
RAPPORT DES ACTIVITES SPOTIVES MENEES DANS LES ECAC DU DIOCESE DE M’BAIKI DU 

18/04 AU 03/06/2016 

THEME : APPRENDRE PAR LE JEU ET LE SPORT 

 

 

 

 

INITIATEUR : Monseigneur Guerrino PERIN, Evêque de Mbaïki 

 



 

 

 

 

 

 

Equipe de supervision : 

- Sœur Marcelline Mambwe 

- Mr Brice Bambou 
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FORMATEURS :   



- Mr Tony Bertrand Bedet 

- Sr Bernadette Taabu 

- Sr  Joséphine Mavanga (petit soin)  

 

GROUPE CIBLE :  

- Directeurs 

- Enseignants des écoles maternelle et primaire 

- Quelques jeunes Aka (pygmées) 

OBJESTIFS DE LA SESSION : 

- Outiller les enseignants pour maitriser la méthodologie de l’éducation par les jeux, 

- Développer chez les apprenants les notions de savoir, savoir faire et  le savoir être, 

- Etre capable de transmettre par les jeux les notions de : logico-math, l’esprit d’équipe, la 

maitrise de soi, l’acceptation de l’autre, le sens de responsabilité, (leadership), la 

psychosociale, l’éducation à la paix, l’éducation sociale et la cohésion sociale. 

Du 18/04 au 26/05/16, se sont tenues des sessions de renforcement de capacité des enseignants et 

directeurs des ECAC (maternelles et primaires)  dans le Diocèse de M’Baïki sur le thème : 

« Apprendre par le jeu et le sport ».  

Vu le temps imparti par rapport au condensé  du cours, il était important de trier les sujets et les 

jeux. Le programme de la tournée des formateurs était établi de la manière suivante : 

 Du 18 au 22/04/16 : Ecoles Jeanne-D’Arc  et Notre Dame de Bombolet à St Augustin ; 

 Du 25 au 29/04/16 : Ecoles de Safa ; 

 Du 01 au 05/05/16 : Ecoles de Moungoumba ; 

 Du 08 au 13/05/16 : Ecoles de Pissa 

 Du 15 au 20/05/16 : Ecoles de Boda et Ngotto 

 Du 22 au 27/05/16 : Ecoles de Mbata ; 

 Du 29 au 03/06/16 : Ecoles de Bagandou  



Le  Samedi 16/04/16 a eu lieu l’arrivée des formateurs et la tenue de leur réunion préparatoire à 

Saint Augustin.  

Le Dimanche 17/04/16, préparation du matériel et présentation des civilités à l’Evêque, Monseigneur 

Rino. 

Le Lundi 18/04/16, Début des activités. 

Les cérémonies d’ouverture et de fermeture étaient dirigées par les curés de chaque paroisse 

délégués de Monseigneur Rino Evêque du Diocèse. Celles de fermeture contenaient aussi la remise 

des certificats à chaque participant. 

Les séances commençaient par une introduction sur le but de CSI faite par la sœur Bernadette, qui  

ensuite remerciait les participants pour avoir bien voulu accepter de faire la session en dehors des 

temps des vacances comme d’habitude. Ce qui a surement entraîné l’exclusion de certains sujets 

théoriques au profit des exercices pratiques des jeux. Juste après la petite introduction s’en  suivait la 

présentation classique des participants. Après celle-ci, la présentation sous forme des jeux se faisait 

directement sur terrain après la formation des équipes avec la formulation des objectifs éducatifs. 

(Se connaître). 

Durant les formations, les formateurs se sont basés sur les thèmes et les exercices  suivants: 

- Les exercices de présentation (connaissance) et 

- La structuration spatiale dans Les exercices d’orientation  et de la latéralisation. (concept 

topologique, concept mathématiques et le schéma corporel suivis de plusieurs variantes). 

- L’Action solution des situations problèmes finalisée par  des groupes de travaux sur les 

problèmes des enseignants, les problèmes des dirigeants des écoles et les problèmes des 

enfants. 

