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EDITORIAL 

Une année s’achève. Une nou-
velle commence. Vive  la bonne an-
née ! 

Lentement, mais sûrement, 
depuis belle lurette, les années pas-
sent et se succèdent. 

Nous nous acharnons  à croire 
au renouveau qui accompagnera 
l’année nouvelle. Chacun se la veut 
pleine de succès dans son entre-
prise, bonne ou mauvaise. 

Considérons qu’en dépit de 
toutes les calamités naturelles, les 
désolations, le désespoir de tant de 
famille ruinée : telle qui a perdu au 
cours de l’année, qui un époux, qui 
un fils ou une fille, qui un parent… 
bref un proche, on entend élever 
dans l’entre-deux années, celle qui 
part et celle qui vient, les cris de 
bonne année, de souhait de meilleurs 
vœux  pour l’année nouvelle ! Cela 
parce que ça se fait la nuit des 
temps.  

Mais se demande-t-on ce qu’en 
pense le destinataire de ces cris, lui 
qui doit distinguer le personnage de 
l’hypocrisie d’avec celui du vrai, lui 
qui n’a de souvenirs de l’année  qui 
passe que les insomnies, les nuits 
blanches et le ventre creux, les mi-
sères qui saisissent le cœur, le total 
manque jusqu’aux aliments alors que 
pendant ce temps, certaines per-
sonnes, à cause qu’ils sont riches, 
avalent à eux seuls et en un seul 
morceau la nourriture de plus de cent 
familles. 

Bonne année ! 
Il l’a entendu les années 

d’avant, il l’a entendu l’année der-
nière et il l’a entendu à cette nouvelle 
année. Quelque plein de tristesse 
qu’il soit, il se fait entrer en quelques 
divertissements et paraît heureux ce 

temps-là. Dès qu’il se retire la nuit 
dans sa bicoque enfumée, devant le 
défilement du cœur de sa journée, il 
revoit ces hommes et ces femmes à 
face humaine qui ont une âme, un 
culte, une religion comme lui, mais 
insensibles et impitoyables. 

Il se demande alors le vrai sens 
de ces vœux  et trouve quoi de plus 
invraisemblable et de plus absurde  
que ces vœux émis de bout de lèvre 
alors que l’humanisme absent ôte la 
jouissance au semblable et le remplit 
d’amertume et de douleurs son cœur. 
Malheureuse prévoyance qui rend un 
être actuellement misérable, sûr de 
l’espoir bien ou mal fondé de le 
rendre heureux un jour !  

C’est juste le contraire de ce 
que l’on souhaite à la décharge de la 
nouvelle année : accabler l’esprit du 
malheureux, remplir son cœur de 
chagrin, lui donner plus de maux. Le 
doute pénètre son esprit. Le change-
ment auquel il s’attend devient subtil. 
Puisque personne ne l’empêche de 
songer à lui, il se résigne et ne cesse 
pas d’être misérable et abandonné. 

Peut-être ne réfléchit-on pas 
avant de lancer ce cri au seuil d’une 
nouvelle année. Peut-être ne croit-on 
pas à la peine que l’on fait surgir 
dans le cœur en émettant un souhait  
qui n’en est pas un. C’est un leurre 
qui fait raviver toutes les consé-
quences désespérantes d’un bilan 
peu reluisant qui fait crier, mort dans 
l’âme, nous n’en pourrions plus, 
après tout ! Car nous avons été 
pauvre, nous redeviendrons 
pauvres ! 

On s’enferme alors dans une 
fatalité du désespoir : l’après bonne 
année sera pareil à l’avant bonne 
année !  
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RELIGION 

EN MARGE DE LA MORT DU PAPE EMERITE BENOIT XVI, 

LES EXTRAITS DE L’HOMELIE (HOMMAGE)  

DE L’ARCHEVEQUE METROPOLITAIN DE LUBUMBASHI 

ET ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DE KAMINA, 

FULGENCE MUTEBA MUGALU 

... A 95 ANS ? Le Pape Benoît 
XVI a ainsi tiré sa révérence, dans 
une sérénité remarquable. Il s’est 
confié à Celui en qui il a cru et à qui il 
a consacré toute sa vie de chrétien, 
de prêtre, de théologien, d’évêque, 
de cardinal et de pape, c’est-à-dire 
Jésus Christ, chemin, vie et vérité 
(cf. Jn 14,6). Nous célébrons, pour 
lui, la lumière de la résurrection bien-
heureuse. 

Joseph Ratzinger, devenu plus 
tard pape Benoît XVI, …, mérite bel 
et bien, et à juste titre, l’appellation 
prestigieuse de « Benoît XVI le 
Grand » ou, tout au moins, celle de « 
Père de l’Eglise contemporaine ». 

Toutes proportions gardées, la 
vie et le ministère de Benoît XVI pré-
sentent beaucoup de ressemblances 
avec l’expérience missionnaire de 
l’apôtre Paul à Thessalonique (Cfr 1 
Thes 2). Comme Paul, apôtre des 
gentils, Joseph Ratzinger a eu un 
parcours de combattant de la foi. … il 
s’est emparé de l’Evangile, l’a appro-
fondi et l’a annoncé avec convictions, 
« cherchant à plaire non pas aux 
hommes mais à Dieu… » (1Thes 2, 
4). 

Tout comme Paul, Benoît XVI a 
défendu farouchement la sainte doc-
trine de l’Eglise en luttant avec cou-
rage contre les erreurs et la ruse. … 
Sa hardiesse missionnaire l’a conduit 
aux fronts de la lutte contre le relati-
visme, sous toutes ses formes, 
plus précisément il a combattu la 
dictature de ce relativisme qui, 

jusqu’à ce jour, continue d’égarer tant 
de personnes et de tromper plusieurs 
autres. 

Sa fidélité et sa  loyauté à l’Eglise 
du Christ ont été remarquables. Elles 
lui ont valu, d’une part une ascension 
fulgurante jusqu’à présider à la chari-
té universelle en devenant non seule-
ment Pape de la très sainte Eglise 
catholique romaine, mais aussi, 
d’autre part, en endurant beaucoup 
de souffrances, jusqu’à mériter le titre 
de Pape émérite. 

La vie et le ministère du Pape 
Benoît XVI constituent une mémoire 
vivante qui nous indique le chemin 
pour suivre Jésus. Ce pontife su-
prême de notre Eglise nous enseigne 
que la foi en Jésus Christ, la vraie, … 
est un engagement qui nécessite 
d’inscrire en lettre d’or notre histoire 
personnelle avec le Christ, avec dé-
termination. … Témoignage de fidéli-
té envers le Christ, (Notre foi) est 
aussi une affaire de loyauté envers 
l’Eglise au milieu des tribulations de 
ce monde. … Celle du pape Benoît 
XVI laisse des œuvres remarquables 
qui nous interpellent et nous invitent à 
une rencontre vivante avec notre Sei-
gneur. 

La vie et l’œuvre du Saint Père 
Benoît XVI s’expliquent bien à partir 
de la parabole des talents, que 
l’évangéliste Mathieu a écrit dans un 
style très simple et direct (Cf. Mt 25, 
14 - 30). 

La parabole des talents nous 
donne une grille de lecture de la vie 
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SUDOKU MOYEN N° 41 

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. 
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*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 
demain. 

 
*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 compris l’éducation ! 

 
*MORALE*:  *"Le changement commence par TOI ET MOI."*  

Honnêteté 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 développement de ce pays commence par *MOI*. 
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et du ministère du Pape Benoît XVI. 
Remarquons tout d’abord qu’à la 
base de cette parabole, il y a une 
affaire de confiance. Il est indéniable 
qu’on ne peut donc la confier et la 
laisser à des individus en qui on n’a 
pas confiance. Dès lors, il apparaît 
dès l’abord que la relation entre le 
riche homme et ses serviteurs, est un 
lien de confiance. 

Joseph Ratzinger a manifeste-
ment fait l’expérience de cette con-
fiance que Dieu lui a témoignée. … il 
a vécu toute sa vie en assumant et 
en honorant cette confiance dont il 
s’est su bénéficiaire de la part de 
Dieu. Je désigne en passant que 
ce n’est pas par hasard que le terme 
foi est désigné par le mot confiance. 
En effet, dans notre relation avec le 
Seigneur, foi et confiance font bon 
ménage. 

C’est cette même confiance que 
Dieu témoigne envers chacun et cha-
cune de nous dans ce que Dieu nous 
confie comme tâche dans l’Eglise et 
dans le monde.  Il nous faut en pren-
dre conscience pour bien faire ce que 
nous avons à faire dans le quotidien 
de notre vie. Benoît XVI est, à cet 
égard, un exemple incontestable. 

… l’homme fortuné semble bien 
connaître chacun d’eux et ses capa-
cités réelles, ses aptitudes, ses 
compétences. C’est sur la base de 
la connaissance de ces capacités 
qu’il confie à chacun le nombre des 
talents qu’il estime lui convenir. 

Il faut reconnaître honnêtement 
que le Pape Benoît XVI a reçu beau-
coup de talents de la part du sei-
gneur. Il a mis tout en œuvre pour les 
fructifier, dans la mesure de ses 
forces. Il nous laisse, de ce fait, un 
précieux héritage spirituel et pastoral 

et surtout une riche œuvre théolo-
gique 

…  L’itinéraire de ce grand pon-
tife montre à quel point l’intelligence 
humaine au service de la foi et de 
l’Eglise est nécessairement fé-
conde et fructueuse. Le nombre de 
livres et d’articles qu’il a écrits a de 
quoi interpeller les générations de 
pasteurs, de professeurs et de cher-
cheurs dans tous les domaines 

… Ce côté de la vie de notre dé-
funt Pape nous rappelle que nous 
avons chacun un ou des talents. 
Face à cela, il nous faut une double 
démarche. D’une part, chacun et 
chacune de nous doit s’efforcer de 
découvrir les talents qui sont les 
siens. D’autre part, ayant découvert 
nos talents, nous devons tout mettre 
en œuvre  pour les fructifier, non pas 
seulement pour notre propre bien, 
mais pour le bien de l’Eglise, de la 
société, en vue de la gloire de Dieu 
et du salut du monde. … 

L’immense et riche œuvre du 
Pape Benoît XVI est une histoire des 
talents fructifiés au service de l’Eglise 
et de la société. Nous rendons hom-
mage à ce pasteur courageux et sa-
chant lire les signes des temps. Nous 
retiendrons d’une part qu’en dirigeant 
la sainte Eglise catholique romaine, il 
a tenu tête face aux puissants cou-
rants de sécularisation, opposés à la 
foi reçue des apôtres. Comme souli-
gné plus haut son combat contre le 
relativisme et contre les idéologies 
préconisant une société sans Dieu a 
été remarquable.  

D‘autre part, grand théologien 
devant Dieu et devant les hommes, 
l’ancien archevêque de Munich a 
toujours fait preuve d’une grande 
humilité. Malgré sa grande foi et son 
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intelligence lumineuse, il n’hésitait 
pas à reconnaître ses limites 
d’homme, en vue de laisser toute la 
place à Jésus Christ. C’est, je crois, 
dans ce sens, qu’ayant senti ses 
forces physiques diminuer sensible-
ment, il opta pour la démission et 
l’éméritat. Mal interprétée par cer-
tains, même au sein de l’Eglise, cette 
renonciation volontaire à sa charge 
apostolique est plutôt un signe de 
grandeur d’âme, d’humilité  parce 
que, comme il l’a enseigné et écrit à 
maintes reprises, Benoît XVI savait 
et était conscient que l’Eglise, corps 
du Christ, est fondée sur la foi de 
Pierre (Cf Mt 16,18) Elle est animée 
par le Saint esprit. Elle appartient au 
Christ Seigneur. Les humains qui y 
jouent le rôle de premier plan, le 
Pape, les cardinaux, les évêques, les 
prêtres et autres diacres, ne sont que 
des serviteurs inutiles, appelés à 
passer le flambeau à d’autres, 
chaque fois qu’il le faut. 

Par ailleurs, benoît XVI a vécu 
son éméritat d’évêque de Rome dans 
la dignité, la noblesse et la fidélité 
aux lois de l’Eglise. 

Au vu de tout ce qui précède, ce 
pontife romain demeure un grand 
maître de la foi et de la théologie. Il 
a su s’imposer, dans l’Eglise et dans 
le monde scientifique, par sa perti-
nence et son excellence. De toute 
évidence, cela lui vaut hommage et 
respect. 

Il a notamment promu le dialogue 
critique entre la foi et la raison, 
sans dédaigner une réflexion rigou-
reuse sur les questions cruciales de 
société, en faisant briller de mille feu 
le flambeau de la foi en Jésus Christ. 
Je m’incline devant un si grand 
témoin de la foi et de la science. 

… Mais Benoît XVI a eu une 
bienveillance exceptionnelle pour 
l’Afri-que. Il m’est impossible de lui 
rendre un vibrant hommage sans 
évoquer ce haut sens de considéra-
tion pour l’Afrique. 

… Primo, dans sa magnifique 
lettre Encyclique Spes salvi (Sauvés 
dans l’espérance), … il démontra que 
la possession de l’espérance provient 
de la rencontre réelle avec Dieu (Cf 
Spe salvi, n.3). Pour illustrer cette 
pensée profonde, il choisit l’exemple 
de sainte Joséphine Bakhita, digne 
fille du continent africain qui fut cano-
nisée par le Pape saint Jean Paul II. 

 Secundo, Benoît XVI ne se ca-
chait pas d’affirmer que le continent  
africain est une terre de promesses, 
…, lui, successeur de Pierre, y  per-
cevait un trésor, celui de « poumon 
spirituel pour une humanité qui 
semble en crise de foi et d’espé-
rance ». … « J’aime la joie de la foi, 
cette foi joyeuse que l’on trouve en 
Afrique » A cause de cela, Benoît XVI 
a engagé notre continent pour le Sei-
gneur Jésus Christ et lui a confié la 
mission d’approfondir la vocation 
chrétienne. En somme, Ratzinger a 
toujours cru aux capacités et aux ta-
lents de notre continent à jouer ce 
rôle lumineux dans le monde, en dé-
pit des difficultés qu’il traverse. 

Ces paroles et cette attitude du 
Pape Benoît XVI … résonnent 
comme son Testament aux Africains, 
que nous sommes. Dès lors, elles 
méritent méditation, approfondisse-
ment et engagement pour une 
Afrique de justice, de paix, de récon-
ciliation, d’espérance, d’élections 
libres, transparentes, démocratiques, 
sans exclusion, mais aussi une 
Afrique de développement. 
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N° CLUB MJ MG MN MP BP BC GD POINTS 

1 V Club 11 10 1 0 16 4 12 31 

2 FC Lupopo 10 7 1 2 21 10 11 22 

3 
Maniema  
Union 

8 6 1 1 13 3 10 19 

4 TP Mazembe 9 4 3 2 15 5 10 15 

5 Celeste FC 9 4 2 3 9 8 1 14 

6 JSK 9 3 4 2 6 5 1 13 

7 Blessing 7 3 2 2 10 6 4 11 

8 DCMP 8 2 5 1 8 6 2 11 

9 Vs Tshinkunku 9 3 2 4 10 13 -3 11 

10 AC Rangers 11 3 2 6 8 13 -5 11 

N.B. : Le classement de la LINAFOOT est établi avec les règles  
qui suivent : 
 La victoire rapporte 3 points 
 Le match nul rapporte 1 point 
 La défaite ne rapporte pas de point 
En cas d’égalité, on utilise successivement : 

 La différence de buts 

 Le nombre de buts marqués 
 

Reportage de OSCAR YUMBA MUSOYA WAMINA DIBWE 
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III. BILAN COUPE DU MONDE QATAR 2022 

Avec une affiche mythique, la 
Coupe du Monde 2022 au Qatar 
s’est terminée le 18 décembre 2022 
sur un sacre argentin aux tirs au but 
3-3/2-4. En effet, l’Albi céleste est 
sacrée pour la troisième fois cham-
pionne du monde face au tenant du 
titre, l’équipe de France de Didier 
Deschamps après ses victoires en 
1978 et 1986. 

Après trente-six ans d’attente, 
l’Argentine a largement célébré ce 
nouveau sacre. Cette victoire est 
aussi l’ultime couronnement de Lio-
nel Messie, double buteur en finale. 

 Kylian Mbappé sacré meilleur 
buteur avec huit buts devan-

çant son coéquipier en club, 
Lionel Messie d’une unité, soit 
sept buts. 

 Lionel Messie sacré meilleur 
joueur après celui reçu en 
2014 à l’issue d’une finale 
perdue contre l’Allemagne. 

 Emiliano Martinez sacré meil-
leur gardien de la compétition 

 Enzo Fernandez sacré meil-
leur jeune joueur de la Coupe 
du monde 

 Qatar a été la Coupe du 
monde la plus prolifique en 
nombre de buts, soit 172 buts 
en 64 matchs. 

N° RANG GAINS (VS) GAINS (EURO) 

1 Champion 42 000 000 39 800 000 

2 Finaliste 30 000 000 28 400 000 

3 Troisième 27 000 000 23 500 000 

4 Quatrième 25 000 000 21 800 000 

5 Quart de finale 17 000 000 13 100 000 

6 Huitième 13 000 000 12 300 000 

7 Premier tour 9 000 000 8 500 000 

PRIME COUPE DU MONDE QATAR 2022 

Source : FIFA 
 
N.B. : Prochaine  Coupe du monde en 2026 à 48 équipes où l’Afrique sera 

représentée par neuf pays. 

IV. LINAFOOT 

Le classement de la LINAFOOT VODACOM Ligue 1, phase aller 2022-
2023, se présente comme ci-dessous. Nous vous communiquons le top 10. 
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RELIGION 

Le Pape introduit son message en 
rappelant le passage biblique sur 
l’accrochage entre « le Maître et Si-
mon Pierre (Mt 11,23) et présent 
l’évènement de la transfiguration de 
Jésus comme une réponse du Sei-
gneur à l’incompréhension manifes-
tée par ses disciples à son égard » 
L’évangile de la transfiguration est 
proclamée au deuxième dimanche de 
carême pour inviter les chrétiens sur 
« une haute montagne avec Jésus. »  

Le carême est donc une 
« ascèse » qui demande un ef-
fort « animé par la grâce » pour sur-
monter nos « manque de foi et notre 
résistance » à suivre Jésus. Jésus 
nous conduit à part, en hauteur. Nous 
devons nous débarrasser » de mé-
diocrités et des vanités en prenant un 
chemin qui « monte », qui exige effort 
sacrifice et concentration. 

L’ascèse de carême et l’expé-
rience synodale vont ensemble. Jé-
sus veut que l’expérience de grâce 
soit communautaire et partagée en 
Eglise pour entrer toujours plus pro-
fondément et pleinement dans le 
mystère du Christ Sauveur. 

Le chemin suivi avec Jésus, doit 
aboutir « au terme de la montée » au 
point culminant qui fut « la transfigu-
ration de Jésus devant eux » (Mt 
17,2) Ce qui sous-entend qu’à la fin 
de la montée avec Jésus, la transfi-
guration est d’autant plus grande 
« qu’elle doit aboutir à une transfigu-

ration personnelle et ecclésiale » 
La présence de Moïse et Elie per-

sonnifie la Loi et les Prophètes. Aussi 
l’accomplissement de l’Ancienne Al-
liance et des promesses en Jésus 
Christ est inséparable de l’histoire de 
Dieu avec son peuple et en « révèle 
le sens profond. » 

Le Pape donne deux indications 
pour ce carême. 

