Projet : Kit pédagogique « Une Fouzincroyable Aventure », 2012
Annexe A : Aperçu opérationnel de l’action : Cadre logique

Titre de
l’action
Objectif
principal

Kit pédagogique sur l’interculturalité « Une fouzincroyable aventure »
Apporter un appui et un support aux professeurs et aux parents afin de sensibiliser les enfants à l’interculturalité
Logique d’intervention

Objectifs
spécifiques

Les parents et les professeurs ont accès
au livre et au kit pédagogique.

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Risques et hypothèses

Le kit est terminé et disponible en version
papier et en version pdf.

- Rapport Kidogos
- Observations directes

- Les parents et professeurs désirent
sensibiliser les enfants à l’interculturalité.

Résultat 1:
Le kit est réalisé.

Indicateurs
- Les fautes de frappes son corrigées
- Les conseils des professeurs interrogés
sont suivis.

Sources de vérification
- Rapport Kidogos
- Observations directes

Les facteurs pouvant empêcher le
déroulement des activités :
Changement de contexte drastique qui
demande une réorientation des
objectifs

***
Résultat 2:
Le kit pédagogique est disponible pour les
parents et les professeurs.

***
Indicateurs
- Le kit est imprimé et peut être acheté.

***
Sources de vérification
- Observations directes
- Site web des Fouzins

Les enfants sont sensibilisés à
l’interculturalité.

Résultats

- Le kit est disponible en ligne sur le site
web des fouzins.
***
Résultat 3:
Les enfants sont sensibilisés à

***
Indicateurs
- Les professeurs se procurent le kit pour
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***
Sources de vérification
- Observations directes
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l’interculturalité.

leurs cours.
- Les activités proposées dans le kit ont
été réalisée avec les enfants.

Activités

- Enquêtes/Entretiens avec les professeurs
et les enfants.
- Nombre de kits commandés par les
professeurs et les parents

Activités liées au Résultat 1 :
- Relecture et révision du kit pédagogique
Activités liées au Résultat 2 :
- Révision du site web www.fouzins.org
- Mise en ligne du kit pédagogique sur le site web www.fouzins.org
- Impression du kit pédagogique
Activités liées au Résultat 3 :
- Promotion et vente du kit pédagogique
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