
 

 
 

Chers Amis, chers partenaires 

Une année s’achève et une autre commence. Tel est le 

quotidien dans les structures d’éducation 

préscolaire. Pour chacun d'entre 

nous l’été s’annonce avec 

ses temps de vacances, de 

travail, de réflexion, de 

changements ou de projets 

nouveaux. C'est pour nous 

l’occasion de vous faire le bilan de 

l'année scolaire au Jardin des enfants 

chéris  et de vous remercier pour votre soutien 

inestimable qui une fois encore, nous a permis d’offrir une chance de 

préscolarisation à 22 enfants âgés de 3 à 6 ans, leur permettant ainsi de prendre le 

chemin de l'école. 

 

Le Jardin des enfants chéris a ouvert ses 

portes en 2004 dans le quartier Piissy   

avec 23 enfants et a fonctionné 

régulièrement jusqu’en 2009. 

L’école a du fermer pendant 

quelques années pour mieux 

s’organiser. En 2013, elle a 

rouvert ses portes sur un nouveau 

site toujours dans le quartier 

Piissy de Ouagadougou..  

 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 

les activités ont bien démarré depuis le 

mois de septembre. Un personnel très 

dynamique composé de Rose la 

directrice (Image en cœur et image 

avec les 2 enfants) toujours de bonne 

humeur et pleine d’initiative qui 

s’occupe de l’encadrement des enfants 

de la moyenne et la grande section ; 

Alice la stagiaire (Chapeau rouge sur 

la tête) qui s’occupe de la petite section. 

Le suivi des  activités et l’élaboration 

des programmes sont assurés par Mr 

MARE, Inspecteur d’éducation de 

jeunes enfants.    



Les principales activités pédagogiques qui ont été menées au cours de l’année ont été :  

- Les activités langagières, notamment le langage conte, le langage causerie, le 

langage recette et le langage observation ; 

- Les activités d’éveil, notamment l’éveil mathématique, la pré lecture, les activités 

perceptivo-sensorielles ; 

- Les activités graphiques; les activités ludiques; les activités motrices ; les 

activités d’éducation musicale ; 

- Les classes promenades, les célébrations des anniversaires etc. 

 

  
Cette année l’école a 

bénéficié d’un don de 

l’Association Belle Enfance 

(ABE) en matériel 

pédagogique sur les 

thèmes émergents, 

composé de bandes 

dessinées (Image de Rose 

en pleine exploitation de la 

bande dessinée sur l’enfant 

et le caïman), de panneaux à thèmes sur l’hygiène, sur les technologies de l’information et 

de la communication, sur la protection de l’environnement, sur  les droits de l’enfant etc.   

Noël est une fête beaucoup appréciée par les enfants. 

Cette année, nous avons fêté la Noel au jardin des 

enfants Chéris au profit des enfants. Ce fut pour les 

enfants, l’occasion de se parer de beaux vêtements 

(autre que la tenue scolaire habituelle) avec des 

chapeaux de Noel, de recevoir des kits de cadeaux 

distribués par le père Noel, et de partager un délicieux 

repas commun avec de la boisson locale (Jus de 

Bissap) très appréciée des enfants.     

Un défilé de mode organisé à l’occasion a 

permis aux enfants de mettre en valeur les 

tenues traditionnelles et de défiler en couple 

au son de la musique du terroir. Ici à gauche 

l’image présente les vetements de l’ethnie 

Bobo portés par le jeune garçon et les 

vêtements Mossi portés par la petite fille.  

La clôture de l’année a eu lieu le 13 Juin 

2015 à 16h. Plusieurs parents, amis, 

invités, les habitants du quartier et même des passants 

curieux étaient au rendez-vous de ce samedi spécial au jardin des enfants chéris.  



Chants, danses, comptines, sketch, ballets et défilé de mode vestimentaire ont 

permis de tenir en haleine les invités qui ont apprécié à travers des 

applaudissements interminables le savoir faire des enfants. Sur cette image, la 

sortie en file indienne des enfants pour saluer les parents et souhaiter la 

bienvenue à leur cérémonie de 

clôture.   Ce fut un grand succès 

qui revient bien entendu à la 

qualité du travail et le 

dynamisme de toute l'équipe 

mais aussi à la mise en œuvre 

de l’approche « Apprendre en 

jouant » soutenue par la pédagogie 

centrée sur l’enfant. Au JDEC, « L’enfant n’est pas un vase à remplir mais un foyer à 

allumer ». Le bilan montre bien que les foyers ont été allumés au Jardin des enfants 

chéris et les résultats ne tarderont pas à venir.  

 

L’ensemble des travaux des enfants ont 

été rassemblés dans des cartables 

individuels qui ont été remis aux 

parents pendant la cérémonie de 

clôture. Chaque enfant à l’appel de son 

nom venait prendre son cartable et 

partait sur le champ, remettre à ses 

parents sous les applaudissements des 

invités. 

Ici le petit BENAO de la moyenne 

section, remettant son cartable à sa mère.   
 
 

Comme vous le savez, parmi nos élèves, nous accueillons des 

enfants issus de familles démunies et parmi eux de 

nombreux orphelins dont la scolarité est entièrement 

prise en charge par le biais des parrainages.  Cette 

cérémonie fut l’occasion pour la représentante des 

familles bénéficiaires (Sur l’image à droite) de prendre 

la parole pour remercier au nom de toutes les familles 

concernées, les amis et les bonnes volontés en France 

et au Burkina qui ont mis la main dans la poche pour 

offrir à leurs enfants la chance de prendre le chemin de 

l’école. L’Association AFM et ses partenaires ont été 

ovationnés et gratifiés de bénédictions. 



La cérémonie a été également l’occasion pour les 
enfants de démontrer leur savoir - faire 
aux parents en présentant des 
exercices de motricité comme le lancer 
d’adresse dans la « gueule » du Clown 
(Image à droite) et la course les pieds 
étant dans un sac (Image à gauche). 
Tout cela sous l’œil vigilant des 
monitrices et admirateur des parents et 
invités.  

 

La cérémonie a pris fin par la distribution des kits de 

cadeaux aux enfants et le discours de clôture de 

l’inspecteur (A droite en 

veste blanche). Celui-ci a 

remercié tous les invités 

pour leur présence, 

informé de l’organisation 

d’un club de vacances du 

15 Juillet au 10 Aout, et 

annoncé l’ouverture de la 

classe de CP1 dès la rentrée prochaine. Il a exhorté les 

parents à être les porte - paroles de l’établissement pour 

diffuser l’information aux habitants du quartier et les 

motiver à inscrire leurs enfants dès le 1er Septembre 

2015.  

 

 
 

MAIS CETTE BELLE ANNEE N'AURAIT PU REUSSIR SANS VOTRE SOUTIEN ET VOTRE 

ENGAGEMENT A NOS COTES. MERCI à tous les adhérents de l’Association AFM,  MERCI 

pour vos précieuses contributions et plein courage pour la suite des activités.  EDUQUER 

UN ENFANT C’EST FAIRE UN HOMME DE DEMAIN. « MAIN DANS LA MAIN NOUS 

SOULEVERONS DES MONTAGNES » . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’inspecteur 

 

   