Primo, le Pape invite à l’écoute de 
Jésus. Le carême est un temps de 
grâce dans la mesure où nous nous 
mettons à l’écoute de « Celui qui 
nous parle » dans la parole de Dieu 
que l’Eglise nous offre dans la litur-
gie ; dans nos lectures jour après 
jour et à travers l’écoute de nos 
frères et sœurs qui ont besoin d’aide. 

Secundo le Pape nous invite à 
« ne pas se réfugier dans une religio-
sité faite d’évènements extraordi-
naires, d’expériences suggestives, 
par peur d’affronter la réalité avec 
ses efforts quotidiens, ses duretés et 
ses contradictions. 

Le Pape conclut : « Que l’Esprit 
Saint nous fasse vivre le carême 
dans l’ascèse avec Jésus, pour faire 
l’expérience de sa splendeur divine 
et, ainsi fortifiés dans la foi, pour-
suivre ensemble le chemin avec Lui, 
gloire de son peuple et lumière des 
nations. » 

 
MUSAMPA KATENGATENGA 

LE MESSAGE DU PAPE POUR LE CAREME 

… Que la Très Sainte Vierge Ma-
rie, notre Mère, intercède pour lui, afin 
qu’il mérite la plus belle récompense 
que son Fils a promise à ceux et 

celles qui l’ont servi loyalement et lui 
ont consacré leur vie. Amen. 

 

Lu pour vous, 
Augu Constantin  

MUSAMPA KATENGATENGA 
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PEDAGOGIE 

LEÇON DIDACTIQUE À L’ÉCOLE MATERNELLE 

 (NIVEAU 1, 2 et 3) 

1. Institutrice: 
2. Date: lundi 10/10/2022 
3. Thème: Plantes 
4. Activité: Promotion de la santé 
5. Compétence de base 5: Pren-

dre soin de son corps à travers 
les activités d’hygiène, des nutri-
tions, des promotions de la santé. 

6. Objectif d’apprentissage: Les 
enfants seront capables de laver 
les fruits avant de les manger. 

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 
- Mes amis, pourquoi est-ce que nous 

ne pouvons pas boire l’eau de la 
pluie passée par le toit? 

«- Petite mangue, puis-je te manger? 
  - Me manger? Non. Petit homme, je 

ne suis pas propre, lave moi et puis, 
tu vas me manger. » (Récitation) 

Motivation 
- Mes amis, qu’est-ce qu’on a deman-

dé à la petite mangue? 
- Est-ce qu’elle a acepté? 
- Pourquoi a-t-elle refusé? 
 
- Qu’est-ce que la mangue a dit? 
Annonce du sujet 
Très bien, mes amis. Aujourd’hui, 
nous allons apprendre à ne pas 
manger les fruits non lavés. 

 
- Parce que nous allons tomber ma-

lade. 
 
Les enfants suivent. 
 
 
 
 
- On lui demandé, si on pouvait la 

manger. 
- Non 
- Elle a refusé parce qu’elle n’était 

pas encore lavée. 
- Elle a demandé de la laver avant de 

la manger. 

8. Niveau: 1, 2 et 3 
9. Heure: de 10h30’ à 11h00’ 
10. S/thème: Les arbres fruitiers  
11. S/activité: Education  
      à la nutrition 
12. Sujet d’apprentissage: 

J’apprends à ne pas manger les 
fruits non lavés. 

13. Ressources éducatives: 
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SPORT 

Nº DATE MATCH SCORE 

32 04/02/2023 ALGERIE - SENEGAL  0 - 0 / 4 - 5 

FINALE 

II. PALMARES DU CHAN 

Lancé en 2009 pour promouvoir le football local, le CHAN a souri aux 
léopards de la R.D.C. à deux reprises. Avec quatre participations chacune, la 
R.D.C., le Zimbabwe, la Côte D’Ivoire et l’Ouganda sont les pays qui ont le 
plus participé à une phase finale de CHAN. 

2009 Côte D’Ivoire Les Léopards de la RDC 

2011 Soudan Les Aigles de Carthage de la Tunisie 

2014 Afrique du Sud 
Les Chevaliers de la Méditerranée de la 
Libye 

2016 Rwanda Les Léopards de la RDC 

2018 Maroc Les Lions de l’Atlas du Maroc 

2020 Cameroun Les Lions de l’Atlas du Maroc 

2023 Algérie   

Les vainqueurs historiques du CHAN 
2009 : RDC (Ghana 2

ème
, Zambie 3

ème
) 

2011 : Tunisie (Angola 2
ème

, Soudan 3
ème

) 
2014 : Libye (Ghana 2

ème
, Algérie 3

ème
) 

2016 : RDC (Mali 2ème, Côte d’Ivoire 3ème) 
2018 : Maroc (Nigéria 2

ème
, Soudan 3

ème
) 

2020 : Maroc (Mali 2
ème

, Guinée 3
ème

) 
 
La RDC, avec deux CHAN (2009 et 2016) détient, ensemble avec la Ma-
roc (2018 et 2020), le record de cette compétition.  
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SPORT 

Nº DATE MATCH SCORE 

05 15/01/2023 MAROC - SOUDAN 0 - 3 

06 15/01/2023 MADAGASCAR - GHANA 2 - 1 

13 19/01/2023 MAROC - MADAGASCAR  0 - 3 

14 19/01/2023 GHANA - SOUDAN 3 - 1 

21 23/01/2023 GHANA - MAROC  3 - 0 

22 23/01/2023 SOUDAN - MADAGASCAR  0 - 3 

GROUPE C 

Nº DATE MATCH SCORE 

07 16/01/2023 MALI - ANGOLA 3 - 3 

08 16/01/2023 ANGOLA- MAURITANIE 0 - 0 

15 21/01/2023 MAURITANIE- MALI  1 - 0 

GROUPE D 

Nº DATE MATCH SCORE 

25 27/01/2023 NIGER - GHANA  2 - 0 

26 27/01/2023 MADAGASCAR - MOZAMBIQUE 3 - 1 

27 28/01/2023 SENEGAL - MAURITANIE 1 - 0 

28 28/01/2023 ALGERIE - COTE D’IVOIRE 1 - 0 

QUARTS DE FINALE 

Nº DATE MATCH SCORE 

29 31/01/2023 ALGERIE - NIGER  5 - 0 

30 31/01/2023 SENEGAL - MADAGASCAR 1 - 0 

DEMI-FINALE 

Nº DATE MATCH SCORE 

31 03/02/2023 NIGER - MADAGASCAR 0 - 1 

CLASSEMENT 
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PEDAGOGIE 

Activités de l’institutrice Activités des enfants 
II. Phase d’élaboration 

Présentation du matériel 
 
 
 
 
 
 
 
- Que voyez-vous devant? 
- Quoi encore? 
- Qu’est-ce qu’il y a encore? 
- C’est tout? 
- Il y a encore quoi? 
- Très bien mes amis. Maintenant je 

prends la mangue; je vais la laver 
avec de l’eau propre, car on ne 
mange pas les fruits sans les laver, 
nous risquons de tomber malade. 

Je fais passer quelques enfants afin 
de laver les fruits: 
- Qu’est-ce que vous faites? 
- Pourquoi vous lavez les fruits? 
 
Synthèse 
- Qu’est-ce que nous venons d’ap-

prendre? 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Je vois la banane. 
- Je vois la mangue. 
- il y a des oranges. 
- Non. 
- il y a de l’eau dans le seau. 
Les enfants suivent. 
 
 
 
 
Les enfants lavent les fruits. 
 
- Nous lavons les fruits. 
- Parce qu’il faut les laver avant de 

les manger pour ne pas tomber ma-
lade. 

- Nous avons appris à ne pas manger 
les fruits non lavés. 

III. Phase d’intégration 

A. Application / intégration 
- Mes amis, pourquoi avons-nous 

lavé les fruits? 
- Pourquoi on ne mange pas les 

fruits non lavés? 
- Quand maman nous donne la 

mangue, il faut faire quoi? 
B. Evaluation 
J’invite les enfants à laver leurs fruits 
avant de les manger. 

 
- Nous avons lavé les fruits pour les 

manger. 
- Pour ne pas tomber malade. 
 
- Il faut laver la mangue avant de la 

manger. 
 
Les enfants lavent leurs fruits. 

 

Les maîtresses de l’Ecole Maternelle NYUMBA YETU 
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PEDAGOGIE 

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 le 
récit biblique de la Résurrection 
de Jésus, et de répondre aux 
questions posées par l’institu-
trice. 

7. Stratégie d’apprentissage: 
 Marche spécifique 
 Mode collective 

1. PARTIE ADMINISTRATIVE 

Activités de l’institutrice Activités des enfants 

I. Phase de spontanéité 

Révision / prérequis : Chant 
Au matin, dans la clarté, Jésus est 
ressuscité (2x) 
Chantons Alleluia! (2x) 
Christ est vainqueur de la Croix (2x) 
Christ, notre foi est en toi. 
Motivation à perception 
- Mes amis, qu’est-ce que nous ve-

nons de chanter? 
- Jésus a fait quoi? 
- Quel jour nous célébrons que Jésus 

est ressuscité ? 
- Annonce du sujet 
- Très bien, mes amis. Aujourd’hui, 

nous allons apprendre l’histoire bi-
blique de la résurrection de Jésus.  

 
 
 
 
 
 
 
- Nous venons de chanter : Au matin, 

dans la clarté, Jésus est ressuscité. 
- Jésus est ressuscité. 
- Le jour de Pâques. 
 

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

gieuse 
12. Contenu d’apprentissage: La 

Résurrection de Jésus 
13. Ressources éducatives: 
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SPORT 

I. CHAN ALGERIE 2023 

Créé en 2009 par la Confédéra-
tion Africaine de Football (CAF), le 
championnat d’Afrique des nations 
(CHAN) est une compétition qui re-
groupe les sélections Nationales 
Africaines ; elle est réservée unique-
ment aux joueurs évoluant sur le 
continent africain. 

Ainsi la 7
ème

 édition du CHAN a 
eu lieu comme prévu du 13 janvier 
au 4 février en Algérie. 

Voici le calendrier complet du 
tournoi et les résultats: 

N.B. : Quatre stades sont retenus : 
 Stade du 19 mai 1956 : 

65 000 places 
 Stade Miloud d’Oran : 41 000 

places 
 Stade Chahid : 40 000 places 
 Stade Nelson Mandela : 

40 000 places 

Nº DATE MATCH SCORE 

01 13/01/2023 ALGERIE - LIBYE 1 - 0 

02 13/01/2023 ETHIOPIE - MOZAMBIQUE 0 - 0 

09 17/01/2023 ALGERIE - ETHIOPIE  1 - 0 

10 17/01/2023 MOZAMBIQUE - LIBYA 3 - 2 

17 21/01/2023 MOZAMBIQUE - ALGERIE  1 - 3 

18 21/01/2023 LIBYE - ETHIOPIE  1 - 0 

GROUPE A 

Nº DATE MATCH SCORE 

03 14/01/2023 RD CONGO - UGANDA 0 - 0 

04 14/01/2023 COTE D’IVOIRE - SENEGAL 0 - 1 

11 18/01/2023 RD CONGO - COTE D’IVOIRE  0 - 0 

12 18/01/2023 SENEGAL - UGANDA 0 - 1 

19 22/01/2023 SENEGAL - RD CONGO  3 - 0 

20 22/01/2023 UGANDA - COTE D’IVOIRE 1 - 3 

GROUPE B 
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NOMINATION DES MAIRES DES VILLES  

DU HAUT KATANGA ET DES BOURGMESTRES  

DE LA VILLE DE LUBUMBASHI  

La Ville de Lubumbashi, à l’ins-
tar de la plupart des Villes de la 
R.D.C., connaît ses bouveaux ani-
mateurs de la petite territoriale au 
terme des nominations rendues pu-
bliques le vendredi 25 novembre 
2022. 

Comme à l’accoutumée, les par-
tis politiques se sont partagés la 
part des gâteaux. Trois femmes ont 
té nommées bourgmestres titulaires 
et une femme bourgmestre adjointe 
à la commune Kenya. 
 
I. LES MAIRES DES VILLES  

DU HAUT- KATANGA 
 
1. Ville de Lubumbashi 
    Maire : Martin Kazembe Shunda 
    Maire Adjoint : Madame Joyce  
                            Tunda Kazadi 
2. Ville de Likasi 
    Maire : Mungomba Kamba Henri  
    Maire Adjoint : Muzinga Mushindi  
                            Jean 
3. Ville de Kasumbalesa 
     Maire : André Kapampa  

Kamwanya 
4. Ville de Kolwezi 
    Maire : Masengo Kindele 
    Maire Adjoint : Farida Mwepu 

Odile 
5. Ville de Kalemie 
     Maire : Gédeon Kakudji Kalama 
6. Ville de Kamina 
     Maire : Me Umba Ndolo Miki 

II. LES BOURGMESTRES  
DES COMMUNES  
DE LA VILLE DE LUBUMBASHI 

 
1. Commune de Lubumbashi 
    Bourgmestre : Musonda  

Nembalemba Nathan 
 Bourgmestre Adjoint : Dinanga 

wa Mbuyi Oscar 
2. Commune de Kampemba 
    Bourgmestre : Mianda Kongolo 

Mireille 
    Bourgmestre Adjoint : Otshudi 

Akoka 
3. Commune Annexe 
    Bourgmestre : Madme Kileshye 

Sekwa Mireille 
    Bourgmestre Adjoint : Mukenge 

Baswa 
4. Commune Katuba 
    Bourgmestre : Mutangala Musodi 
    Bourgmestre Adjoint : Nyembwe 

Sangwa 
5. Commune Ruashi 
     Bourgmestre : Madame Mujinga 

Lucie 
Bourgmestre Adjoint : Kishimba 

Ngobola 
6. Commune Kenya 
     Bourgmestre : Kazadi Mumba 
     Bourgmestre Adjoint : Madame 

Pashil Nyembo Monga 
7. Commune Kamalondo 
     Bourgmestre : Kalwa Kalunga 
     Bourgmestre Adjoint : Sadi  

Ramazani 
 

Reportage de OSCAR YUMBA 
MUSOYA WAMINA DIBWE 

ACTUALITE 
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PEDAGOGIE 

Activités de l’institutrice Activités des enfants 

II. Phase d’élaboration 

A) Analyse 
Je présente aux enfants la Bible, les 
images illustrant le récit de la Résur-
rection de Jésus et le livre des en-
fants « Jésus est ressuscité » 
Je lis le récif en montrant les images: 

 

JÉSUS EST RESSUSCITÉ 
 
1) Beaucoup, mais alors beaucoup de gens aimaient Jésus. Les 
petits enfants le saluaient comme leur ami : « Bonjour Jésus ! 
Salut ! » Et les adultes criaient : « Vraiment, tu es le fils de 
Dieu, notre Sauveur ! » 
 
Il y avait aussi hélas ! des personnes de mauvaise foi qui 
haïssaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. 
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PEDAGOGIE 
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ACTUALITE 

RENCONTRE DU PAPE  

AVEC LES VICTIMES DE L’EST DU PAYS  

Il n’y a pas de mots, a reconnu le 
Pape, pour décrire la violence hu-
maine, « que les médias internatio-
naux ne mentionnent presque ja-
mais », dont souffrent les habitants de 
l’est de la R.D.C. 

Le Pape leur annonce sa proximi-
té : « Je suis proche de vous ; … Je 
suis avec vous, je veux vous apporter 
la caresse de Dieu. » S’associant aux 
victimes et à « qui s’engage pour la 
paix, la justice et la fraternité « le 
pape condamne les violences et 
s’indigne du fait que l’insécurité, la 
violence et la guerre qui frappent 
« tant de personnes sont honteuse-
ment alimentées, non seulement par 
des forces extérieures, mais aussi de 
l’intérieur, pour en tirer des intérêts et 
des avantages » 

La motivation pour toutes ces vio-
lences est « surtout un « insatiable 
avidité de matières premières et d’ar-
gent, … » « Quel scandale et quelle 
hypocrisie : les personnes sont vio-
lées et tuées alors que les affaires qui 
provoquent violences et morts conti-
nuent à prospérer ! » Dans un appel 
vibrant le Pape s’exclame : « Cela 
suffit ! Cela suffit de s’enrichir sur le 
dos des plus faibles, cela suffit de 
s’enrichir avec des ressources et de 
l’argent entachés de sang ! » 

Comme solution, il propose deux 
« non » et deux « oui » 

Non à la violence sans « si » et 
sans « mais ».  Non à « ceux qui inci-
tent à recourir à la force » et à ceux  
« qui  propage la violence au nom de 
Dieu » mais un non véritable signifie 
extirper les racines  de la violence… : 
l’avidité, l’envie, la rancœur,… » Au 
nom du Dieu de la paix le Pape de-

mande aux victimes des violences de 
« démilitariser leurs cœurs : ôter le 
poison, rejeter la haine, désamorcer 
l’avidité, effacer le ressentiment… 
Cela rend libre » 

Non à la résignation. Il faut 
« combattre le découragement, la 
morosité et la méfiance » envers tout 
le monde. S’engager ensemble pour 
construire un avenir meilleur débar-
rassé du fatalisme résigné et de la 
peur de s’impliquer avec les autres. 

Oui pour la paix. « Avant tout à la 
réconciliation » comme l’est devenue 
la croix, un arbre de vie, un instru-
ment de la réconciliation. « Que le 
découragement qui paralyse cède la 
place à une ardeur renouvelée, à une 
lutte intrépide pour la paix, à des in-
tentions courageuses de fraternité, à 
la beauté de crier ensemble ^luis ja-
mais : plus jamais de violence, plus 
jamais de rancœur, plus jamais de 
résignation ! » Répondre au mal par 
le bien, la haine par l’amour, la divi-
sion par la réconciliation. Seul le par-
don ouvre les portes à demain… » 

Oui à l’espérance ; L’espérance a 
un nom : Jésus ! Alors « le mal n’aura 
pas le dernier mot sur la vie… Cette 
espérance est pour vous, vous y avez 
droit ! Mais c’est aussi un droit à con-
quérir en le semant chaque jour avec 
patience 

« Que Jésus, notre frère, Dieu de 
la réconciliation… Dieu de l’espé-
rance… vous bénisse et vous con-
sole. Qu’il répande sa paix … dans 
toute la République Démocratique du 
Congo. 

 
A. C. MUSAMPA KATENGATENGA 
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ACTUALITE 

La Communauté internationale 
invitée à se dépasser 

  

« … la communauté internationale 
s’est presque résignée à la violence 
qui dévore ce (peuple) … depuis des 
décennies, faisant des millions de 
morts. Il faut que l’on sache ce qui se 
passe ici, que le processus de paix en 
cours soient soutenus dans les faits et 
que les engagements soient te-
nus.  Hommage et « gratitude à ceux 
qui fournissent des aides » et 
« contribuent à la lutte contre la pau-
vreté et les maladies… » 

La beauté du diamant lui vient de 
sa forme et de ses facettes. 