- La pré- écriture (graphisme) 

- La pré-maths et/ou logico-maths 

- Les capacités de la perception (éducation sensorielle) 

- La communication 

- Relativité du point de repère (se mettre dans la peau de l’autre) 

- Le schéma corporel 

- Pour choisir le jeu 

- Dans le jeu l’enfant s’habitue à : 

- Le corps parle 

- Le jeu d’amitié (Ami visible et invisible) 

- Le jeu d’intelligence, des lettres, des syllabes et des mots (challenge) 

- Les jeux pré-sportifs (basket, volley, foot, hand, badminton et athlétisme) 

- Le droit de l’enfant. 

- Les petits soins 

- La manipulation des objets (les blocs logique  

- Affiner l’anticipation de l’œil sur la main. 

La plupart des journées ont été consacré à plus de pratique que de théorie. 



Notons que les petits  soins et quelques pratiques ont été donnés par un personnel soignant qualifié 

en la personne de la  sœur Joséphine Mavanga  à St Augustin, Pissa, Ngotto et Moungoumba. La 

sœur Gaudance à Safa et un Major à Mbata. Soulignons que l’attention des participants était 

soutenue du début jusqu’à la fin. Ci- dessous la liste des participants par paroisse : 

EFFECTIFS DES PARTICIPANTS PAR PAROISSE 

N° Paroisses M F Total Observation 

01 St Augustin (M’Baïki) 12 10 22 Notre Dame de Bombolet, Jeanne d’Arc 
et école de moniteurs 

02 Sacré-Cœur (SAFA) 13 05 18 six écoles (Maternelle et 5 Primaires) 

03 St Georges (Moungoumba) 23 01 24 Cinq écoles (Primaire) 

04 Ste Famille (Ngotto) +huit 
pygmées 

19 03 22 Quatre écoles (Maternelle et 3 
Primaires) 

05 St Michel (Boda) 04 04 08 deux écoles (Maternelle et  Primaire) 

06 St Pierre et Paul (Mbata) 12 06 18 Quatre écoles (Maternelle et 3 
Primaire) 

07 St Esprit (Pissa) 06 02 08 Deux écoles (Maternelle et Primaire) 

08 Bagandou    Pas encore  (Indisponibilité) 

Total  89 31 120  

 

N.B. Dans la paroisse de Ngotto, les grands jeunes pygmées ont été associés à la formation pour une 

meilleure transmission dans leurs écoles respectives et dans leurs campements. 

Ces activités étaient intercalées et appuyées par l’apprentissage des chants, les récitations et la 

projection des films :  

-  Psychopédagogique : les choristes, 

-  Psychothérapeutique : Corinna  et 

-  la cohésion sociale par le film : INVICTUS  

Pour contourner la difficulté d’organiser la session pendant les activités scolaires, certaines écoles 

ont ciblé les enseignants qui pouvaient arrêter les cours pour participer à la dite session.  

Pour finir, il a été constaté que les écoles disponibles ont activement participé et les sessions se sont 

très bien déroulées malgré l’état des routes et la difficulté de transport comme obstacles. La 

patience, l’endurance et la détermination de l’équipe de supervision et des formateurs les ont aidés 

à arriver à la fin des activités. 

 

RAPPORT FINANCIER        

Reçue de monseigneur Guerrino Périn une somme d’argent  de 3.815.000 francs CFA pour  la 

réalisation de la dite formation.  Voici l’utilisation de cet argent : 

Restauration : 

 120 participants : 1.200.000 F 



 5 Formateurs : 400.000 F 

 

 Achat cahiers : 35.000 F 

 Photocopies : 250.000 F 

 Transport : 515.000 F 

 Per diem formateurs (3 pers) : 960.000 F 

 Per diem superviseurs  (2 pers) : 240.000 F 

 Amortissement : 200.000 F 

 Soins médicaux : 15.000 F 

TOTAL : 3.815.000 F 

Balance 

Période d’activités Alimentation caisse Dépenses Solde 

18 avril au 27 Mai 2016 3 815 000 FCFA 3 815 000 FCFA 000 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques photos prises lors des activités pratiques : 

 





 

 





 

 



 

 

 

Pour le Diocèse de Mbaïki : 

Sœur Marcelline Mambwe. 


