéristique du socle ancien ? 
R : Le socle est pauvre en fossiles mais riche en minerais de toutes sortes 
Q/ Comment appelle-t-on les dépôts qui se sont superposés sur le socle 

ancien ? 
R : Le terrain de couverture est constitué de dépôts qui se sont superpo-

sés sur le socle ancien 
Q/ Que forme le terrain de couverture ? 
R : Le terrain de couverture forme la couche sédimentaire (un terrain ré-

cent) 
Q/ Citez les exemples de roches sédimentaires 
R : Les roches sédimentaires sont : le sable, …, l’argile, le calcaire… 
Q/ Quelle est la caractéristique d’un terrain de couverture ? 
R : Le terrain de couverture est pauvre en minerais mais très riche en fos-

siles qui sont à l’origine de l’existence des poches de pétrole dans la 
cuvette centrale 

Q/ Comment appelle-t-on les formations volcaniques et où les trouve-t-
on? 

R : Localisés à l’est du pays, les épanchements volcaniques sont formés 
des laves volcaniques 

Q/ Que donnent les laves volcaniques ? 
R : Les laves volcaniques donnent des bassotes comme roches volca-

niques 
Q/ Relevez l’importance de ces roches volcaniques 
R : Les laves volcaniques rendent les sols fertiles favorables à l’agricul-

ture 
Q/ Comment appelle-ton les formations constituées de dépôts marins ? 
R : Les formations littorales ou côtières sont constituées de dépôts ma-

rins  
Q/ Citez les exemples de dépôts marins 
R : Les dépôts marins sont : les sables, mornes, argiles, grès, calcaire,… 
Q/ Qu’est-ce qui apportent ces dépôts marins ? 
R : Ces dépôts marins sont apportés par le fleuve Congo 
Q/ Quand est-ce que ces dépôts marins sont apportés ? 
R/ Ces dépôts marins sont apportés pendant les crues et les mouvements 

des eaux de mer. 
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DU-
REE 

METHODE 
ET  

PROCEDE 
MATIERE  

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 

    III. SYNTHESE GENERALE   

 Interroga-
tive 

- De quoi est formé le sous-sol con-
golais ? 

- Comment appelle-t-on les divers 
matériaux qui constituent le sous-sol 
congolais? 

- De combien d’ensembles est formé 
la structure géologique de la RDC ? 
Et lesquelles ? 

- Etablissez une différence entre le 
socle ancien et le terrain de couver-
ture 

Amener les 
élèves à syn-
thétiser les 
connais-
sances sur la 
structure de 
la RDC  

    IV. APPLICATIONS   

    - Décrire la structure géologique de la 
R. D. C. 

  

PEDAGOGIE 

DESIRE KUMWIMBA NGOY KALALA  
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KISWAHILI 

SOMO MFANO YA KISWAHILI  

KWA DARAJA YA TANO 

 MWALIMU  MWANAFUNZI  
I. KAZI YA MWANZO  

- Siku iliopita tulisoma Hadisi gani ? 
 
- Tusomeni kwa sauti kubwa 
 
 
- Juu ya nini watu walioku apo wali-
chukizwa sana ? 

- Tulisoma hadisi ya mama umkari-
pie mtoto. 

- Wanafunzi waisoma kwa upekee 
« Mtoto aliogota makuta ya fulani 
pahali pasipo mtu. » 

- Juu mtoto alimuuma mama yake 

sikio. 

USOMI : MBWA MWITU NA MWANA KONDOO 
 

Palikuwa na mwana kondoo aliyekunywa maji katika kijito cha maji safi. 
Akaja mbwa mwitu mwenye njaa akitafuta chakula. Akisimama kandokando 
ya kijito akimwangalia mwana kondoo, aliyesimama chini yake. 

Mbwa mwitu akasema : « Mbona wewe unachafua maji yangu ? Lazima 
nikutie adabu ! » 

Mwana kondoo akamjibu akasema : « Eh ! Bwana mkubwa, usikasirike, 
kwani mimi ninasimama hatua nyingi chini yako na maji yatoka huku kwako 
kunijia mimi. Siwezi kuyachafua maji yako hata kidogo ! » 

Mbwa mwitu mkali sana akajibu : « unayachafua, na tena ulinitukana 
mwaka jana ! » 

« Nilikutukana namna gani », akasema mwana kondoo, « mwaka jana 
nilikuwa sijazaliwa bado. Mimi ningali mwana kondoo mchanga wa kunyonya 
maziwa ya mamangu. » 

« Kama si wewe, basi ni ndugu yako aliyenitukana », akasema mbwa 
mwitu 

« Ndugu sina » 
« Basi si neno, ilikuwa mmoja wenu, kwani nyinyi wote wabaya ! Mnas-

tahili kufa wote ! » 
Hapo mwituni karibu na kijito, mbwa mwitu akamrukia mwana kondoo 

mchanga, akamwuwa, akamla.  

Somo la siku : Mbwa mwitu na mwana kondoo  
Ukomo wa somo : Mwishoni mwa somo mwanafunzi atapashwa kusoma 

pasipo tatizo usomi huu na kutumia maneno yaliyo 
fasiriwa mu misemwa yake  

Vyombo vilivyo tumiwa : Sanamu mu kitabu cha mwanafunzi ukurasa  
wa makumi sita na tano. 

Kumbukumbu : Kitabu cha masomo III, ukarasa wa makumi sita na tano. 