Vivre ensemble dans le pluralisme 
est « une richesse qui doit être con-
servée. » Il faut pour cela éviter « le 
tribalisme et la confrontation », éviter 
d’alimenter des spirales de haine et 
de violence... le problème n’est pas la 
nature des hommes ou des groupes 
ethniques et sociaux, mais la manière 
dont on décide d’être ensemble. La 
volonté ou non de se rencontrer, de 
se réconcilier et de recommencer… » 

La Société Civile a été invitée « à 
jouer également son rôle « dans la 
construction d’un avenir de paix et de 
fraternité ». Hommage à ceux qui ont 
souffert pour cela.  

 

Le service à la société  
dans la transparence 

  

Le diamant réfracte admirable-
ment la lumière qu’il reçoit. Celui qui 
détient des responsabilités civiles 
« est appelé à agir avec une clarté 
cristalline, en vivant la fonction reçue 
comme un moyen de servir la société. 
… en fuyant l’autoritarisme, la re-
cherche de gains faciles et la soif d’ar-
gent… » 

En cette année électorale, le Pape 

n’a pas manqué d’inviter à « favoriser 
les élections libres, transparentes, 
crédibles, (étendues) davantage aux 
femmes, aux jeunes et à différents 
groupes, aux groupes marginalisés, la 
participation aux processus de paix, 
(de) « renforcer la présence de l’Etat 
partout sur le territoire ; de prendre 
soin des si nombreuses personnes 
déplacées et réfugiées. Et le Pape de 
mettre en garde contre la manipula-
tion et l’achat des consciences par 
ceux qui veulent maintenir le pays 
dans la violence…  

« … diamants les plus précieux de 
la terre congolaise sont les en-
fants… » Ils doivent pouvoir bénéficier 
de véritables opportunités éducatives 
qui leur permettent de mettre pleine-
ment à profit leurs brillants talents. » 

 

Et de l’environnement 
  

La protection de l’environnement 
appelle à une « collaboration large et 
fructueuse…sans imposer des mo-
dèles extérieurs plus utiles à ceux qui 
aident qu’à ceux qui sont aidés. » Des 
opportunités à saisir sont « surtout de 
modèles sanitaires et sociaux … qui 
contribuent à une croissance sociale 
effective… pour surmonter les graves 
problèmes comme la faim et les mala-
dies… » 

Le Pape termine son message par 
inviter les Congolais à un sursaut et 
les bénit. « Je voudrais inviter chacun 
à un nouveau départ social courageux 
et inclusif. … Je suis avec vous et 
j’accompagne par la prière et la proxi-
mité tout effort pour un avenir paci-
fique, harmonieux et prospère de ce 
grand pays. Que Dieu bénisse la na-
tion congolaise tout entière ! 

 

A. C. MUSAMPA KATENGATENGA 
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Activités de l’institutrice Activités des enfants 

- Mes amis, beaucoup de gens ai-
maient qui? 

- Comment est-ce que les petits en-
fants le saluaient? 

- Est-ce que tout le monde aimait 
Jésus? 

- Et ces personnes-là cherchaient à 
le faire quoi? 

- Jésus a invité ses amis à quoi? 
 
- Qu’est-ce qu’Il leur avait dit?  
 
- Et qu’est-ce qu’Il a ajouté encore? 
 
- La nuit, pendant que Jésus priait, 

qui étaient venus le chercher? 
- Qu’est-ce que Jésus a porté jus-

qu’au mont Calvaire? 
- Et avant de mourir, qu’est-ce que 

Jésus a fait? 
- Jésus a prié comment? 
 
 
- Trois jours après sa mort, qu’est-ce 

que Jésus a fait? 
- Et avant de monter au Ciel, qu’est-

ce que Jésus a dit à ses amis? 
- Et près de qui encore? 
 
- Mes amis, Jésus nous demande de 

nous aimer les uns les autres 
comme lui-même nous a aimés.  

Attitude religieuse 
- Seigneur Jésus, merci pour ton 

grand amour que tu ne cesses de 
nous témoigner. Tu viens à notre 
secours au moment de la détresse, 
tu es mort sur la croix pour nous 
sauver. Merci Jésus pour ton grand 
Amour! 

B) Synthèse 
- Qu’est-ce que nous venons d’ap-

prendre? 

- Beaucoup de gens aimaient Jésus. 
 
- Les petits enfants le saluaient 

comme leur ami: Bonjour Jésus. 
- Non, les personnes de mauvaise foi 

le haïssaient. 
- Ils cherchaient à le faire mourir. 
 
- Jésus a invité ses amis à un grand 

repas. 
- Il leur avait dit: « Vous voyez com-

ment je vous aime. » 
- « Vous aussi vous devez aimer les 

autres. » 
- Ses ennemis. 
 
- Jésus a porté une Croix jusqu’au 

mont Calvaire. 
- Avant de mourir Jésus a prié. 
 
- Jésus a prié ainsi: «Père, pardonne-

leur. Ils ne savent pas ce qu’ils 
font. » 

- Trois jours après sa mort Jésus est 
ressuscité. 

- Jésus a dit à ses amis: « Je serai 
toujours près de vous. » 

- « Et près de tous ceux qui croiront 
en moi » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Nous venons d’apprendre l’histoire 

biblique de la Résurrection de Jé-
sus. 
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Activités de l’institutrice Activités des enfants 

- Est-ce que tous les gens aimaient 
Jésus? 

- Ces gens qui n’aimaient pas Jésus, 
voulaient faire quoi? 

- Comment Jésus était mort? 
- Trois jours après sa mort, qu’est-ce 

qui lui est arrivé? 

- Non 
 
- Ils voulaient le tuer. 
 
- Jésus était mort sur une croix. 
- Trois jours après sa mort, Il est 

ressuscité. 

III. Phase de créativité 
A. Application / intégration 
J’invite les enfants à relater le récit 
biblique de la Résurrection de Jésus. 
B. Evaluation 
- Avant de mourir, quelle prière Jé-

sus avait-Il prononcé? 
- Et avant de monter au Ciel, qu’est-

ce que Jésus avait-il dit à ses 
amis? 

 
- Les élèves relatent le récit biblique 

de la résurrection de Jésus. 
 
- « Père, pardonne-leur, ils ne savent 

pas ce qu’ils font. » 
- « Je serai toujours près de vous et 

de tous ceux qui croiront en moi. » 

Alice KUNDA 

        Les légumes                                 poussent                            sur le soleil 

       Maman pile                      les feuilles                          de manioc 

Quelques exemples de prélecture à la maternelle 

Par pictogramme 

67 

COURRIER DE L'ENSEIGNANT, jan, fév, mars 2023, N° 127 

 

ACTUALITE 

VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS 

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 Au cours de son voyage aposto-
lique en R.D.C. du 31 janvier au 04 
février 2023, le Pape François s’est 
adressé au Autorités, aux Représen-
tants de la société civile et au corps 
diplomatique. Il a en outre rencontré 
les victimes de l’Est et les jeunes. Le 
Courrier de l’Enseignant se fait le de-
voir de vous brosser la quintessence 
de son discours prononcé le 31 jan-
vier 2023 au jardin du Palais de la 
Nation. 

Le pape relève la discordance 
profonde entre la géographie et l’his-
toire de ce pays. La première étale un 
pays « riche et varié » tandis que la 
seconde est moins « généreuse » 
avant de souligner la situation actuelle 
d’une pays « tourmenté par la guerre 
et qui continue à subir à l’intérieur de 
ses frontières des conflits et des mi-
grations forcées, et à souffrir de ter-
ribles formes d’exploitation, indignes 
de l’homme et de la création. 

Le Pape décline le but de son 
voyage : « Je viens à vous, au nom 
de Jésus, comme un pèlerin de ré-
conciliation et de paix pour « apporter 
la proximité, l’affection et la consola-
tion de toute l’Eglise et apprendre de 
votre exemple de patience, de cou-
rage et de lutte ». 

 

Un message sous la métaphore 
du diamant 

 

Le Pape a circonscrit son mes-
sage en faisant appel à ce minerai de 
diamant que contient le sous-sol con-
golais. Plus que le diamant « vous 
êtes infiniment plus précieux que 
toutes les bonnes choses… (c’est 
pourquoi) l’Eglise et le Pape ont con-

fiance en vous, croient à un avenir qui 
soit entre vos mains et dans lequel 
vous meritez de déverser vos dons 
d’intelligence, de sagesse et d’assidui-
té. » 

Telle abonde le diamant dans ce 
pays, le Pape souligne l’abondance 
des valeurs chrétiennes enfouies dans 
le cœur d’un chacun. « … Cela vaut à 
plus forte raison pour les richesses 
spirituelles enfermées dans vos 
cœurs. (Ainsi) … avec l’aide de Dieu, 
les êtres humains sont capables de 
justice et de pardon, de concorde et 
de réconciliation, d’engagement et de 
persévérance pour mettre à profit les 
talents reçus. Le lieu était bien indiqué 
pour lancer ce cri au peuple congo-
lais : « …que chaque congolais se 
sente appelé à jouer son rôle !. Que la 
violence et la haine n’aient plus de 
place dans le cœur et sur les lèvres 
de quiconque… » 

Le Pape lance un plaidoyer sur 
l’exploitation dont sont victimes la 
R.D.C en particulier et l’Afrique en 
général. « Après le colonialisme poli-
tique, un ‘colonialisme économique’ 
tout aussi asservissant s’est déchaî-
né. » Devant la cupidité, la cécité et le 
silence du « monde économiquement 
plus avancée, le Pape inter-
pelle : « Retirez vos mains de la RDC, 
retirez vos mains de l’Afrique. Cessez 
d’étouffer l’Afrique : elle n’est pas une 
mine à exploiter ni une terre à dévali-
ser… » En même temps il prône une 
nouvelle diplomatie « de l’homme pour 
l’homme, des peuples pour les 
peuples…selon laquelle les opportuni-
tés de croissance des personnes 
soient au centre… » 
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SAVEZ-VOUS QUE? 

LA RADIO À L'HEURE  
DU NUMÉRIQUE ET DU WEB 

  
L’évolution de la radio se pour-

suit dans les années 80 et 90 avec 
des avancées comme mémorisation 
des stations, l ’affichage digital des 
stations, la recherche RDS... Elle 
sont complétées par la radio numé-
rique DAB ou par satellite, pour en 
arriver aujourd'hui aux podcasts et 
aux radios internet. Ce sont désro-
mais des milliers de radios 
web aux programmations diverses 
et variées qui sont disponibles en 
ligne ! Elles composent désormais 
le paysage radiophonique, aux cô-
tés des radios pionnières qui utili-
sent encore et toujours les bandes 
AM/FM. Les appareils ont suivi cette 
évolution, les vieux transistors lais-
sant la place à des postes de ra-
dio arborant des designs ultra mo-
dernes ou vintage selon les 

marques, et des fonctionnalités tou-
jours plus poussées pour coller aux 
nouvelles méthodes de diffusion 
(Bluetooth, Wi-Fi...). 

Ce qui nous parait évident au-
jourd’hui, ne l’était pas il y a en-
core 100 ans. Et on ne peut qu’être 
époustouflé par ce média qui s’est 
perfectionné au fil du temps tout en 
contribuant à influencer l’histoire de 
nos sociétés. Ce petit objet est un 
outil puissant capable d’éduquer et 
d’informer, de populariser des styles 
musicaux mais aussi de servir d'ins-
trument de propagande auprès des 
masses. La prochaine fois que vous 
allumerez votre radio, fermez les 
yeux et imaginez la première fois ou 
un homme a entendu une voix au-
dible en provenance de l’autre bout 
du monde... Vous ressentirez peut-
être le génie de tous ceux qui ont 
rendu ce prodige possible ! 
 
https://www.cobra.fr/lhistoire-de-la-radio-des-

origines-a-aujourdhui-p-43967 
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            La pluie                                  tombe                          sur le parapluie  

            La pluie                            ne tombe pas 

      La cloche                          sonne                                             le matin  

      Le poisson                                   nage                                   dans la rivière  

      Dans l’aquarium             Mimi                    voit                   des petits poissons 

https://www.cobra.fr/lhistoire-de-la-radio-des-origines-a-aujourdhui-p-43967
https://www.cobra.fr/lhistoire-de-la-radio-des-origines-a-aujourdhui-p-43967
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LEÇON DIDACTIQUE DE RELIGION 

AU DEGRE MOYEN (3ème Année) 

Sujet : Jésus, la bonté de  Dieu et l ’amour des ennemis 
Objectif opérationnel : A l ’issue de la séquence, l’apprenant de la 3

ème
 

année devra être capable de : 
- citer la règle d’or proposée par Jésus; 
- expliquer qui est « ennemi »; 
- énoncer quelques recommandations évangé-

liques relatives à l’amour des ennemis. 
Matériel didactique : La Bible, les images présentant des scènes des 

violence. 
Référence : Manuel de Religion « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 

3
ème

, pages 56- 63 

MAITRE ELEVE 

I. ACCROCHAGE 

1. RAPPEL 
Le maître fait un rappel sur la leçon 
précédente: 
- Où étaient Jésus et ses disciples 

quand le vent violent se mit à souf-
fler ? 

- Que faisait Jésus pendant la tem-
pête ? 

- Qu’est-ce que Jésus avait fait à l’ap-
pel des disciples ? 

Motivation :  
Le maître invite les élèves à observer 

les images (pages 62 et 63) 
 
 
 
 
 
 
- Que voyez-vous sur les images ? 
- Comment appelle-t-on les gens qui 

ne se parlent pas, qui ne s’entendent 
pas ? 

Annonce du sujet : Aujourd’hui, nous 
allons  étudier : «  Jésus, la bonté de 
Dieu et l’amour des ennemis » 

 
 
 
- Ils étaient dans une barque. 
 
 
- Jésus dormait. 
 
- Jésus menaça le vent, les flots 

s’apaisèrent et le calme revint. 
 
Les élèves observent les images. 
 
 
 
 
 
 
 
- Nous voyons les gens qui se battent 
- Ce sont 
  des  
  ennemis. 
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SAVEZ-VOUS QUE? 

NAISSANCE  
DE LA RADIO MODERNE 

  
La radio se miniaturise, la forme 

horizontale légèrement allongée 
devient de plus en plus prisée par 
les designers qui rivalisent d’imagi-
nation pour offrir des produits plus 
ou moins haut de gamme à base de 
bois ou de plastique. Le fa-
meux "Œil Magique" permettant de 
visualiser la qualité de réception des 
stations fait également son appari-
tion sur la plupart des radios grands 
publics, accompagné de son cadran 
de fréquences. D’autres postes 
intègrent des platines vinyles pour 
suivre l’explosion des disques micro-
sillons au même moment... La mu-
sique est en pleine ébullition dans 
tous les foyers et la FM commence 
à se vulgariser pour offrir une meil-
leure réception et un son de plus 
grande qualité. L’arrivée des tran-
sistors en 1954 individualise l’utili-
sation de la radio que l’on peut dé-
sormais écouter sur la plage ou 
dans la rue. Adieu les tubes, place 
aux circuits intégrés ! La radio mo-
derne vient de naître... 
 

L’ÈRE DU TRANSISTOR  
ET DES RADIOS PIRATES 

  
Le transistor a été inventé en 

1947 par les américains John Bar-
deen, William Shockley et Walter 
Brattain, tous chercheurs de la 
compagnie Bell. Il remplacera très 
rapidement le tube électronique. 
Plus petit, plus robuste, plus léger, 
moins gourmand en énergie, pou-
vant fonctionner sur pile et plus ré-
actif, le transistor est une véritable 

révolution dans le monde de l’élec-
tronique. Le poste radio va même 
porter le nom de transistor pendant 
toute une époque, provoquant un 
raz de marée sur l’industrie de la 
radio. Plus facile à produire, le tran-
sistor devient un produit de grande 
consommation accessible à tous, 
marquant un nouveau tournant dans 
l’histoire de la radio. 

Entre temps la radio devient 
stéréophonique dès les années 60 
tandis qu'en parallèle la FM se libé-
ralise ! De nombreuses stations 
pirates voient ainsi le jour en oppo-
sition aux radios d’état qui contrô-
laient jusqu’alors la majorité de la 
bande. Ces radios émettaient bien 
souvent depuis les eaux internatio-
nales et proposaient des pro-
grammes plus proches des attentes 
des jeunes à base de Rock survolté 
sur fond de libéralisation des 
mœurs. Nous sommes à l’aube des 
seventies, le temps est à la détente 
et les sociétés sont en pleine muta-
tion. 

En France pour faire face à 
cette mouvance, le statut "radio 
libre" est créé en 1981. RFM sera 
un précurseur du genre, la station 
émettant plus ou moins légalement 
du Rock à qui veut bien l’entendre 
en Ile-de-France. Skyrock rejoindra 
un peu plus tard cette mouvance 
avant de se tourner dès 1996 vers 
les musiques urbaines Rap et RNB 
que la station contribua grandement 
à populariser auprès des jeunes. La 
station mis au passage une gifle 
gantée aux plus hautes autorités de 
l’époque, peu réceptives à cette 
musique... 
 

https://www.cobra.fr/toutes-les-platines-vinyles-c-801
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rée car la qualité d’émission et de 
réception reste très médiocre. 
L’américain Lee De Forest per-
fectionnera le procédé en inventant 
l’audion, une lampe triode per-
mettant d’amplifier les faibles si-
gnaux perçus. Elle est l’ancêtre des 
premiers amplificateurs électro-
niques et remplacera les détecteurs 
à galène utilises jusqu’ici. 

La technique étant maitrisée, il 
ne manque plus qu'un peu de temps 
pour que le monde entier se l’appro-
prie... Chaque pays développe à 
son rythme sa propre industrie de 
construction de récepteurs émet-
teurs, ses stations TSF ainsi que 
des programmes capables d’attirer 
les auditeurs. En 1914, sous l’essor 
du roi Albert Ier, la Belgique sera la 
première à diffuser tous les same-
dis une émission radio régulière 
auprès du grand public. Les installa-
tions seront dynamitées la même 
année pour qu’elles ne tombent pas 
entre les mains des allemands et 
l'armée reprendra la radio à son 
compte comme arme de propa-
gande et d’espionnage de l’ennemi 
mettant entre parenthèse l’utilisation 
grand public. 

