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Au collège de Matéri. 

 
 

 
 

 
Rendez-vous était pris depuis novembre 2010 avec le directeur et les 
enseignants du collège public de Matéri pour une semaine de formation en 
février 2011. J’avais proposé un travail de réflexion à partir des 
programmes officiels et la préparation de séances pédagogiques à partir 
de textes littéraires au programme dans le premier et le deuxième cycles.  
C’est à Porga ( où GHIMAO a installé un poulailler) que l’abbé Jérôme est 
venu nous accueillir pour nous conduire à Matéri. Nous y avons rencontré le 
Directeur du CEG qui nous a confirmé que nous étions attendues par les 
enseignants et qui nous a rassuré sur le nombre attendu de participants: 
au moins une dizaine. 
Le lendemain matin, une quinzaine puis une vingtaine de collègues nous 
accueillaient dans leur établissement : des professeurs de français mais 
aussi de philosophie, d’histoire et même…de SVT. Nous avons travaillé sur 
des textes de fiction (extraits de nouvelles, de romans), de la poésie 
(française et africaine), des textes argumentatifs. Nous avons élaboré 
des séquences pédagogiques  en travail de groupes à partir de ces 
supports et ces activités ont rencontré beaucoup d’enthousiasme. Les 
jeunes professeurs et, en particulier ceux qui avaient été nommés à la 
dernière rentrée, ont apprécié d’avoir la possibilité de réfléchir avec leurs 
collègues plus expérimentés. Ils ont trouvé, au cours de ces séances, une 
aide, des conseils, une coopération que les rencontres dans les couloirs ou 
la cour, ou encore la salle des professeurs ne permet pas forcément.  



 

 

J’ai complété ce travail par des apports théoriques sur quelques points 
essentiels  du programme et sur les démarches à mettre en place avec 
leurs élèves pour les conduire à analyser un texte et à écrire un 
commentaire composé.  
Malgré la température dans notre salle de classe (non climatisée, bien sûr 
!), les quatre heures de travail ont été chaque matin, intenses et 
efficaces. Le dernier jour du stage laissé de nombreuses questions non 
traitées et l’envie  de nous retrouver pour une suite à ces moments de 
travail et d’échanges.  
 

 
 
 
Stéphanie Gaudin, ma fille, a profité de ses vacances pour m’accompagner 
au Bénin. Dans le travail de soutien scolaire aux internes du collège ( 
l‘internat créé et géré par l‘abbé Jérôme), elle a pris en charge les 
disciplines scientifiques alors que je m’occupais du français. La formation 
des professeurs se déroulait le matin et le soutien, pour les volontaires (et 
ils ne manquaient pas !) avait lieu l’après-midi et le soir.  
Notre semaine à Matéri nous a paru bien courte  et c’est avec la 
promesse, faite à nos collègues et aux élèves, de revenir en février 2012 
que nous sommes parties pour Ouagadougou. Ce collège de Matéri , comme 
celui de Gouandé, la commune voisine, est très isolé dans la brousse et les 
professeurs se sentent un peu seuls, abandonnés, loin de Natitingou, la 
ville la plus proche. Ils ont été très sensibles à notre présence et à notre 
travail avec eux.   Certains d’entre eux, les débutants peu préparés  à 
leur travail de professeurs, grâce à cette occasion de travailler avec leurs 
collègues plus expérimentés, sont  repartis un peu plus confiants, plus 
motivés.  
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


