Association Marocaine de l’Ecole
Moderne?
Qu'est-ce que l’ AMEM ?
L’AMEM est une association marocaine de l’école moderne créé dans un contexte où le
système éducatif marocain a connu des changements et de nouvelles structures qui se sont
substituées aux anciennes .
L’AMEM réclame une éducation coopérative et une nouvelle pédagogie.
Départ des textes officiels, dont la Charte nationale d’éducation et de formation.
Article 6. « La réforme de l'éducation et de la formation place l’apprenant, en général, et
l'enfant en particulier, au centre de la réflexion et de l'action pédagogique. Dans cette
perspective, elle se doit d'offrir aux enfants du Maroc les conditions nécessaires à leur éveil
et à leur épanouissement ».
Article 9. « Une école ouverte sur son environnement, grâce à une approche pédagogique
fondée sur l'accueil de la société au sein de l'école, et la sortie de l'école vers la société avec tout
ce qui peut être engendré comme bénéfice pour la nation ; cela nécessite de tisser de nouveaux
liens solides, entre l'école et son environnement social, culturel et économique » Charte
Nationale.
L’AMEM est animée par un bureau composé de membres appartenant aux différentes
structures de l’enseignement. ( Président/ vice président/ trésorier/ vice trésorier /
conseillers).

Peuvent adhérer à l’AMEM.


Les enseignants et les enseignantes du primaire, du collège , du lycée et de
l’Université.



Les inspectrices et les inspecteurs de l'enseignement primaire, de l'enseignement
secondaire collégial et de l'enseignement secondaire qualifiant.



Le personnel de l'administration du MEN.



Les retraitées et les retraités du MEN.

Les objectifs .


Promouvoir des approches pédagogiques fondées sur l’apprentissage actif et non la
réception passive.



Expression, communication, coopération.



Améliorer l’efficacité du système éducatif marocain et africain.



Formation aux pédagogies nouvelles au Maroc et en Afrique.

Quelles sont les activités de l’AMEM ?
Les moyens d’action de l’AMEM sont :
1/ Le journal d’information.
Le feuillet d’information de l’Association Marocaine de l’Ecole Moderne. AMEM . Maroc.
Octobre 2005.
LE FEUILLET

N°
2/ L’organisation des stages de formation à la pédagogie nouvelle au Maroc et en Afrique.
(PF).
3/ La publication d’outils pédagogiques.
4/ L’information pour de nouvelles pratiques de classes.
5/ Le partenariat avec des structures nationales ( Académies ; délégations MEN ? Centres de
formation des maîtres… ) et internationales ( CAMEM Afrique ; ICEM France ; FIMEM…)

Principes.
Nous optons pour des méthode naturelles dans l'apprentissage dans l’école marocaine et
africaine, celles qui assurent la libération de toutes les énergies créatrices et le respect du
patrimoine culturel des élèves et des enseignants africains.
L’installation des plans de travail, les techniques Freinet dont le tâtonnent expérimental qui
aide l'enfant à développer ses aptitudes pour la recherche scientifique.
La valorisation de l'expression libre de l’apprenant.
L'organisation coopérative de la classe contribue activement au développement de la
socialisation et de la solidarité entre les enfants.