 
LES DÉBUTS DE LA RADIO  

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC 
  

Il faudra attendre les an-
nées 1920 et 1930 pour voir les pre-
mières stations de radio grand pu-
blic émerger à travers le monde, 
avec notamment la naissance 
de Radio Tour Eiffel en 1921. Les 
récepteurs radio grands publics 
commencent également à voir le 
jour, les premiers postes se présen-

tant comme des boîtes rectangu-
laires en bois plus ou moins pré-
cieux ornées de marqueterie di-
verses. De vraies oeuvres d'art ! A 
l’instar de la TV un peu plus tard, 
des émissions quotidiennes vien-
nent rythmer la vie des ménages 
issus de toutes les classes sociales. 
Outre les concerts, les programmes 
se diversifient avec des feuilletons 
radiophoniques très suivis. En 
1938, Orson Welles diffusera une 
émission intitulée « La Guerre des 
Mondes », du nom de son roman. 
Elle était tellement réaliste qu’elle 
causa un vent de panique aux Etats-
Unis. La radio deviendra également 
une source d’information et malheu-
reusement un outil de propagande 
pour politiciens et dictateurs en de-
venir qui se sont largement servis de 
cet instrument pour convaincre les 
foules avec en point d’orgue : la se-
conde guerre mondiale… 

La guerre fera chavirer de nom-
breuses stations françaises tombées 
sous le joug de l’occupant, mais les 
émetteurs et récepteurs radios ac-
compliront de grands progrès en 
devenant de plus en plus mobiles 
grâce la résolution des problèmes 
d’alimentation sur 12 V et 24 
V pour qu’ils puissent équiper les 
chars et avions. Après la guerre ce 
sont des milliers de récepteurs et 
émetteurs surplus militaires qui tom-
bent entre les mains du grand pu-
blic, propulsant l’avènement de l’âge 
d’or de la radio à partir des années 
1950. 
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MAITRE ELEVE 

II. DECOUVERTE DU RECIT BIBLIQUE 

1. Lecture du récit biblique  
Le maître  lit le récit de Luc 6 : 20 – 
27 – 31.35-36 

2. Approfondissement du récit bi-
blique 

a) Explication des mots et des ex-
pressions 
 Les ennemis : les gens qui ne se 

parlent pas, qui ne s’entendent 
pas. 

 Haïr : avoir un très profond senti-
ment de haine envers quelqu‘un 

 Maudire : Souhaiter du mal à 
quelqu’un 

 Ingrat : Celui qui ne reconnaît 
pas les biens qu’on lui a fait 

b) Relevé des points forts du texte 
- Habituellement, comment réagit ce-

lui qui reçoit un coup ? qu’on inju-
rie ? 

- Jésus encourage-t-il les mêmes ré-
actions ? Pourquoi ? 

 
- Que va-t-il arriver lorsque celui qui 

reçoit un coup tend l’autre joue ? ou 
s’il donne sa chemise à celui qui 
prend son manteau ? 

c) Favoriser la recherche de sens 
    Par de petites questions judi-
cieuses, le maître aide les élèves à 
approfondir le récit  biblique: 
- Quels sont les comportements des 

ennemis ? 
 
 
- Qu’est-ce que Jésus dit à propos de 

nos ennemis ? 

 
Les élèves suivent attentivement la 
lecture du récit biblique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il réplique aussi et injurie. 
 
 

- Non. Parce qu’il nous dit que si 
quelqu’un te frappe à la joue droite, 
présente-lui l’autre. 

- Sa récompense sera grande et il 
sera appelé fils du Très Haut. 

 
 
 
 
 
 
- Ils font du mal aux autres; ils atta-

quent; ils maudissent; ils haïssent; 
ils maltraitent; ils souhaitent le mal-
heur; ils donnent des coups. 

- Jésus dit : 
« Aimez vos ennemis, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, bénissez 
ceux qui vous maudissent, priez 
pour ceux qui disent de mal de vous. 
A qui te frappe à la joue, présente 
encore l’autre. 
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MAITRE ELEVE 

 
 
 
 
 
d) Réexpression du récit biblique 
     Le maître invite les élèves à ra-
conter le récit tel qu’ils l’ont compris. 

A qui te prend ton manteau, ne lui 
refuse pas non plus ta tunique. A 
quiconque te demande, donne et à 
qui te prend ton bien, ne le réclame 
pas.» 

 
Les élèves racontent le récit tel qu’ils 
l’ont compris. 

III. ACTUALISATION 

- Après avoir entendu le récit biblique 
que devez-vous faire devant toute 
situation qu’on soit ennemi ou 
non ? 

 
 
 
- Que signifie cette expression :  

« Dieu est plein de bonté ? » 
 
- Comment Jésus a-t-il réagi devant 

ses ennemis? 

 Ne pas se venger; 
 Ne pas rendre un coup; 
 Ne pas rendre les injures; 
 Ne pas continuer les bagarres; 
 Faire un pas en avant pour de-

mander le pardon, la réconciliation 
et la paix. 

- Dieu nous aime, Il nous pardonne. Il 
est bon pour les ingrats et les mé-
chants. 

- Il leur a pardonné. 

IV. ACTIVITES 

- Ecrivez la règle d’or en majuscules 
dans le cahier et mémorisez-la. 

 
 
 
 
 
L’enseignant entonne un chant de 
pardon. 

 
 
 
 
 
 
 
Les élèves chantent: 

« Bwana, utuhurumie » x 3 
« Kristu, utuhurumie » x 3 

PEDAGOGIE 

« CE QUE VOUS VOULEZ QUE LES AUTRES FASSENT POUR 
VOUS ? FAITES–LE VOUS MEME POUR EUX ! » 

YVETTE IHEMBA FULI 
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L’INVENTION  
DU RADIOTÉLÉGRAPHE 

  
On dispose ainsi d’un émetteur 

et d’un récepteur, les premiers ra-
diotélégraphes peuvent commencer 
à voir le jour sous l’égide de Nikola 
Tesla (encore lui), avec sa fameuse 
bobine Tesla et l’amplification des 
transmetteurs. Mais aussi  
d’Alexandre Popov de Saint-
Petersbourg, qui découvre le prin-
cipe de l’antenne améliorant la 
transmission des ondes sur de 
longues distances. Et surtout de 
l’italien Guglielmo Marconi qui re-
prendra toutes ces technologies 
pour les améliorer et les mettre en 
application. Il n’en est pas l’inven-
teur, mais il sera le premier à expéri-
menter concrètement la transmis-
sion radio sur de grandes distances 
avec la première transmission 
hertzienne à travers la 
manche entre l’Angleterre et la 
France en 1899. Il transmettra un 
message télégraphique en l’honneur 
de Branly : « M. Marconi envoie à 
M.Branly ses respectueux compli-
ments par le télégraphe sans fil à 
travers la manche, ce beau résultat 
étant dû en partie aux remarquables 
travaux de M.Branly ». La TSF est 
née ! 
 

LA RADIO A SAUVÉ  
LA TOUR EIFFEL ! 

  
En France les premières expé-

riences furent effectuées 
par Eugène Ducretet en 1898 en 
collaboration avec Popov qui établi-
ra une liaison entre la Tour Eiffel 
et le Panthéon sur une distance de 

4 km. Pour la petite histoire Le gé-
néral Gustave Ferrié soutiendra dès 
le départ la TSF et militera pour sa 
propagation et l’installation d’une 
antenne permanente sur la Tour 
Eiffel. A l'époque le Ministère de la 
Défense était réticent à cette idée 
car de nombreux intellectuels de 
l’époque jugeaient la Tour Eiffel hi-
deuse et sa destruction était pro-
grammée pour 1909. C'est avec le 
concours de Gustave Eiffel qui fi-
nança le projet, que Ferrié pu instal-
ler une antenne sur la Tour Eiffel qui 
devint en 1904, la station officiel 
de radiotélégraphie mili-
taire reliant Paris avec ses colonies 
puis le monde entier. L’intérêt stra-
tégique de cette installation a permi 
de sauver la Tour Eiffel de la des-
truction. 
 

LA PREMIÈRE VOIX SANS FIL 
PAR RADIODIFFUSION 

  
Mais l’histoire ne s’arrête pas là 

car la technique doit encore être 
maitrisée pour passer des signaux 
en morses à de vraies voix intelli-
gibles. En 1900, le cana-
dien Fesseden, ancien collabora-
teur de Thomas Edison, a dévelop-
pé la transmission par modulation 
d’amplitude (AM) de son et voix. Il 
améliore la technique pour trans-
mettre la première voix sans fil 
par radiodiffusion, le jour ne 
Noël 1906. Le programme compre-
nait des versets de l’évangile ainsi 
que des cantiques religieux chantés 
par une voix féminine. C’est à cette 
date que ce situe la naissance de la 
radio dans le monde. La technique 
nécessite cependant d’être amélio-
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SAVEZ-VOUS QUE? 

L'HISTOIRE DE LA RADIO, 

 DES ORIGINES À AUJOURD'HUI 

De toutes les formes d’écoute 
de la musique issues de l’ère con-
temporaine, la radio a le privilège 
d’être la plus ancienne à continuer 
de nous faire vibrer les oreilles... Et 
ce, jour après jour depuis plus de 
100 ans ! De sa naissance à aujour-
d’hui, la radio a subi de nombreuses 
avancées lui permettant de rester 
un vecteur à part du 4

ème
 art auprès 

des foyers de tous les milieux. 
  

LA RADIO : UNE SUCCESSION 
D’INVENTIONS 

  
Comme pour beaucoup d’inven-

tion, la transmission sans fil par ra-
diodiffusion est issue d’une succes-
sion d’avancées technologiques. Et 
puisqu'il faut bien commencer 
quelque part, retournons en 1841 
avec l’invention du télégraphe par 
Samuel Morse. Celui-ci a offert la 
possibilité de transmettre des mes-
sages par les fils électriques à tra-
vers un système de communication 
simple et pratique : le Morse. Un 
langage de communication qui se 
démocratisa tout en évoluant dans 
les méthodes de diffusion, et conti-
nuera d’exister pendant la seconde 
guerre mondiale. La radiotélégra-
phie était en effet le seul moyen de 
communication entre la résistance 
française et les alliés en Angleterre. 

Mais avant d’en arriver à la diffu-
sion sans fil, il a fallu passer par de 
nombreuses étapes à commencer 
par la mise en évidence des 
ondes radio en 1886 par l’ingé-

nieur allemand Heinrich Rudolf 
Hertz. Grâce à l ’expérience de 
Hertz, il démontra l’existence 
d’ondes électromagnétiques non 
visibles capables de se déplacer à la 
vitesse de la lumière. Si on reste 
encore loin de la diffusion de mu-
siques et de paroles, cette décou-
verte majeure sera à l’origine des 
travaux qui ont suivi donnant nais-
sance à la radiodiffusion et aux télé-
communications. 

 
UNE TECHNIQUE  

QUI RESTE À MAÎTRISER... 
  

Nikola Tesla s’intéressera ainsi 
de très près aux ondes électroma-
gnétiques, en inventant en 1889 
un générateur haute fréquence de 
15 kHz. Il développe très vite l ’idée 
que l’on pourrait dans un avenir 
proche contrôler des véhicules sur 
de grandes distances à l’aide d’une 
télécommande. Un vrai précurseur 
de son temps... L’émetteur étant au 
point, il ne manquait plus que le ré-
cepteur pour capter et décrypter ces 
ondes électromagnétiques. C’est ici 
que le français - car il faut toujours 
un français dans une histoire -
 Edouard Branly intervient en 1890 
en inventant le radioconducteur, 
le tout premier récepteur d’ondes 
hertziennes. Une invention qui fera 
de lui le père de la radio : ses tra-
vaux seront repris par la plupart des 
ingénieurs dont l’anglais Olivier 
Lodge qui en améliorera l’efficacité. 
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MAITRE ELEVE 

I. JE RECONNAIS 

1. RAPPEL 
Le maître fait reconnaître et lire les 
sons in, ain, ein 
- Lisez le son souligné 

Une main -  un lapin – demain -  
un pain  

- Mon vélo a de bons fr… 
- Mon père a acheté un grand terr… 
 
2. Motivation : 
Le maître fait trouver les mots conte-
nant le son « ier » 
- Comment se nomme le premier 

mois de l’année ? 
- L’élève qui a eu plus de points que 

les autres est le … 
- Comment s’appelle l’arbre qui nous 

donne des mangues ?   
 
3. Annonce du sujet : Aujourd’hui, 
nous allons étudier à reconnaître, lire 
et écrire le son « ier » 
Le maître fait prononcer plusieurs 
fois le son. 
 
4. Annonce de l’objectif opération-

nel 
- A la fin de cette leçon, vous devez 

être capable de reconnaître, de lire 
et d’écrire le son « ier »  

 
Les élèves lisent et complètent les 
mots 
 
- Une main -  un lapin – demain -  
  un pain  
- Mon vélo a de bons freins … 
- Mon père a acheté un grand terrain 
 
 
 
 
- Janvier 
 
- Le premier 
 
- Le manguier  

LEÇON DIDACTIQUE DE FRANÇAIS/EXPRESSION 

ECRITE AU DEGRE ELEMENTAIRE (2ème ANNEE) 

Sujet : Le son « ier »  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant devra être 

capable de reconnaître, de lire et d’écrire  le son 
« ier » 

Matériel didactique : Croquis représentant des mots ayant le 
son « ier », craie de couleur 

Référence : La pratique de Français 2ème, page 30  

PEDAGOGIE 

https://www.cobra.fr/radios-c-827
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PEDAGOGIE 

MAITRE ELEVE 

II. JE CHERCHE ET J’APPRENDS  
1. DECOUVERTE, LECTURE ET 

ECRITURE DU SON « ier » 
Le maître présente des images 
(croquis) et demande aux élèves de 
les interpréter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Organisation de la classe 

Le maître forme des groupes de 
travail auxquels il donne des con-
signes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Travail de groupe 
4. Mise en commun 
Le maître invite les représentants 
des groupes à venir présenter leurs 
réponses aux questions. 
 
 
 

 
Les élèves interprètent les images 
sous le guidage du maître. 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves répondent aux questions 
sous le guidage du maître. 
Sur invitation du maître, les repré-
sentants des groupes  viennent pré-
senter leurs réponses aux questions: 
 
 
 
 

 

- Vous observez attentivement les images 
- Vous répondez aux questions suivantes pour trouver les mots qu’il faut : 
 Comment appelle-t-on l’arbre qui donne la banane? 
 Quelle autre appellation pour élève? 
 Comment appelle-t-on celui qui travaille avec la machine à coudre ? 
 Comment appelle-t-on celui qui soigne avec une aiguille ? 
 Comment appelle-t-on l’arbre qui donne la mangue ? 

 L’arbre qui donne la banane s’appelle « bananier » 
 Une  autre appellation pour élève est « écolier » 
  Celui qui travaille avec la machine à coudre  s’appelle 

« couturier » 
 Celui qui soigne avec une aiguille est un « infirmier »  
 L’arbre qui donne la mangue s’appelle « manguier » 
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VIE DE L’EQUIPE 

MESSE D’ACTIONS DE GRACE  

POUR LE 26ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT  

DU PERE DOMINGO 

Les membres de la communauté 
Ekumene de Lubumbashi et les invi-
tés ont participé le dimanche 12 Fé-
vrier 2023 à la messe d’actions de 
grâce dite en mémoire du Père Do-
mingo à 10H au Petit Séminaire de 
la Gécamines dans la commune de 
Lubumbashi. 

Après les lectures tirées dans 
les livres de Siracide 15, 15-20 et 
l’Evangile de St Mathieu 5, 17-37, 
Mr. L’Abbé Venance Kalombo a 
dans son prêche dit que nous 
sommes réunis pour célébrer la fête 
du Père Domingo qui a su faire arri-
ver son œuvre jusqu’ici à Lubum-
bashi d’où nous membres de 
Ekumene avons le devoir de la per-
pétuer.  Ainsi, l’objectif fondamental 
de l’œuvre Missionnaire est : 
« l’Evangélisation promouvante 
menée à terme en groupe et avec 
responsabilité par des hommes et 
femmes, profondément conscienti-
sés, à travers la culture et les Entre-
prises de promotion Sociale, nous 
efforçant à cimenter notre apostolat 
dans les attitudes de la solidarité 
évangélique, formant ainsi des 
groupes de chrétiens apôtres 
laïcs. » 

 
Après avoir parlé de l’évangéli-

sation promouvante du Père Domin-
go, il a ensuite focalisé son mes-
sage sur six maximes afin de parve-
nir à assumer cet objectif et d’en 
faire le leitmotiv de notre vivre en-

semble comme membre de l’œuvre 
missionnaire Ekumene.  à savoir :  
1.  « Si tu le veux, tu peux observer 

le commandement ». 
2.  Psaumes 1 «Heureux ceux qui 

marchent selon la loi du Sei-
gneur ». 

3. « Le principe de la sagesse c’est 
la crainte de Dieu ». 

4. « L’amour est plus grand que la 
loi ». 

5. « Lorsque tu présentes l’offrande 
à l’autel  et que tu te souviens 
avoir des problèmes avec ton 
frère, laisse ton offrande et va te 
réconcilier d’abord avec lui ». 

6. «  Les commandements sont là 
pour prendre soin de toi et de 
tous ceux qui sont dans ton en-
tourage. ». 

 

En guise de conclusion, disons 
que Dieu n’a pas établi les com-
mandements pour juger seulement 
mais  aussi pour préserver notre 
relation avec lui. 

Immédiatement après la messe, 
les membres présents se sont ré-
crées en participant primo au jeu 
d’adresse ou des cailloux ; Secun-
do, il y a eu le génie en herbe sur la 
vie du Père Domingo.  

A la fin les membres présents 
ont été conviés à un bel partage de 
convivialité. La séparation est inter-
venue à 15H. 

                                                                     
Rapporteur :  

Jacques Yav Kakwat Sakabong 
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VIE DANS NOS ÉCOLES 

LA FETE PATRONALE DU C.S NYUMBA YETU 

  Le 12 Février de chaque an-
née, le complexe scolaire Nyumba 
Yetu  fête son patron en la per-
sonne du Père Domingo Sola. 
Pour cela, les responsables de 
l’école ont organisé quelques ma-
nifestations en son honneur.  

Le jeudi 9 Février, il y a eu  au 

programme : l’Athlétisme et les 

finales des matchs de Football. 

La journée du vendredi 10 Fé-
vrier 2023 a débuté par une 
messe célébrée en mémoire du 
Père Domingo par Mr. L’Abbé 
Joël. Mais auparavant les partici-
pants ont chanté l’hymne dédié au 
Père Domingo. Il s’en est suivi les 
lectures tirées dans Siracide 15, 
15-20 et l’Evangile de St Mathieu 
5, 17-37. Dans son homélie l’offi-
ciant du jour a dit que nous 
sommes réunis ce jour pour célé-
brer la fête de notre patron de 
l’école car, ce dernier a compris 
dans sa vie que «Servir Dieu c’est 
servir ceux – là qui sont autour de 
nous ». Se référant à l’évangile, 

Jésus a dit que « Celui qui mettra 
les commandements de Dieu en 
pratique et les enseignera, celui-là 
sera déclaré grand dans le 
royaume des cieux ». Dieu est 
parmi nous quand on fait du bien 
à notre prochain. Nous sommes 
en famille Nyumba Yetu dans la-
quelle on cultive l’amour, la frater-
nité et la paix. 

Aussitôt la messe terminée, 

les élèves ont été conviés aux dif-

férentes activités prévues pour la 

circonstance à savoir : Le  génie 

en herbe, le dialogue, le récital, le 

poème, la danse. 

A la fin de ces manifestations, 
les élèves ont partagé ensemble 
leurs pique- niques apportés pour 
la circonstance et la journée a pris 
fin à 12H15. 

                                                     

Rapporteur :  

Jacques Yav Kakwat Sakabong 
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PEDAGOGIE 

 FRANÇOISE KAPALANG MWAD  

MAITRE ELEVE 

5. SYNTHESE 
Le maître écrit les mots en souli-
gnant le son à la craie de couleur 
Le maître lit les mots et fait lire aux 
élèves. 
Le maître extrait le son, l’écrit en 
gros, le fait épeler et lire plusieurs 
fois par  élèves. 

