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Enseigner autrement… à petit prix 
Par Nathalie Kinnard 

 

« Tu m’impliques, j’apprends », soutenait Benjamin Franklin. Il avait raison. Les enfants apprennent 

mieux en expérimentant, en créant et en collaborant. Et il n’est pas toujours nécessaire d’avoir accès 

aux dernières technologies! Il suffit d’un brin de créativité et d’imagination pour transformer quelques 

objets du quotidien en un outil d’enseignement dynamique. 

« Ma classe ne sera plus 

jamais la même ». Tel est 

le témoignage d’un 

enseignant de niveau 

primaire qui a participé à 

un atelier de fabrication 

et de conception, mieux 

connu en anglais sous le 

nom de Maker Day, dans 

le village de Turiani, dans 

une région rurale de l’est 

de la Tanzanie. Avec ses collègues, il a conçu des 

outils prototypes éducatifs à partir de bouchons 

de bouteille, de cailloux, de colle, d’argile ou de 

vêtements recyclés. Ils ont ainsi construit un 

boulier avec des branches d’un arbre local pour 

montrer à compter aux jeunes enfants de manière 

différente. Plus encore, du carton recyclé, des 

bouts de bois, de la cendre, des roseaux, de la 

peinture et de la colle se sont matérialisés en un 

modèle miniature d’une maison tanzanienne. À 

l’aide de cette maquette, les enseignants peuvent 

inculquer du vocabulaire 

lié à l’architecture ou 

apprendre aux jeunes à 

reconnaitre différentes 

formes et à en mesurer 

la largeur, la longueur et 

le périmètre.  

« Nous voulions 

collaborer avec les 

enseignants et trouver 

des manières d’utiliser les 

ressources de leur environnement pour dynamiser 

l’apprentissage », souligne Susan 

Crichton, directrice de la Faculté de 

l’Éducation du campus Okanagan de 

l’Université de la Colombie-Britannique 

et de l’Innovative Learning Center 

(http://innovativelearningcentre.ca/), un 

centre dédié à imaginer le futur de 

l’enseignement. Cette spécialiste de 

l’éducation s’est associée à Lilian Vikiru, 

professeure à l’Université Aga Khan en 

Tanzanie, dans le cadre d’un projet de 

recherche explorant  les défis de l’enseignement 

en contexte difficile. C’est grâce au programme de 

subvention pour la coopération entre le Canada 

et l’Afrique, financé par le Centre de recherches 

pour le développement international (CRDI) et 

géré par Universités Canada, que ces chercheures 

ont pu tenir trois ateliers de fabrication et de 

conception : l’un avec des professeurs travaillant 

en milieu rural et les deux autres à l’Université 

Aga Khan à Dar es Salaam avec des étudiants 

diplômés, des professeurs, des directeurs d’école, 

des administrateurs et des 

représentants du ministère de 

l’éducation africain. 

Le « Maker day » 

(http://innovativelearningcentre.ca/our-

space/maker-days/) s’inspire d’un 

mouvement qui veut amener les 

enseignants et les élèves à réfléchir, à 

expérimenter, à concevoir et à innover 

par la créativité de manière concrète et 

active. « L’objectif est d’amener 

l’enseignant et l’élève à passer des concepts 

Au-dessus, maison traditionnelle faite de 
carton, de boue et de peinture 

Au-dessus, canard fait à partir de chaussettes, 
d’éponges, de boue et d’attaches de métal. 
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éducatifs  aux ressources, afin qu’ils puissent 

acquérir les connaissances et les compétences 

nécessaires pour réussir au XXIe siècle », explique 

Mme Crichton. C’est ce qu’on appelle le design 

thinking ou esprit design, une démarche qui 

intègre l’empathie et la résolution de problème 

axée sur l’être humain. C’est une manière 

d’intégrer les disciplines STEM (science, 

technologie,  génie et mathématiques)à 

l’acquisition du langage et à l’apprentissage actif . 

« Mais il n’y a pas que les technologies qui aident 

à apprendre, prévient la professeure canadienne. 

Et c’est ce que nous avons montré avec nos 

ateliers en Tanzanie. Il s’agit d’apprendre à 

concevoir des occasions et à proposer des 

possibilités qui amélioreront la situation ». En 

effet, beaucoup d’écoles en milieu rural, en 

Tanzanie, mais aussi dans plusieurs pays, n’ont pas 

les moyens ni l’infrastructure nécessaires pour 

équiper leurs classes d’iPad et d’ordinateurs. Dans 

le village de Turiani, par exemple, les enfants 

n’ont que quelques livres de références comme 

outils d’apprentissage. «Les écoles ne peuvent pas 

attendre d’avoir du financement pour innover. Les 

enseignants peuvent penser de manière créative 

et enseigner activement avec l’esprit design », 

croit fermement Mme Crichton. 

Mmes Vikiru et Crichton ont d’abord dû convaincre 

les administrateurs scolaires que l’enseignement 

ne se limite pas à un professeur qui déballe sa 

théorie devant des enfants assis à leurs bureaux, 

ou par terre dans une classe bondée. En effet, en 

Tanzanie, et particulièrement en milieu rural, 

l’enseignement demeure très traditionnel et axé 

sur l’enseignant. De manière générale, les 

professeurs enseignent comme ils ont appris. La 

pédagogie est très passive et plusieurs enfants 

décrochent de l’école. « Pour maintenir l’intérêt, il 

faut faire participer les jeunes à leur 

apprentissage. Les enseignants doivent être 

incités à utiliser l’environnement. Ils ont besoin de 

permissions pour sortir de la salle de classe, 

explorer et exploiter l’environnement local pour 

apprendre différemment », poursuit Mme 

Crighton. Mme Vikiru souligne que c’est ainsi que 

les participants aux ateliers de conception et de 

fabrication en Tanzanie ont été amené à créer un 

canard avec des vieilles chaussettes, des bouts 

d’éponges, du carton, des boutons, du papier, de 

la colle, de la peinture et de l’argile. Le canard est 

un animal domestiqué, vivant dans la cour de la 

plupart des familles tanzaniennes, et donc associé 

à la vie des enfants. Le modèle peut être utilisé 

notamment pour parler de l’animal, de son 

environnement, de ses habitudes alimentaires et 

de ses différences avec d’autres espèces 

retrouvées en Tanzanie.  

Après les ateliers, les chercheures ont passé le 

flambeau à deux professeurs tanzaniens qui 

auront le mandat de poursuivre le mouvement de 

l’esprit design dans leurs collectivités. Dans cette 

optique, Mmes Crichton et Vikiru ont conçu un 

guide pratique sur la conception et la fabrication 

d’outils pédagogiques à petit prix, disponible en 

ligne, en anglais et en Kiswahili 

(http://innovativelearningcentre.ca/our-

space/careg-project-page/). Depuis sa parution en 

2015, il a été vu plus de 1000 fois et l’Université 

Aga Khan l’utilise pour la formation des futurs 

enseignants. « Nous espérons un effet boule de 

neige avec cette ressource qui devrait appuyer la 

transformation de l’enseignement traditionnel en 

pédagogie 

active tirant 

parti de la 

curiosité et 

de la 

créativité, », 

conclut la 

spécialiste 

canadienne.

Au-dessus, boulier fait de végétation locale 
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