 
Les élèves lisent: 
« Bananier,  écolier, couturier, infir-
mier,  manguier  
 

ier                       i  -   e   - r  

 
 

III. JE M’ENTRAINE  

1. Le maître fait lire les mots trouvés 
aux élèves 

 
2. Le maître écrit  les mots sans le 

suffixe « ier » et demande aux 
élèves de l’ajouter: 
Banan…,  écol…, coutur…, in-
firm…,  mangu… 

Les élèves lisent : 
- Bananier,  écolier, couturier, infir-

mier,  manguier 
Les élèves complètent: 
 
 
- Bananier,  écolier, couturier, infir-

mier,  manguier 

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

1. Le maître demande aux élèves de 
trouver d’autres mots terminés par 
« ier » 

- Ajoutez « ier » aux mots soulignés 
dans les phrases: 
 Le mangu… et le citronn… sont 

des arbres fruit…s 
 Maman pile le manioc dans un 

mort… 
 Le palm…nous donne des noix 
 Nous venons à l’école pour 

étud… 
2. Décloisonnement 
    Faire trouver par les élèves : 
    a) Les métiers :  
     

b)  Les arbres fruitiers :  

Les élèves trouvent des mots, par 
exemple 
Cocotier, citronnier, février, collier, 
crier, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- infirmier, vitrier, cordonnier, serru-

rier, etc. 
- goyavier, citronnier, bananier, etc  

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille  
et le Bonheur se cultive ! (BOUDDHA) 
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PEDAGOGIE 

MAITRE ELEVE 

I. JE FAIS LE POINT  

1. RAPPEL 
Le maître fait souligner les noms par 
les élèves dans les phrases sui-
vantes : 

 Antoine et Claude portent les 
meubles les plus lourds 

 Yves entre dans la case 
- Pourquoi avez-vous souligné ces 
mots comme des noms ? 

2. Motivation :  
- Dans la phrase suivante, trouvez les 
mots qui ne sont pas des noms 
«  Il conduit le petit camion » 
- Parmi ces mots, lequel montre 

comment est le camion ? 
- Comment l’appelle-t-on ? 
3. Annonce du sujet :  
Aujourd’hui, nous allons étudier l’ad-
jectif qualificatif.  
- Quel verbe te rappelle le 

mot « qualificatif » ?  

 
Les élèves soulignent les noms dans 
les phrases: 
 
 Antoine et Claude portent les 

meubles les plus lourds 
 Yves entre dans la case 
- Parce qu’ils désignent des per-

sonnes ou des choses. 
 
- Il, conduit, le, petit 
 
 
- C’est le mot « petit » 
 
- On l’appelle un adjectif qualificatif 
 
 
 
- Le mot qualificatif me rappelle le 

verbe « qualifier »  

II. JE CHERCHE ET J’APPRENDS  
ANALYSE 
1. Le maître invite les élèves à lire 

silencieusement le premier para-
graphe du texte « Le déménage-
ment » 

 
Les élèves lisent le premier para-
graphe. 
 
 

LEÇON DIDACTIQUE DE FRANÇAIS/GRAMMAIRE  

AU DEGRE MOYEN (3ème année) 

Sujet : L’adjectif qualificatif 
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant devra être 

capable de traiter les situations lui demandant 
d’identifier et de définir correctement l’adjectif 
qualificatif. 

Matériel didactique : Texte de lecture « Le déménagement » (cf. Les 
Champions en Français 3ème, page 63),  craie de 
couleur. 

Référence : Les Champions en Français 3ème, page 63  
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EDUCATION ET SANTE 

Transmission et contagion  
de la varicelle 

 
La varicelle sévit chez les enfants 

par pic épidémique, souvent à l'arri-
vée du printemps et de l'été. Un en-
fant porteur de ce virus du zona 
est contagieux dans les 24 à 48 
heures qui précédent l'apparition des 
premiers boutons visibles sur la 
peau. L'agent pathogène se transmet 
alors par voie respiratoire via les mi-
cro-gouttelettes de salive. 

La contagion s'établit aussi par 
un contact cutané direct des vési-
cules et des muqueuses de l'enfant 
malade. Ensuite, ce dernier reste 
contagieux jusqu'à ce que tous les 
boutons soient secs et forment une 
croûte, signe révélateur d'une bonne 
cicatrisation. Il faut compter en 
moyenne une semaine pour que les 
bulles soient sèches. C'est à partir de 
ce moment que votre enfant peut 
retourner en collectivité. 

Une attention particulière doit 
être prise en compte chez les 
femmes enceintes non immunisées. 
En effet, le virus varicelle-zona se 
transmet via le placenta au bébé. En 
revanche, une femme enceinte et 
immunisée contre la varicelle trans-
mettra ses anticorps au bébé après 
l'accouchement pendant 3 à 6 mois. 

 

Varicelle, risque  
et complications : quand  

consulter votre médecin ? 
 
Dès l'apparition des lésions chez 

votre bébé ou votre enfant, il est in-
dispensable de consulter votre mé-
decin. Lui seul pourra confirmer le 
diagnostic de l'infection et prescrire 

des médicaments et un traitement 
adapté. Il n'y a pas moyen de traiter 
la varicelle à proprement parler, 
néanmoins on peut traiter les  symp-
tômes. 

Votre médecin évaluera égale-
ment les risques de complications en 
fonction des antécédents de santé de 
votre enfant. 

La varicelle peut se manifester à 
l'âge adulte, même s'il l'a été immuni-
sé pendant l'enfance. En effet, il ar-
rive qu'une faible quantité de virus 
reste dans l'organisme. L'agent pa-
thogène se réactive et s'exprime sous 
la forme d'un zona. C'est également 
une maladie de la peau qui se carac-
térise par l'apparition de douleurs et 
de sensation de brûlure localisées sur 
un seul côté du thorax. Contrairement 
à un bouton de varicelle, les vési-
cules sont regroupées et forment un 
bouquet. 

À noter : la varicelle n'est pas tou-
jours une maladie sans risque. Si la 
survenue de complications est rare, 
comme la surinfection, il ne faut en 
aucun cas la négliger. N'hésitez pas 
à vous renseigner à propos du vaccin 
contre la varicelle auprès de votre 
médecin. À noter que la vaccination 
n'est pas recommandée pour tous les 
enfants.  

La varicelle peut aussi atteindre 
les adultes. Les femmes enceintes 
sans antécédent clinique de varicelle 
également. Il est conseillé pour ces 
dernières et celles qui sont en âge de 
procréer et qui souhaitent avoir un 
enfant de recourir à la vaccination. 
 

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/
varicelle/gr_7605_varicelle_symptomes.htm 

 

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7615_varicelle_traitements.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7597_varicelle_complications.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/varicelle_vaccin.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/varicelle_vaccin.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7605_varicelle_symptomes.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7605_varicelle_symptomes.htm
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EDUCATION ET SANTE 

parfois entourées d'un léger cercle 
rouge. Votre médecin vous parlera 
vraisemblablement de "vésicules". 

 Puis, les vésicules sèchent en 
48 heures et se forme alors au 
centre une petite croûte qui 
s'étend avant de tomber au bout 
d'une petite semaine. Elle sera 
remplacée par une petite cicatrice 
rouge puis blanche qui s'atténuera 
peu à peu. 

 
La prolifération des boutons de 
varicelle chez l'enfant 
 

Ces boutons apparaissent géné-
ralement par poussées successives. 
Peu nombreux au départ, ils peu-
vent en quelques jours recouvrir tout 
le corps et les démangeaisons sont 
intenses. Une telle invasion peut par-
fois se révéler très impressionnante 
mais elle ne présente pas de risque 
pour autant.  

Les premiers boutons apparais-
sent généralement sur le thorax, sur 
la nuque ou à la racine des cheveux, 
pour ensuite s'étendre sur le ventre, 
le dos, les jambes et les bras. 
Le visage est généralement moins 
touché. Les paumes des mains et 
des pieds sont épargnées. 

Dans la mesure où l'éruption cu-
tanée évolue par poussées, des bou-
tons sont déjà secs alors que 
d'autres apparaissent encore. Mais 
rassurez-vous, cela ne devrait pas 
excéder une dizaine de jours. 

 
Comment soigner les boutons de 
varicelle ? 
 

Même si la varicelle n'a pas de 
caractère d'urgence, le premier ré-
flexe est de prendre rendez-vous 

chez votre médecin. En parallèle, il 
est conseillé de prévenir la crèche ou 
l'école ainsi que votre lieu de travail. 
En attendant la formation de croûtes, 
gardez votre enfant à la maison. 

Le premier geste pour soigner les 
boutons de varicelle est d'éviter le 
grattage, notamment sur le visage. 
En effet, les fortes démangeaisons 
peuvent conduire à des cicatrices. De 
plus, le grattage peut entraîner 
une surinfection cutanée. Pour cela, il 
faut respecter les mesures d'hygiène 
de base, comme le lavage des mains, 
qui sont souvent portées au visage. 

 

Suivre quelques  
recommandations peut aider 

votre fils ou votre fille  
à guérir de la varicelle : 

 
 Prendre une à deux douches 

quotidiennes en utilisant un savon 
doux pour la peau. 

 Eviter le bain. 
 Ne pas frotter votre enfant pour 

l'essuyer, mais tamponner délicate-
ment avec une serviette. 

 Laver régulièrement les mains 
et brosser les ongles de votre bébé à 
l'eau savonneuse. 

 Couper les ongles de votre en-
fant et/ou lui faire porter des gants, si 
possible. 

Pour traiter les boutons de vari-
celle, il est possible de les assécher 
jusqu'à la formation de croûtes. Vous 
pouvez utiliser un antiseptique à ap-
pliquer localement, comme la chlor-
hexidine en solution aqueuse, jusqu'à 
la formation des croûtes. N'appliquez 
jamais de talc, de poudre ou de 
crème sur les boutons de varicelle. 
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MAITRE ELEVE 

2. Organisation de la classe 
Le maître forme des groupes de tra-
vail auxquels il donne des consignes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Travail de groupe 
 
4. Mise en commun 
Le maître invite les représentants des 
groupes à venir présenter leur travail. 
 
 
 
 
5. SYNTHESE 
- Qu’est-ce qu’un  
  adjectif qualificatif ?  
 
 
 
- Où se place  
  l’adjectif  
  qualificatif  
  par rapport  
  au nom ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent en groupe sous 
le guidage du maître. 
 
Sur invitation du maître, les représen-
tants des groupes  viennent présenter 
leur travail. 
- Comment est (sont)? : 

 Le camion                    petit 
 Les meubles                lourds 
 Nicolas                         fort 

- L’adjectif qualificatif est un mot qui 
accompagne le nom en donnant des 
renseignements qualificatifs sur ce 
nom (une personne, un animal ou 
une chose) 

- Il peut se placer avant ou après le 
nom. 
Exemple : Ils transportent les 
meubles lourds. 
Le père conduit le petit camion. 

III. JE M’ENTRAINE  

1. Trouvez les adjectifs qualificatifs et 
les noms qu’ils accompagnent 
dans d’autres paragraphes du 
texte. 

2. Formez des phrases avec les ad-
jectifs : Petits, lourds, forts  

Les élèves cherchent et trouvent: 
 La case                      vide 
 Les arbres                  grands 
 Les fruits                    gros 

Petit : Paul voit  de petits garçons. 
Lourds : La grue soulève de lourdes 

charges. 
Forts : Les léopards sont des joueurs 

forts. 

 Vous lisez silencieusement le premier paragraphe: 
 Vous tracez une ligne verticale; 
 A gauche de cette ligne vous notez tous les noms; 
 En posant la question « comment est » devant le nom, vous trouvez 

l’adjectif qualificatif qui l’accompagne et vous le noterez à droite de la 
ligne en face du nom; 

 Observez la place de l’adjectif qualificatif par rapport au nom (il se 
place avant ou après le nom?) 
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YVETTE IHEMBA FULI 

LEÇON DIDACTIQUE DE FRANÇAIS/GRAMMAIRE 

AU DEGRE TERMINAL (6ème année)  

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

capable d’identifier et d’employer le pronom rela-
tif. 

Matériel didactique : craie de couleur  
Référence : Langue Française, page 381  

MAITRE ELEVE 

I. JE FAIS LE POINT  
1. RAPPEL 
Le maître invite les élèves à complé-
ter les phrases avec des pronoms 
démonstratifs: 

 L’élève qui sera puni est… qui ne 
réussira pas 

 La maison tombée est … du coin 
 
- Que faut-il considérer pour trouver 

les propositions dans une phrase ?  
 

2. Motivation :  
Le maître présente trois photos aux 
élèves et demande à l’un d’eux :  
- Laquelle de ces trois photos aimes-

tu ? Dans « que j’aime » quel mot 
désigne la photo ? 

- « Que ». Que remplace quel  mot ? 

 
Les élèves complètent les phrases: 
 
 

 L’élève qui sera puni est celui qui 
ne réussira pas 

 La maison tombée est celle du 
coin. 

- Pour trouver les propositions dans 
une phrase il faut connaître le 
nombre des verbes conjugués. 

 

L’élève répond en utilisant un présen-
tatif :  
- Voici la photo que j’aime. 
- C’est le mot « que » 
 
- « que » remplace « la photo ». 

PEDAGOGIE 

MAITRE ELEVE 

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

1. Le maître demande aux élèves de 
trouver d’autres  

    adjectifs qualificatifs 
    en dehors du texte 
    et de les employer 
    dans des phrases. 

Les élèves trouvent d’autres adjectifs 
qualificatifs et forment des phrases. 
Exemples : 
 Intelligent : Ces petits garçons sont 

intelligents 
 Propres : Ils portent des vêtements 

propres 
 Fidèle : Le chien est un animal fi-

dèle  
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EDUCATION ET SANTE 

LA VARICELLE 

La varicelle est une maladie in-
fectieuse causée par le virus varicelle
-zona (VZV). Ce dernier est égale-
ment responsable du zona. 

Très contagieuse, la varicelle at-
teint le bébé et le jeune enfant dans 
90 % des cas et se manifeste par une 
éruption cutanée : de multiples vési-
cules sur la peau et les muqueuses. 
Ces lésions s'accompagnent de dé-
mangeaisons. 

Un cas de varicelle déclarée 
dans votre entourage et votre en-
fant a toutes les chances d'y avoir 
droit lui aussi, car le virus est extrê-
mement contagieux. Pas d'affole-
ment. Dans la plupart des cas, le vi-
rus de la varicelle est une maladie 
bénigne qui guérit en 10 à 12 jours.   

 

Varicelle :  
les premiers symptômes  

avant les boutons 
 
Quels sont les premiers signes du 

virus ? Sachez que les premiers 
symptômes de la varicelle ne sont 
pas toujours caractéristiques. 

Les signes annonciateurs peu-
vent être : 

 Une fièvre peu élevée (elle 
précède généralement les pre-
miers boutons). 

 Un écoulement nasal. 
 Une fatigue persistante. 
Mais ce n'est pas la première fois 

que votre enfant a un rhume et il n'est 
jamais facile de distinguer un "nez qui 
coule" d'un "nez qui coule"… 

 
Ces manifestations s'accompa-

gnent parfois : 

 De maux de tête et/ou 
des maux de gorge 

 De douleurs articulaires et 
musculaires 

 D'une perte d'appétit. 
Mais là encore, lorsque votre bé-

bé est trop petit pour parler, il n'est 
pas facile de reconnaître ces symp-
tômes. 

Si votre enfant est gardé en col-
lectivité, il sera très certainement 
exposé aux nombreux virus qui y cir-
culent. Jusqu'ici, rien ne permet donc 
de différencier cette suspicion de va-
ricelle des autres infections. Il 
est grognon mais il n'a pas encore 
de boutons… À noter que certains 
traitements soulagent les symp-
tômes.  

 

Les boutons,  
symptôme caractéristique  

du virus de la varicelle 
 
La poussée de boutons est le 

véritable symptôme caractéristique 
de la varicelle. Cette éruption ap-
parait généralement sur la peau deux 
à trois jours après les premiers 
signes cliniques. Lorsqu'ils apparais-
sent, ils sont associés à 
de fortes démangeaisons cuta-
nées (prurit). 

 
L'aspect des boutons de varicelle 

 
 Ces lésions sont de petites 

taches roses 2 à 3 mm de dia-
mètre. 

 Rapidement, elles se transfor-
meront en de minuscules cloques 
remplies d'un liquide transparent, 

https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1103/dossier/sa_2883_zona.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7611_varicelle_maladie_contagieuse.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7611_varicelle_maladie_contagieuse.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/grippe/8443-grippe-fievre-enfant.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag1019/sa_4681_moucher_rhume.htm
https://www.doctissimo.fr/html/grossesse/bebe/eveil/articles/10225-bebe-garde.htm
https://www.doctissimo.fr/html/grossesse/bebe/eveil/articles/10225-bebe-garde.htm
https://www.doctissimo.fr/sante/maladies-de-la-peau/demangeaison-traitement-naturel
https://www.doctissimo.fr/sante/maladies-de-la-peau/demangeaison-traitement-naturel
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CONTE 

LE GRAIN D’OR 

Je mendiais de porte à porte le 
long de la route du village, quand ton 
char en or apparut au loin comme un 
rêve magnifique. 

Et, je me demandais émerveillé, 
qui pourrait être ce Roi des rois. Mes 
espérances s’envolèrent vers le ciel 
et je pensai que mes mauvais jours 
étaient terminés. Et je restai à at-
tendre des aumônes spontanées, 
des trésors répandus dans la pous-
sière. Le char s’arrêta à mes côtés. 
Tu me regardas et descendis en sou-
riant. Je sentis que le bonheur de la 

vie était enfin arrivé. Et soudain, tu 
me tendis la main droite en disant : 
Peux-tu me donner quelque chose ? 
Quelle drôle d’idée de votre royauté! 
Demandez cela à un mendiant ! 
J'étais confus et je ne savais pas quoi 
faire. Puis lentement je sortis un grain 
de blé de mon sac et je te l'ai donné. 
Mais quelle fut ma surprise quand, 
vidant mon sac par terre dans l'après-
midi, je trouvai un grain d'or dans le 
tas de ma misère. Comme je pleurai 
amèrement de n'avoir pas eu le cœur 
de tout te donner! 

R. Tagore 

LE ROI ET SON SERVITEUR 

Un Roi avait un serviteur mascu-
lin qui, en toutes circonstances lui 
disait toujours; Mon Roi, ne te décou-
rage pas car Dieu ne fait jamais d'er-
reurs. Un jour, ils sont partis chasser 
et un animal sauvage a attaqué le 
roi, le serviteur a réussi à tuer l'ani-
mal mais n'a pas pu empêcher sa 
majesté de perdre un doigt. 

Furieux et sans montrer de grati-
tude, le Roi a dit ; si Dieu était bon, je 
n'aurais pas été attaqué et perdu un 
doigt. Le serviteur répondit : 'malgré 
toutes ces choses, je ne peux que 
vous dire que Dieu est bon et tout ce 
qu'il fait est parfait, il ne se trompe 
jamais'. 

Indigné par la réponse, le roi or-
donna l'arrestation de son serviteur. 
Pendant qu'il était emmené en pri-
son, il a encore dit au roi : Dieu est 
bon et parfait. Un autre jour, le roi est 
parti seul pour une autre chasse et a 
été capturé par des sauvages qui 
utilisent les êtres humains pour le 
sacrifice. 

Sur l'autel, les sauvages ont dé-
couvert que le roi n'avait pas un doigt 
en place, il a été libéré parce qu'il 
n'était pas considéré comme 
"complet" pour être offert aux dieux. 

À son retour au palais, il ordonna 
la libération de son serviteur et dit; 
Mon ami, Dieu était vraiment bon 
avec moi. J'ai failli être tué mais faute 
d'un seul doigt, j'ai été lâché. Mais 
j'ai une question ; Si Dieu est si bon, 
pourquoi m'a-t-il permis de vous 
mettre en prison ? Son serviteur ré-
pondit; Mon roi, si je n'avais pas été 
mis en prison, je serais parti avec toi, 
et j'aurais été sacrifié, parce que je 
n'ai pas de doigt manquant. 

Tout ce que Dieu fait est parfait, il 
ne se trompe jamais. Souvent on se 
plaint de la vie, et des choses néga-
tives qui nous arrivent, oubliant que 
tout arrive dans un but. 

 
Le Monde nous attend  

(jan.-fév. 2023 
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MAITRE ELEVE 

- Quelle est la nature de « photo »? 
- Puisqu’il remplace un nom, com-

ment l’appelle-t-on ?  
- Qui relie le nom « photo » à la pro-

position « j’aime », on l’appelle pro-
nom relatif. 

Annonce du sujet :  
- Aujourd’hui, nous allons étudier le 

pronom relatif . 

- « photo est un nom. 
- On l’appelle un pronom. 
 
Les élèves répètent « pronom rela-
tif »  
 

II. JE CHERCHE ET J’APPRENDS  

1. ANALYSE 
Par des questions, le maître fait trou-
ver des phrases, les écrit au tableau 
et les fait lire : 
- Comment est la photo que tu 

aimes ? 
- Quel élève sera puni ? 
- De quelle maison tu parles ? 
 
2. Organisation de la classe 
Le maître forme des groupes de tra-
vail auxquels il donne des consignes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Travail de groupes 
 
4. Mise en commun 
Le maître invite les représentants des 
groupes à venir présenter leur travail. 
 
 
 
 
 
 

 
Les élèves trouvent des phrases en 
répondant aux questions : 
 
- La photo que j’aime est vieille. 
 
- L’élève qui échoue sera puni. 
- La maison dont je parle est celle du 

coin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent en groupe sous 
le guidage du maître. 
 
Sur invitation du maître, les représen-
tants des groupes viennent présenter 
leur travail: 
 
 

PEDAGOGIE 

 Vous lisez attentivement les phrases; 
 Vous trouvez les verbes conjugués et leur sujet en posant des ques-

tions; 
 Vous trouvez les propositions et relevez la proposition subordonnée; 
 Quel mot relie les deux propositions ? 
 Ce mot remplace quel nom ? 
 Donnez sa nature; 
 Comment appelle-t-on ce mot qu’il remplace ? 

1. La photo que j’aime est vieille 
 Les verbes sont «  aime et est » 
 Qu’est-ce qui est vieille ? La photo 
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PEDAGOGIE 

MAITRE ELEVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. SYNTHESE 
- Qu’est-ce qu’un pronom relatif ? 
 
 
 
- Comment appelle-t-on le nom ou le 

pronom que remplace le pronom 
relatif et qui le précède ? 

- N’y a-t-il que  « qui, que et dont » 
qui sont pronoms relatifs ? »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Un pronom relatif est un mot qui re-

lie la proposition subordonnée rela-
tive à un nom ou un pronom qu’il 
détermine. 

- Le nom ou le pronom que remplace 
le pronom relatif et qui le précède 
s’appelle l’antécédent. 

- Non. Il y a d’autres pronoms relatifs  
de forme simple ou composée 
Les pronoms relatifs  sont :  

 Quelle photo ? Que j’aime 
 Les propositions sont « La photo est vieille » et « que j’aime » 
 « Que j’aime » est la proposition subordonnée relative 
 Les deux propositions sont reliées par « que » 
 Que remplace la photo. Il relie la photo à la proposition subordon-

née. Il est un pronom relatif 
 Le mot «photo» est un antécédent du pronom relatif « que » 

2. L’élève qui échoue sera puni 
 Les verbes sont « échoue et sera puni » 
 Qui est-ce qui sera puni ? L’élève 
 Quel élève ? Qui échoue  
 Les propositions sont « l’élève sera puni » et « qui échoue » 
 « Qui échoue » est la proposition subordonnée relative 
 Les deux propositions sont reliées par  « qui » 
 « Qui » remplace l’élève. Il relie l’élève à la proposition subordon-

née. Il est un pronom relatif 
 Le mot «élève» est un antécédent du pronom relatif « qui » 

3. La maison dont je parle est celle du coin 
 Les verbes sont « parle et est » 
 De qui est-ce que je parle?  de la maison. 
 Quelle maison ? celle du coin. 
 Les propositions sont « La maison est celle du coin » et « dont je 

parle » 
 « dont je parle » est la proposition subordonnée relative. 
 Les deux propositions sont reliées par « dont » 
 Dont remplace la maison. Il relie la maison à la proposition subor-

donnée. Il est un pronom relatif. 
 Le mot «celle» est un antécédent du pronom relatif « dont » 
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KISWAHILI 

HADISI 

MWALIMU MWANAFUNZI 

III. KAZI YA MWISHO 
Nitasoma kuhusu hadisi, nikisema 
kweli mutainua kidole gumba, kama 
si kweli mutashusha kidole. 
 
- Hadisi ya leo inazungumuza ku-
husu Kalala aliyepoteza duara 
yake. 

- Kalala alipata duara peke yake. 
 
- Karolina aliona duara ya kalala. 
 
- Duara ni combo ca mucezo. 
 

Wanafunzi  watainua kama ni kweli 
ao watashusha kama si kweli kidole 
gumba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien  SANGWA KILONDA  

SULUTANI NA WATU WAKE  

Kulikuwa kijiji kimoja,sultani wa 
mgini aliwaalika wakaaji wote 
kwenye karamu. Akawaalika pia 
watu wa michezo mbalimbali. Saa 
ya kuanza karamu ilipotimia, wapi-
gaji wa ngoma pia na wachezaji 
walikuwa wakichezea juu ya nyum-
ba. Kandokando ya nyumba, kuliku-
wa shamba kubwa ambamo waliku-
wa wamepanda kalanga. Halafu 
watu wa kutazama michezo waliku-
wa wakisimama ndani ya ile sham-
ba, wakaharibu mimea vibaya sana. 

Kukatokea kiziwi kimoja kikase-
ma : “nasikia mungurumo juu, mtoto 
wa sultani anatafuta kufa”.  

Halafu kukatokea kipofu kikase-
ma : “naona kunguru moja inapita 
juu sana”.  

Na mwisho kukatokea mtu 
mwenyi ukoma ambaye vidole viliku-

wa vimekatika vyote, akasema : 
“nilikokota upindi na mushale halafu 
nikauwa mboko moja, inafaa twen-
de tuichune. 

 
MAULIZO : 
 - Namna gani kiziwi kitasikia 

mungurumo juu wa kufa kwa mtoto 
wa sulutani ? 

- Namna gani kipofu kitaona 
kunguru inayo pita juu sana ? 

- Namna gani mwenyi ukoma 
atakokota upindi na mushale auwe 
mboko ? 

 
FUNDISHO :  
KILE KILICHOANZA VIBAYA, 
KITAISHA VIBAYA 
 

JULIEN SANGWA KILONDA  
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KISWAHILI 

 MWALIMU  MWANAFUNZI  
c) Tangazo 
- Leo tutajinfunza usomi uitwao : 
« Mucezo wa duara » 

 
 

II. KAZI KUU 
a) Usomi 
Mwalimu anasoma usomi : 
 « Mucezo wa duara » 
 b) Ufahamu wa maneno 
- Kalala alipenda kuceza na nini ? 
- Duara ama kinkwelele ni combo ca 
cuceza naco. Angalieni duara 
kwenye sanamu. 

- Sikilizeni msemwa unayo neno 
« duara » 
Mfano : Baba aliniletea duara. 

- Sasa na nyinyi tungeni misemwa 
munamo neno « duara ». 

- Kalala alibaki na nani nyumbani ? 
- Peke maana yake : Yeye moya 
- Sikilizeni msemwa unayo neno 
« peke ». 
Mfano : Ninakula peke yangu. 

- Na nyinyi tungeni misemwa mu-
namo neno  « peke » 

- Kalala alipotafuta vyombo vyake 
vya micezo bila kuviona, alifanya 
nini ? 

- Kusikitika maana yake ni kuuzika. 
- Tunga misemwa na neno 
« kusikitika » 

c) Uchunguzi wa usomi 
- Nitasoma tena usomi wetu, kiisha 

mutajibu ku maulizo. 
- Mwalimu anasoma tena « Mucezo 

wa duara ». 
Maulizo 
- Kalala aliceza na nani ? 
- Kalala alitaka kuceza na nini ? 
- Kalala alitafuta  nini juu ya kuceza ? 
- Nani alimsaidia juu ya kupata du-
ara ? 

- Munawaza  Karolina aliceka saba-
bu  gani ? 

                                                   
Wanafunzi  wanafata usomi kwa 
ukimya. 
 
- Alipenda kuceza na duara. 
- Wanafunzi wanaangalia duara 
kwenye sanamu. 

 
 
 
 
- Duara yangu ni nzuri. 
- Kapindo anaceza na duara. 
- Kalala alibaki  peke yake. 
 
 
 
 
- Unaceza peke yako. 
- Kainda anasoma peke yake. 
- Alisikitika. 
 
 
- Safi anapoteza kalamu yake ya 
wino, anasikitika. 

 
 
 
- Wanafunzi wanafata katika ukimya. 
 
 
- Kalala aliceza yeye peke. 
- Kalala alitaka kuceza na duara. 
- Alitafuta duara yake. 
 
- Ni mdogo yake Karolina. 
 
- Sababu alijuwa panafasi kunako 

duara. 
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PEDAGOGIE 

CLOTILDE MATEMBA  MUJINGA 

MAITRE ELEVE 

III. JE M’ENTRAINE  
- Trouvez le pronom relatif et son an-

técédent dans les phrases sui-
vantes: 
 Prenez le petit sentier dont on 

vous a parlé. 
 Trouvez la rivière sur les deux 

planches branlantes qui servent 
de pont. 

 Le gros arbre à l’ombre duquel 
elles se tenaient et où elles ve-
naient chaque jour se trouvait à 
un carrefour. 

 La vieille femme dont je t’ai par-
lée vient de passer. 

 
 
 
- Dont, antécédent sentier. 
 
- Qui, antécédent planches bran-

lantes. 
 
- Duquel, antécédent l’ombre. 

Où, antécédent le gros arbre. 
 
 
- Dont, antécédent la vieille femme. 

IV. JE ME SERS DE CE QUE J’AI APPRIS  
Le maître demande aux élèves de 
former des phrases avec les pro-
noms relatifs: 
 Qui- que – où - dont 

Les élèves forment des phrases. Par 
exemple: 

 Mon oncle que nous attendions 
n’est pas arrivé. 

 Les sandales que porte Justine 
sont belles. 

Formes         

simples 
Qui, que 

Quoi 
Dont, où 

Deux genres et deux nombres 
Ordinairement neutre                      
Deux genres et deux nombres 

composées 

SINGULIER PLURIEL 

MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ 

Lequel Laquelle Lesquels lesquelles 

Duquel 
De la-
quelle 

Desquels Desquelles 

Auquel A laquelle Des quels Desquelles 

Tous 
invariables 

“Le meilleur moyen de réaliser l’impossible,  
est de croire que c’est possible” 

(Alice au pays des merveilles) 
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PEDAGOGIE 

LEÇON DIDACTIQUE DE MATH/PROBLEMES 

AU DEGRE ELEMENTAIRE  (1ère année) 

Sujet : La moitié d’une quantité ou d’un nombre inférieur à 20  
Objectif opérationnel : A la fin de cette leçon, l ’apprenant de la 1

ère
  

année devra être  capable de trouver la moitié  
d’une quantité ou d’un nombre inférieur à 20. 

Matériel didactique : Des fruits (oranges, pommes), des objets clas-
siques (crayons, stylos), croquis au tableau,…  

Référence : A nous les maths 1ère année primaire, pages 97-98 ;  
Calcul par l’action, 1

ère
 année primaire, pages 17;  

Pratique des math. 1
ère

 année primaire, pages 56 

MAITRE ELEVE 

I. REVISION  
1. RAPPEL 
Le maître fait un rappel sur des pro-
blèmes oraux dessinés sur l’addition, 
la soustraction et le double: 
1. Dans un bus de transport en com-

mun il y a 20 passagers qui vont 
vers le centre-ville. 9 passagers 
sont descendus en cour de route. 
Combien de passagers sont-ils arri-
vés au centre-ville ? 

2. Au retour le même bus prend 8 
passagers,  5 passagers, puis 3 
autres passagers en cour de route. 
Combien de passagers sont-ils  
entrés dans le bus ? 

3. Dessinez le double des objets et 
donnez leur nombre. 
 
a)         
 
 
b) 
 
 
 
c) 

 

  
  
 
 
- 20 passagers – 9 passagers =  

11 passagers 
 
 
 
 
- 8 passagers  + 5 passagers +  

3 passagers = 16 passagers 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 4 

= 8 

= 6 
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KISWAHILI 

SOMO MFANO WA KISWAHILI/KUSOMA NA 

KUANDIKA DARAJA LA KWANZA DARASA LA PILI 

 MWALIMU  MWANAFUNZI  
I. KAZI YA KUINGILIA 

a) Ukumbusho 
- Juma jana, tulisoma hadisi gani ? 
 
- Kadija ni nani ?  
 
b) Motisho 
- Mufungue vitabu vyenu kwenyi 
ukarasa wa 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Munaona sanamu ya nini ? 
 

 
- Juma jana tulijifunza Kadija, mama 

mushonaji. 
- Ni mushonaji 
 
 
- Watoto wanafungua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tunaona sanamu ya mtoto eko 
anacheza.  

Somo la siku : Mucezo wa duara  
Ukomo la kipekee : Mwishoni mwa somo, mwanafunzi anapashwa : Ku-

tumia maneno magumu ya usomi na kujibu ku mauli-
zo ya usomi.  

Vifaa : Sanamu 
Kumbu kumbu : Kusoma na kuandika, kitabu ca mwalimu, ukarasa wa 87 
                            Kitabu cha mwanafunzi ukarasa wa 61. 

 Usomi :  
MUCEZO WA DUARA 

             Wakati ya mafungo,wanafunzi wote wanabaki nyumbani. Mama 
alienda ku kazi na Kalala anabaki peke yake nyumbani. Anataka kuceza 
na duara, sababu inamsaidia kwa kukimbia.Anaenda kukamata duara ya-
ke nyuma ya nyumba lakini haipate. Anatafuta fasi yote ambako anazoea 
kuweka vyombo vyake vya micezo lakini bure tuu. Kalala anasikitika. 
Anaanza kulia. Mdogo yake Karolina anamuuliza sababu gani analia. 
Anamjibu kama analia sababu anapoteza duara yake.Karolina anaceka, 
anaingia nyumbani anatosha duara cini ya kitanda anampatia Kalala. 
Furaha moyoni, Kalala anakumbatia mdogo yake, anamupigia aksanti na 
palepale anaanza kukimbia na duara yake 
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DU-
REE 

METHODE 
ET  

PROCEDE 
MATIERE  

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 

  
 
 
 
 

Amener les 
élèves à 
identifier, 
localiser, dis-
tinguer reliefs 
de la R.D.C. 

    III. SYNTHESE GENERALE   

 Interroga-
tive 

- Comment s’organise le relief de la 
R.D.C. ? 

- Quelles sont les principales formes 
du relief de la R.D.C. ? 

- Sur quels éléments nous basons-
nous pour distinguer ces types de 
relief ? 

- Sur le plan relief, quelle est la parti-
cularité de l’Est ?  

Amener les 
élèves à syn-
thétiser les 
connais-
sances sur 
les reliefs de 
la R.D.C.  

    IV. APPLICATIONS   

    Cartographier le Relief de la R.D.C.    

DESIRE KUMWIMBA NGOY KALALA  

PEDAGOGIE 

- Les volcans endormis sont :  
 Sabinio (3647 m d’altitude),  
 Visoke (3711 m d’altitude),  
 Mikeno (4437 m d’altitude)  

N.B. : Pour une bonne assimilation de la leçon, il est préférable de donner 
cette leçon en plusieurs séquences. 
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d) Coloriez la moitié de ce compri-
mé. 

 
 
 
2. Motivation 

Le maître demande à un élève de 
partager une pomme à ses deux 
amis. 

- Comment appelle-t-on la part reçue 
par chacun des amis ? 

 
3. Annonce du sujet 
- Aujourd’hui, nous allons étudier en 

maths/problèmes la moitié d’une 
quantité ou d’un nombre. 
La moitié s’appelle aussi le demi et 

s’écrit: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
- La moitié 

II. PISTES DE RECHERCHE  
ET INDICATIONS METHODOLOGIQUES  

1. Luc a 12 bonbons et Julie 14. Ils 
acceptent de donner chacun la 
moitié à son frère. Combien de 
bonbons recevra chacun des 
frères ? 

Luc 
 
 
 
 
 
 
Julie 

Les élèves observent et suivent atten-
tivement les explications du maître. 
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2. Voici 8 bougies. Regroupez-les en 
deux moitiés. 

 
 
 
 
a) Organisation de la classe 
 
 
 
 
 
 
 
b) Travail de groupes 
c) Mise en commun 

Le maître invite les représentants 
des groupes à venir présenter 
leurs solutions au problème     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) SYNTHESE       
- Quelle technique as-tu fait pour faire 

la moitié? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc 
 
 
 
 
 
 
Julie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
- Nous avons pris un à un pour former 

deux tas. 

III. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES 
Le maître donne quelques exercices  
1. Exercices collectifs 

a) 2 cahiers coûtent 20 FC. Com-
bien coûte 1 cahier ? 

 
 
- Un cahier coute 10 FC. 

Le maître forme des groupes de travail auxquels il demande de : 
 Dessiner le nombre des figures 
 Les prendre un à un et les placer en deux tas 
 Compter leur nombre dans chaque tas 
 Donner la signification de « trouver la moitié » ? 
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- A l’Ouest, où l’on a les monts Cristal (Mayumbe). C’est une vieille 
montagne attaquée par l’érosion qui lui a donné les caractéristiques 
d’un haut plateau. 

Q/ Quelle est la particularité de l’Est sur le plan du relief ? 
R/ Sur le plan du relief l’est est formé des montagnes. 
Q/ De quelle origine sont les montagnes de l’Est ? 
R/ Les montagnes de l’Est sont d’origine tectonique et volcaniques 
Q/ Qu’est-ce qui domine ces montagnes de l’Est ? 
R/ Ces montagnes de l’Est sont dominées par l’immense fracture du Rift 

Valley Africain qui est un grand fossé d’effondrement de 400 Km de 
large et 1400 Km de long. 

Q/ Par quoi est occupé le fond de ce fossé ? 
R/ Le fond de ce fossé est occupé par une série des lacs. 
Q/ Que forment les parties surélevées (horst) ? 
R/ Les parties surélevées (horst) forment des massifs montagneux 
Q/ Combien de massifs montagneux distingue-t-on ? Et lesquels ? 
R/ On distingue deux massifs montagneux qui sont : 

Le Massif de Ruwenzori et les Monts Virunga. 
Q/ Où se situe le Massif de Ruwenzori ? 
R/ Situé entre les lacs Albert et Edouard, le massif de Ruwenzori est ca-

ractérisé par la présence des neiges éternelles ou glaciers éternels à 
son sommet. 

Q/ Que constitue ce massif ? 
R/ Ce massif constitue la frontière naturelle entre la R.D.C. et l’Ouganda 
Q/ Quel est le plus haut sommet de la R.D.C. ? 
R/ Le plus haut sommet de la R.D.C. est le pic Marguerite avec 5120 m 

d’altitude. 
Q/ Comment appelle-t-on la Chaîne volcanique (4517 m d’altitude) locali-

sée au Nord du Lac Kivu ? 
R/ Les monts Virunga est une chaîne de montagnes volcaniques (4517 m 

d’altitude) localisée au Nord du lac Kivu. 
Q/ De quoi est formée cette chaîne de montagnes ? 
R/ Cette chaîne de montagnes est formée d’un ensemble de volcans ac-

tifs et endormis. 
Q/ Quels sont les volcans actifs ? 
R/ Les volcans actifs sont : Nyamulagira (3068 m d’altitude), Nyiragongo 

(3470 m d’altitude). Sa dernière éruption date de 2001. Karisimbi (4507 
m d’altitude). Le plus haut de tous. 

Q/ Quels sont les volcans endormis ? 
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R/ Les plateaux entourent immédiatement la Cuvette Centrale 
Q/ Sur quoi se base-t-on pour distinguer les plateaux ? 
R/ On se base sur l’altitude pour distinguer les plateaux. 
Q/ Quels sont les différents plateaux ? 
R/ Nous avons les Bas Plateaux et les Hauts plateaux. 
a) Les bas-plateaux 
Q/ De combien est l’altitude moyen de bas-plateaux ? 
R/ L’altitude moyen de bas-plateaux est de 500 m. 
Q/ Que forment les bas-plateaux autour de la Cuvette Centrale ? 
R/ Les bas-plateaux forment autour de la Cuvette Centrale une véritable 

ceinture. 
Q/ De quoi se compose cette ceinture formée par les bas-plateaux ? 
R/ La ceinture est composée de : 

- Au Nord, les plateaux des Uélés (Province Orientale) et de l’Ubangui 
(Equateur) 

- Au Sud, les plateaux du Kwango (Bandundu) et du Kasaï 
- A l’Ouest, les plateaux de Bateke, non loin de Kinshasa. 

b) Les hauts-plateaux 
Q/ Que forment les Hauts-Plateaux ? 
R/ Les hauts-plateaux forment la deuxième ceinture après la cuvette cen-

trale. 
Q/ De combien varie l’altitude des hauts-plateaux ? 
R/ L’altitude des hauts-plateaux varie entre 1000 et 2000 m 
Q/ Où rencontre-t-on les hauts-plateaux ? 
R/ Les hauts-plateaux sont rencontrés : 

- Au Sud-Est (au Katanga) où l’on trouve la chaîne Mitumba (massifs 
anciens) formés :  
1. Du plateau de la Manika (1.750 m d’altitude) ; 
2. Du plateau de Kundelungu (1.700 m d’altitude) ; 
3. Du Plateau de Marungu (2000 m d’altitude) ; 
4. Des Monts Hakansson (1.150 m d’altitude) ; 
5. Des Monts Kibara (1.830 m d’altitude) ; 
6. Des Monts Bia (1.100 m d’altitude) 

- A l’Ouest, où l’on trouve des massifs montagneux aplanis représentés 
par les monts bleus situés autour du Lac Albert et culminent à environ 
2000 m. 

Q/ Que forment les Monts bleus ? 
R/ Les Monts bleus forment la ligne de partage des eaux du bassin du 

fleuve Congo et celles du Nil appelée aussi la Crête. 
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LEÇON DIDACTIQUE DE MATH/GRANDEURS 

AU DEGRE MOYEN  (4ème année) 

Sujet : Opérations d ’achat et de vente  
Objectif opérationnel : A la fin de cette leçon, l ’apprenant de la 4

ème
 

année sera capable d’effectuer des opérations 
d’achat et de vente, d’échange et de remise de la 
monnaie  

Matériel didactique : La monnaie simulée, des produits de vente  
Référence : Jenovic Muntu et les maths 3

ème
, page 115  

PEDAGOGIE 

MAITRE ELEVE 

b) Lors de l’interrogation, sur 12 
élèves la moitié a réussi.     
Combien d’élèves ont-ils 
échoué ?  

c) Sur une branche d’arbre il y a 
18 mangues. Paul en cueille la 
moitié. Combien de mangues 
restent-ils ? 

 
2. Exercices individuels 

a) Trouvez la moitié de : 
 8 beignets 
 6 tomates 
14 stylos ? 

b) Trouvez : 
- 7 cahiers est la moitié de …. 

Cahiers ? 
 

- Supprimez la moitié des fleurs 
suivantes: 

 
 
 
 
 
 

- 3 élèves est la moitié de … 
élevés. 

 
 
 
- 6 élèves ont échoué. 
 
 
 
 
- Il reste 9 mangues 
 
 
- 4 beignets 
- 3 tomates 
- 7 stylos 
 
- 14 cahiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 6 élèves 

JACQUES KALABO 
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I. REVISION  
1. RAPPEL 
Le maître fait convertir la monnaie: 

 1 billet de 1000 FC =  
… billets de 50 FC 

 1 billet de 5000 FC =  
… billets de 200 FC 

 1 billet de 20 000 FC =  
… billets de 500 FC 

 1 billet de 10 000 FC =  
… billets de1000 FC 

 1 liasse de 5000 FC = … FC 
Motivation :  
- Lucia a 1000 FC. Elle achète un 

paquet de biscuit de 500 FC. Que 
fera le commerçant de biscuits ? 

- Quelles opérations a fait le commer-
çant ? 

Annonce du sujet :  
Aujourd’hui, nous allons effectuer des 
opérations d’achat, de vente, 
d’échange et de remise de la mon-
naie. 

 
Les élèves effectuent la conversion: 
 

 20 billets de 50 FC 
 
 25 billets de 200 FC 
 
 40 billets de 500 FC 
 
 10 billets de 1000 FC 
 125 000 FC 

 
- Il va lui échanger en lui remettant le 

paquet de biscuits plus 500 FC. 
 
- Le commerçant a vendu et a échan-

gé l’argent. 
 
Les élèves suivent attentivement. 

II. PISTES DE RECHERCHE  
ET INDICATIONS METHODOLOGIQUES  

 
 

 

 

 
 
1. Le maître dessine 11 pommes. En 

dessous d’une pomme, il écrit 500 
FC et explicite le problème :    

    Muntu doit ramener 11 pommes à 
la maison.  

- Combien doit-il payer ? 
- Combien lui rendra-t-on s’il remet un  

billet de 10 000 FC à la marchande ? 

 
. 
 

PEDAGOGIE 

500 FC 
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 Amener les 
élèves à iden-
tifier, locali-
ser, distin-
guer les re-
liefs de la 
R.D.C. 
 
 

R/ Le relief de la R.D.C.  est ordonné autour de la Cuvette 
Centrale. 

Q/De quoi est entourée la cuvette centrale ? 
R/ La cuvette centrale est entourée des plateaux et des 

montagnes à l’Est. 
- A l’ouest par le plateau de Bateke et les collines du 
Mayumbe (Mont Cristal) 
- Au sud par les plateaux du Kwango, du Kasaï et du 
Katanga (Kundelungu) 

Q/ Combien de principales formes de relief distingue-t-on 
en R.D.C. ? 

R/ En R.D.C. nous distinguons quatre principales formes 
de relief. 

Q/Comment appelle-t-on cette plaine étroite côtière et in-
hospitalière située à l’extrême ouest de la Province du 
Bas Congo et longe la côte Atlantique ? 

R/ La plaine littorale : est une plaine côtière et étroite  
(           ) dont l’altitude varie entre 0 et 200 m le long de 
l’océan.  

Q/ De quoi est constituée la plaine littorale ? 
R/ La plaine littorale est constituée des alluvions appor-

tées par le fleuve Congo pendant la période des crues 
Q/ Comment appelle-t-on cette vaste dépression de 

800.000 km
2
  de superficie dont l’altitude varie entre 

340 et 700 m d’altitude ? 
R/ La cuvette centrale : est une vaste dépression de 

800.000 km
2
  de superficie dont l’altitude varie entre 

340 et 700 m d’altitude. 
Q/ Quels sont les points les plus bas de la Cuvette ? 
R/ Les points les plus bas de la Cuvette sont les lacs Tum-

ba et Mai-Ndombe  
Q/ Par contre quels sont les points les plus hauts ? 
R/ Les points les plus hauts sont les collines de Uélé 

(Province Orientale), de Zongo et de Mobayi Mbogo 
(Equateur) au nord du pays et haut Lukenie au Kasaï 

Q/ Quelles sont les limites de la cuvette centrale ? 
R/ La cuvette centrale ne se limite pas seulement en 

R.D.C, elle va au-delà du fleuve Congo vers la Répu-
blique du Congo et celle du Gabon. 

R/ Quels sont les reliefs qui entourent immédiatement la 
cuvette centrale ? 
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LEÇON DIDACTIQUE DE GEOGRAPHIE EN 8ème E.B. 

Sujet : Les aspects physiques de la RDC 
2. Le Relief  

Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant sera ca-
pable de décrire, identifier, distinguer et localiser le Relief  

 de la R.D.C.  
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 

  I. INTRODUCTION  

5’ Interro-
expositive 

1. Rappel 
- De quoi est formé le sous-sol con-

golais ? 
R/ Le sous-sol congolais est formé 

des matériaux divers d’origine 
différente. 

- A quand remonte la formation de 
ces divers matériaux appelés aussi 
des « roches » ? 

R/ Ces divers matériaux appelés 
aussi des « roches » ont été for-
més au cours des ères géolo-
giques les plus anciennes. 

2. Motivation 
- Comment appelle-t-on l’ensemble 

des inégalités observées à la sur-
face de la terre ? 

R/ Le relief est l’ensemble des inéga-
lités observées à la surface de la 
terre. 

3. Annonce du sujet 
- Aujourd’hui nous allons étudier le 

Relief de la R.D.C. 

 
Amener les 
élèves à resti-
tuer les con-
naissances 
sur la struc-
ture de la 
R.D.C. 

  II. LECON PROPREMENT-DITE  

40’ Interroga-
tive 

Q/Autour de quoi est ordonné le re-
lief de la R.D.C. ? 
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a. Organisation de la classe 
Le maître forme des groupes de tra-
vail auxquels il demande de : 
 
 
 
 
 
 
 
b. Travail de groupes 
 
c. Mise en commun 
Le maître invite les représentants des 
groupes à venir présenter leurs solu-
tions au problème. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent sous le guidage 
du maître 
 
Sur invitation du maître, les représen-
tants des groupes  viennent présenter 
leurs solutions au problème: 
 
 
 

III. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES  

Le maître donne quelques exercices 
et demande aux élèves de les effec-
tuer individuellement: 
1. Si 100 grammes de boudin coûtent 

1000 FC. Muntu a-t-il assez d’ar-
gent pour ramener 700 grammes 
de boudin à la maison s’il a en 
poche un billet de 5000 FC et deux 
billets de 1000 FC ? 

 

 Compter le nombre de pommes 
 Retrouver le prix d’une pomme 
 Calculer le prix total de 11pommes 
 Calculer la somme qui va rester et que la marchande va remettre à 

Muntu. 

DONNEES INCONNU OPERATIONS RESULTAT 

11 pommes 
 
1 pomme 
coûte 500 FC 

Prix de 11 
pommes 
Quelle somme 
remettra-t-on ? 

500 FC x 11= 
  
10 000 FC – 5500 FC= 

5500 FC 
  
4500 FC 

DONNEES INCONNU OPERATIONS RESULTAT 

100 grammes de 
boudin 
100 grammes 
coûtent 1000 FC 
Muntu a 5000 FC 
+ 2000 FC 

Prix de 700 
grammes ? 
A-t-il assez d’ar-
gent  pour payer 
700 grammes ? 

1 gramme coûte  
1000 FC : 100 = 10 FC 
  
700 grammes coûtent 
10  FC x 700 = 7000 FC 

10 FC 
  
  
7000 FC 
Il a assez 
d’argent 
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2. Le grand frère de Muntu a mis 3 
litres d’essence dans le réservoir 
de sa moto. Un litre d’essence 
coûte 3000 FC. Combien devra-t-il 
payer ? Combien lui rendra le 
pompiste si Muntu donne un billet 
de 20 000  FC 

 

MAITRE ELEVE 

I. REVISION 

1. RAPPEL 
a) Le maître fait  un rappel sur le cal-

cul du pourcentage:  
« Dans le CS Nyumba Yetu, il y a 
650 élèves. 22 % des élèves prati-
quent le football. Combien sont-ils ?  

 
 

  
Les élèves calculent: 

LEÇON DIDACTIQUE DE MATH/PROBLEMES 

AU DEGRE TERMINAL (6ème année)  

Sujet : L’escompte, la remise ou le rabais. 
Objectif opérationnel : A la fin de cette leçon, l ’apprenant de la 6

ème
 

année sera capable de calculer l’escompte, la 
remise ou le rabais. 

Matériel didactique : Croquis d’articles. 
Référence : Aujourd’hui les maths 6

ème
, page 96, 108  

JACQUES YAV KAKWAT SAKABONG  

DONNEES INCONNU 
OPERA-
TIONS 

RESULTAT 

1 l d’essence 
coûte 3000 FC 
 
Muntu paie 3 litres 
et remet un billet 
de 20 000 FC 

Prix de 3 litres 
d’essence 
  
Quelle somme 
remettra-t-on  sur 
20 000 FC ? 

3000 FC x 3= 
  
  
20 000 FC – 
9000 FC= 

9000 FC 
  
  
11 000  FC 

Données INCONNU OPERATION RESULTAT 

Nombre 
d’élèves : 
650 élèves 

22 % pratiquent 
le football = ? 

 
 

 
143 élèves 
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- Quelle est l’importance du sang ? 
 
 
 
- A travers quelle circulation le sang 

est-il purifié ? 
- Qu’est-ce qui purifie le sang ?  
 
- A quoi servent : 

 Les artères ? 
 
 Les veines ? 
 
 Les capillaires ? 

- Le sang amène l’oxygène et les élé-
ments nutritifs à toutes les cellules 
du corps et retire du corps les ma-
tières nocives. 

- Le sang est purifié à travers la petite 
circulation. 

- C’est l’oxygène et les reins qui puri-
fient le sang. 

 
- Les artères amènent le sang vers 

les organes. 
- Les veines ramènent le sang des 

organes vers le cœur. 
- Les capillaires relient les artères et 

les veines aux plus petites parties du 
corps. 
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- Qu’appelle-t-on appareil circula-
toire ? 

 
 
 
 
- Qu’est-ce qui compose le sang ? 
 
 
- Quels sont les organes qui forment 

l’appareil circulatoire ? 
 
 
 
- Qu’est-ce que  
  le cœur ?  
  Quels en sont  
  les parties ? 
 
 
- Donnez le nom à cette circulation de 

sang et expliquez les étapes: 
1) Cœur – aorte – artère –capillaires 

et veines 
 
 

2) Oreillette droite - Artère pulmo-
naire – poumons – veines pulmo-
naires – oreillette gauche – ventri-
cule gauche – tout le corps 

 
 
 
 
 
- Qu’est-ce qui purifie le sang dans 

les poumons ? 

- L’appareil circulatoire est un en-
semble d’organes qui ont pour mis-
sion d’amener par le sang l’oxygène 
et les éléments nutritifs à toutes les 
cellules du corps et de retirer du 
corps les matières nocifs au corps. 

- Le sang est composé de globules 
rouges et blancs, des plaquettes et 
de plasma. 

- L’appareil circulatoire est  constitué 
essentiellement d’un organe propul-
seur, le cœur,  et des canaux : des 
artères, des capillaires et des veines 
dans lesquels le sang circule. 

- Le cœur est un muscle creux divisé 
en deux  parties indépendantes, une 
droite (cœur droit) et une gauche 
(cœur gauche) constituée chacune 
d’un ventricule en bas  et d’une oreil-
lette  en haut.   

- Le sang  rouge part du ventricule 
gauche vers l’oreillette droite en pas-
sant à travers le corps entier par 
l’aorte, les artères, les capillaires et 
les veines. Cela s’appelle la Grande 
circulation. 

- Après avoir traversé tout le corps le 
sang devient vicié : il doit se purifier. 

Le sang vicié revient par le ventricule 
droit, passe par  l’oreillette droite et 
à travers l’artère pulmonaire va dans 
les poumons d’où il sort purifié et  
par la veine pulmonaire revient au 
cœur où il  entre par l’oreillette 
gauche. C’est la petite circulation 

- C’est l’oxygène et les reins qui puri-
fient le sang dans les poumons . 

III. ACTIVITES FINALES 
Le maître procède au contrôle en po-
sant quelques questions: 
- Qu’appelle-t-on vaisseaux san-

guins ? 

 
 
- C’est l’ensemble des canaux dans 

lesquels circule le sang. Ce sont les 
artères, les veines, les capillaires. 

35 

COURRIER DE L'ENSEIGNANT, jan, fév, mars 2023, N° 127 

 

PEDAGOGIE 

MAITRE ELEVE 

2. Motivation 
Papa a acheté un costume à 21 000 
FC. Le prix affiché était de 24 000 FC.   
- Qu’est-ce qu’on a fait sur le prix de 

ce costume ? De combien a-t-on 
réduit ce prix ? 

- Cette réduction s’appelle parfois es-
compte ou rabais 

3. Annonce du sujet 
Aujourd’hui, nous allons résoudre 
des problèmes sur l’escompte et la 
remise. 
Compréhension des concepts: 
L’escompte et la remise sont des 
réductions du montant des fac-
tures. Elles sont ordinairement ex-
primées en pour cent sur le prix 
affiché. 

 
 
 
- On a fait une réduction de 3000 FC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves suivent les explications. 

II. PISTES DE RECHERCHE  
ET INDICATIONS METHODOLOGIQUES  

A. Le maître donne une série de 
problème englobant les différents 
calculs sur l’escompte et le rabais 

1. Un marchand de téléphones ac-
corde une baisse de 10 % sur un 
téléphone marqué 25 750  FC. A 
combien payera-t-on ce télé-
phone ? 

2. Un poste de radio affiché 480 000 
FC a été acheté à 420 000  FC. 
Quelle fraction du PA représente le 
rabais ?  

3.                             4. 
                     
   
 
 
 
 
 25 000 FC                        75 000 FC 
                Escompte 20 % 
  Prix payé =  
………….........          …………………. 
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5. Une marchandise est payée à 
17 500 FC soit 75 % du prix affi-
ché. Quel a été le prix de cette 
marchandise ? 

B. Organisation de la classe 
Le maître forme des groupes de 
travail auxquels il donne  des con-
signes : 
 Trouver le prix affiché ou payé 
 Calculer la valeur de l’escompte 

ou du prix payé 
 Calculer la différence des prix 

C. Travail de groupes 
D. Mise en commun 

Le maître invite les représentants 
des groupes à venir présenter 
leurs solutions aux problèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent sous le guidage 
du maître. 
Sur invitation du maître, les représen-
tants des groupes  viennent  présen-
ter leurs solutions aux problèmes.  

Donnés Inconnu Opérations Résultat 

Prix affiché = 
25 750 FC 

Rabais = 10 % 

Rabais = .  / . 10 % = 2575 FC 
  

23 175 FC 

Données Inconnu Opérations Résultat 

Prix affiché = 
480 000 FC 
Prix payé : 
420 000 FC 

Rabais à = . / .   
 

60 000 FC 
  
  
 

Données Inconnu Opérations RESULTAT 

Prix affiché = 
25 000  FC 
 
 
Escompte : 
20 % 

Escompte = ? 
 
 
 
Prix payé 
(P.A) = 

20 % de 25 000 FC =   
  
                                  = 
 
25 000 FC – 5000 FC = 

 
 
5000 FC 
  
20 000 FC 
  

Données Inconnu Opérations RESULTAT 

Prix affiché = 
75 000  FC 
Escompte : 
20 % 

Escompte = ? 
Prix payé 
(P.A)= 

20 % de 75 000 FC =   
                              = 
  
75 000 FC – 15 000 FC = 

 
15 000 FC 
  
60 000  FC 

1. 

2. 

3. 

4. 
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2. Motivation 
- Qu’est-ce qui arrive quand on se 

coupe avec un couteau?  
- Le sang sort-il quand on se coupe à 

la tête ? au bras ? au pied ? On le 
trouve partout parce qu’il circule 
dans tout notre corps en suivant un 
chemin. 

3. Annonce du sujet 
- Ce chemin que suit le sang dans 

tout notre corps s’appelle appareil 
circulatoire. Nous allons l’ap-
prendre aujourd’hui.  

Les élèves suivent attentivement 
- Le sang sort. 
 
- Oui. 
 
 
 
 
 
Les élèves suivent attentivement. 

II. ACTIVITES PRINCIPALES  

1. Observation libre  
Le maître suspend la planche de 
l’appareil circulatoire au tableau et 
demande aux élèves de noter les 
parties du corps par où passe le 
sang et  les couleurs du sang. 

2. Observation dirigée 
Par des questions appropriées le 
maître revient sur l’observation libre: 
- Y a-t-il une partie du corps où le 

sang n’arrive pas ? 
- Comment appelle-t-on ces tuyaux 

dans lesquels circule le sang ?  
- Sont-ils de même dimensions ? 
- Le sang est-il important pour notre 

corps ? 
- En observant la planche, le sang est 

représenté par combien de cou-
leurs ? 

- Que représente la couleur rouge ?  
 
- Et la couleur bleue ? 
 
- A partir de quel organe  le sang est-

il propulsé  dans tout le corps ? 
3. Synthèse 
    Le maître reconstitue le résumé 

avec les élèves. 

 
Les élèves notent ce qu’ils voient 
 
 
 
 
 
 
 
- Non 
 
- Les artères, Les capillaires et Les 

veines. 
- Non 
- Oui 
 
- Le rouge et le bleu. 
 
 
- La couleur rouge représente le sang 

sain. 
- La couleur bleue représente un sang 

vicié. 
- Le sang est propulsé à travers tout 

le corps à partir du cœur. 
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III. ACTVITES FINALES 

Le maître procède au contrôle en po-
sant quelques questions: 
- Qu’appelle-t-on nuages ? 
 
 
- D’où proviennent-ils ? 
 
- Qu’est-ce qui fait tomber les 

nuages ? 
 
- Expliquez par un schéma  le cycle 

de l’eau. 

 
 
- Les nuages sont l’accumulation des 

gouttes d’eau montées dans l’atmos-
phère. 

- Ils proviennent de l’eau de ruisselle-
ment et des cours d’eau. 

- Dans une région froide, les vapeurs 
d’eau s’accumulent et s’alourdissent.  

 
Vapeurs d’eau          nuages                
            pluies             vapeurs d’eau 

FORTUNAT TSHIPATA KASONGO  

LEÇON DIDACTIQUE DE SCIENCES ANATOMIE 

AU DEGRE  TERMINAL (5ème Année)  

Sujet : L’Appareil circulatoire  
Objectif opérationnel : A la fin de cette leçon, l ’apprenant de la 5

ème
 

année sera capable de décrire l’appareil circula-
toire.  

Matériel didactique : Croquis au T.N., Planche de l ’appareil circulatoire  
Référence : Vivre les sciences 5

èmes
, page 35,  

Ce monde Merveilleux  5
ème

, pages 44-45  

MAITRE ELEVE 

I. ACTIVITES INITIALES  

1. RAPPEL 
 
Le maître fait un rappel sur l’appareil 
digestif : 
- Quelles sont les substances que 
rencontrent les aliments pendant la 
digestion ? 

- A quoi servent ces substances ? 
 
- A  quel niveau les nutriments en-
trent-ils dans le sang ? 

 
 
 
 
- Pendant la digestion les aliments 

rencontrent la salive, le suc pan-
créatique, la bile, le suc intestinal.  

- Ces substances servent à transfor-
mer les aliments en nutriments. 

- Les nutriments entrent dans le sang 
au niveau de l’intestin grêle. 
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E. SYNTHESE 

- Comment a-t-on calculé: 
 Le prix affiché ?  
 
 Le prix payé ?  
 
 Escompte (rabais) ?  

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le prix affiché =  

Le prix payé + escompte (rabais) 
- Le prix payé =  

Le prix affiché – escompte (rabais) 
- Escompte (rabais) =  

Prix affiché – Prix payé 

III. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES 

Le maître donne quelques problèmes 
que les élèves doivent résoudre indi-
viduellement: 
1. Un menuisier achète 40 planches à 

4500 FC la pièce. Puisqu’il veut 
payer comptant, on lui fait un es-
compte de 12 %. Combien payera-t-
il ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Données Inconnu Opérations Résultat 

Prix Achat = 
16 500  FC 
 = 75 % du 
Prix affiché 
  
  

Escompte = ? 
Prix affiché = ? 

Escompte = 25 % 
Prix affiché  100 % 
75 % = 16 500 FC 
 
1 % =  
 
 
25 % =                 = 
 
100 % =                     = 
  

  
  
  
  
  
 
 
5500 FC 
  
22 000 FC 

Données Inconnu Opérations Résultat 
Prix  vente 
=  4500   
FC/pièce 
Escompte : 
12 % 

Prix de vente 
total = ? 
 
Escompte = ? 
 
P. A. total ? 

Prix de vente total =   
4500 FC x 40 = 
 
Escompte =                        = 
 
Prix achat =  
180 000 FC – 21 600 FC  

 
180 000 FC 
  
21 600 FC 
  
 
158 400 FC 
  

5. 
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Sujet : La sagesse du vieux singe  
Objectif opérationnel : A l’issue de la séquence, l’apprenant sera ca-

pable : 
 De résumer l’histoire 
 D’extraire l’enseignement caché 
 D’appliquer cet enseignement dans sa vie d’en-

fant  
Matériel didactique : Tableau représentant une scène des animaux  
Référence : Le conte africain et ses valeurs, page 38  

LEÇON DIDACTIQUE D’EXPLOITATION  

PEDAGOGIQUE D’UN CONTE  

AU DEGRE TERMINAL (5ème année)  

MAITRE ELEVE 

2. Henri veut acheter un appareil pho-
to marqué 17 500 FC. L’étui étant 
abimé, le vendeur lui fait une re-
mise de 15 %. Combien va-t-il 
payer cet appareil photo ? 

 

Données Inconnu Opérations Résultat 

Prix  vente 
=  17 500 FC  
Escompte : 
15 % 

Escompte = ? 
 
 
 
P. A. total ? 

 
 
Escompte =                          = 
  
Prix achat =  
17 500 FC – 2625 FC = 

2625 FC 
  
14 875  FC 
  

TEXTE : LA SAGESSE DU VIEUX SINGE 
« Un jour les singes se réunirent pour élire leur chef. Un vieux singe fut 

élu. 
A partir de ce jour, ils décidèrent que, pour trouver la nourriture, les 

jeunes singes iraient dans la forêt accompagnés de leur chef. Ils trouvaient 
de la nourriture pour eux-mêmes et pour le chef qui, lui, aurait la tâche de 
se tenir en tête du groupe pour découvrir les ennemis et protéger les petits. 

Après quelques jours, les jeunes furent  mécontents de travailler pour 
leur chef. Ils décidèrent que celui-ci pourrait lui aussi chercher sa nourriture. 
Le vieux accepta et, dès ce jour, fit comme les autres. 

Pendant l’une de leurs nombreuses promenades, ils découvrirent un 
grand champ où ils mangèrent des arachides, des maïs, des cannes à  
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- Que dégage l’eau chaude ver-
sée dans la marmite ? 

- Où est allée se poser l’eau 
chaude qui montait de la mar-
mite ? 

- Qu’est-il arrivé quand nous 
avons soulevé  le couvercle ?  

- Qu’est ce qui a fait tomber cette 
eau qui s’était posée dans le 
couvercle ? 

c. Synthèse 
Le maître reconstitue le résumé 
avec les élèves. 
- Quelle est la source de chaleur 

dans la nature ? 
- Toute eau de pluie tombée pé-

nètre-t-elle dans le sol ? 
- Que devient l’eau montée dans 

l’atmosphère ? 
- Qu’est-ce qui fait déplacer les 

nuages d’un lieu à un autre ? 
- Qu’arrive-t-il aux nuages dans 

une région froide ? 
 
- Comment appelle-t-on ce che-

min continuel de l’eau de pluie ?  
Le résumé 
Sous l’effet de la chaleur du soleil, 
une partie de l’eau de ruissèlement 
et l’eau des cours d’eau (ruisseaux, 
rivières, fleuves, océans et mers) 
s’évapore et monte dans l’atmos-
phère sous forme des vapeurs 
d’eau. Ces vapeurs d’eau se dépla-
cent sous l’effet du vent et arrivés 
dans une région froide elles s’accu-
mulent pour former des nuages qui 
s’alourdissent et tombent sous forme 
de pluie. Une quantité d’eau de pluie 
pénètre dans le sol, une autre s’éva-
pore ou ruissèle vers les cours d’eau 
et le même chemin recommence. 
C’est ce qui s’appelle LE CYCLE DE 
L’EAU  

- L’eau dégage de la vapeur. 
 
- L’eau s’est posée dans le cou-

vercle. 
 
- Quand nous avons soulevé le cou-

vercle, l’eau est tombée. 
- C’est l’air frais. 
 
 
 
 
 
- La source de chaleur dans la na-

ture est le soleil. 
- Toute eau de pluie tombée ne pé-

nètre pas dans le sol. 
- L’eau montée dans l’atmosphère se 

transforme en nuages. 
- C’est le vent qui fait déplacer les 

nuages d’un lieu à un autre. 
- Dans une région froide les nuages 

s’alourdissent et tombent sous 
forme de pluie. 

- Ce chemin continuel de l’eau de 
pluie s’appelle CYCLE DE L’EAU 

 



42 

COURRIER DE L'ENSEIGNANT, jan, fév, mars 2023, N° 127 

 

MAITRE ELEVE 

I. ACTIVITES INITIALES  

1. RAPPEL 
Le maître fait un rappel sur l’eau 
dans la nature: 
- Comment se présente l’eau dans 

la nature ? 
 

- Citez les différents changements 
d’état de l’eau. 

 
2. Motivation 
- Où va l’eau de pluie ? 
 
 
3. Annonce du sujet 

Tout ce chemin que prend l’eau de 
pluie s’appelle cycle de l’eau. 
C’est ce que nous allons ap-
prendre aujourd’hui. A l’issue de la 
leçon, vous devez être capable de 
décrire le cycle de l’eau. 

 
 
 
- Dans la nature, nous avons des 

lacs, des ruisseaux, des rivières, 
des fleuves et des océans (mers). 

- L’état liquide (l’eau des rivières), 
l’état solide (la glace) et l’état ga-
zeux (la vapeur qui monte d’une 
marmite sur le feu). 

- Une partie pénètre dans le sol, une 
autre ruissèle vers les cours d’eau 
et une autre s’évapore. 

 
Les élèves suivent attentivement. 
 
 

II. ACTIVITES PRINCIPALES  

1. EXPERIMENTATION 
a. Observation libre : 

Le maître demande aux élèves de 
noter tout ce qui arrive à l’eau lors 
de l’expérimentation suivante : 
« Le maître branche le bouillard à 
une source électrique et laisse 
bouillir jusqu’à la coupure du cou-
rant.  Il déverse l’eau dans une 
marmite et ferme le couvercle. 
Après un instant, il soulève le cou-
vercle »  
N.B : Cette expérimentation peut 
se faire avec une marmite sur un 
brasero. 

b. Observation dirigée: 
Par des questions appropriées le 
maître revient sur l’observation 
libre:  
- Qu’est-ce qui fait bouillir l’eau ? 

 
 
Les élèves notent ce qu’ils voient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le courant électrique (le brasero). 

PEDAGOGIE 
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I. JE FAIS LE POINT  
1. RAPPEL 

Le maître demande aux élèves 
de raconter le conte vu précédem-
ment. 
« Le lièvre, l’hyène et le lion » 

- Quelle leçon nous a donnée ce 
conte ? 

2. Motivation 
Kazadi est un cultivateur. Son 
champ de banane et de maïs se si-
tue  au bord de la forêt.  

- Quels animaux peuvent envahir son 
champ ? 

- Comment se déplacent les singes ? 

 
Les élèves racontent. 
 
 
 
- Le mensonge  
  est un vice 
 
Les élèves suivent  
Attentivement. 
 
 
 
- Ils se déplacent toujours en groupe 

avec un adulte en tête. 

sucre et des bananes. Le cultivateur se rendit au champ après leur départ et 
constata les ravages. 

Il leur tendit donc un piège : il fit un trou profond de quatre mètres dont les 
dimensions extérieures étaient de trois mètres sur cinq au-dessus duquel il 
suspendit un régime de bananes mûres, après avoir recouvert légèrement le 
trou à l’aide de feuilles séchées. 

Après son retour à la maison, les singes arrivèrent encore au champ, vi-
rent le régime de bananes bien mûres sur lequel ils se précipitèrent et à leur 
plus grand étonnement, se retrouvèrent tous dans le trou. 

Incapables de se dégager, les petits demandèrent à leur chef de les tirer  
d’affaire. Celui-ci répondit qu’il ne pouvait rien faire, d’autant plus qu’ils 
n’avaient  pas voulu reconnaître sa juste place. Les petits déployèrent tous 
leurs efforts, mais en  vain. 

C’est alors que le vieux leur tint ce langage :’Calmez-vous ! Dès que vous 
sentirez  l’approche de l’homme, vous ferez tous semblant d’être morts.’  
Quelques temps  plus tard, le cultivateur revint. Constatant le « décès » des 
singes dans le trou, il y descendit et en fit sortir les bêtes, l’une après l’autre, 
en les jetant hors du trou. Au fur et à mesure, les singes s’enfuirent. Sortant 
du trou à son tour, l’homme ne vit plus aucun singe et s’en retourna chez lui 
fort déçu. 

Arrivés au village, les petits singes demandèrent pardon à leur chef  et 
reconnurent sa sagesse. 

Depuis ce jour, les singes respectent leur vieux chef qui se tient toujours 
en tête du groupe pour les protéger ». 

Conte du Congo central 
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3. Annonce du sujet 
Aujourd’hui, nous allons entendre 
un autre conte : La sagesse d’un 
vieux singe. 

 
Les élèves répètent le titre. 

II. JE CHERCHE ET J’APPRENDS  
1. Récit du maître 

a. Le maître raconte de façon 
vivante et attrayante le récit. 

b. Compréhension du récit 
Le maître explique les mots et 
les expressions que demandent 
les élèves. 
 Elire : choisir (élection) 
 Décider : prendre la décision 
 Mécontent : contraire de con-

tent. Triste 
 Ravage : destruction 
 Etc. 

c. Deuxième récit du maître 
    Le maître raconte une seconde 

fois le récit en   le ramenant à 
ses parties essentielles. 

2. Organisation de la classe 
Le maître forme des groupes de 
travail auxquels il donne des con-
signes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Travail de groupe 
 
4. Mise en commun 

Le maître invite les représentants 
des groupes à venir présenter leurs 
réponses aux questions. 

 
Les élèves suivent attentivement 
 
 
Les élèves demandent l’explication 
des mots et des expressions qui com-
pliquent la compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves suivent attentivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves travaillent sous le guidage 
du maître. 
 
Sur invitation du maître, les représen-
tants des groupes  viennent présenter 
leurs réponses aux questions. 

- Vous relisez silencieusement le récit; 
- Vous répondez aux questions suivantes : 

 Quels sont les personnages principaux de ce récit ? 
 Quel était le rôle des jeunes ? et du vieux ? 
 Pourquoi les jeunes n’ont pas voulu de leur chef ? 
 Qu’a fait l’homme en constatant le ravage de son champ ? 
 Les singes ont-ils été pris au piège ? 
 Comment le vieux singe les a-t-il sauvés ? 
 Quelle leçon vous donne ce récit ? 
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AU DEGRE  TERMINAL (5ème Année)  

Sujet : Le cycle de l ’eau  
Objectif opérationnel : A la fin de cette leçon, l ’apprenant de la 5

ème
 

année sera capable de décrire le cycle de l’eau.  
Matériel didactique : Croquis au T.N., le bouillard, de l’eau ; des gla-

çons,…  
Référence : Vivre les sciences 5

èmes
, page 9,  

Sciences en marche, page 51 ;  
Ce monde Merveilleux 5

ème
, page 20  
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5. SYNTHESE 
- Quels sont les devoirs des enfants 

envers les ainés ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les enfants doivent respect, obéis-

sance et reconnaissance aux 
adultes.  

IV. JE M’ENTRAINE  

Le maître invite les élèves à exprimer 
le récit tel qu’ils l’ont compris. 

Les élèves racontent le récit avec 
leurs propres paroles. 

V. JE ME SERS DE CE QUE J’AI APPRIS  

Trouver d’autres contes ou proverbes 
qui donnent le même enseignement. 

 

 Les personnages principaux du récit sont : le vieux 
singe, les petits singes et l’homme. 

 Les jeunes devaient chercher à manger pour la com-
munauté tandis que le vieux devait protéger les jeunes. 

 Par orgueil, jalousie et désobéissance les jeunes n’ont 
pas voulu de leur chef. 

 En constatant le ravage de son champ l’homme a ten-
du un piège aux singes. 

 Oui. Les signes ont été pris au piège 

 Le vieux singe leur a conseillé de feindre la mort. 

 L’orgueil, la jalousie, la désobéissance peuvent nous 
perdre. Il faut toujours écouter la sagesse des vieux, 
parce qu’ils sont plus expérimentés. 

FORTUNAT TSHIPATA KASONGO 


