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Notes:
Ce document fait partie d'un ensemble de manuels destinés à l'enseignement primaire du VIH
et SIDA au Tchad. Il comporte les documents suivants: les guides des élèves pour le CM1 et
le CM2 ainsi que les guides du maître pour le CE2, le CM1 et le CM2. Ce document a été
évalué par le BIE.
Description:
Ce document est une synthèse d'évaluation faite par le BIE. « Mon bouclier contre le sida au
CE2 » est un manuel destiné à l'élève du CE2 au Tchad. Il a été élaboré par le Ministère de
l'Education nationale du Tchad et la coopération allemande par l'entremise de la GTZ, en
partenariat avec les services de santé, de l'administration scolaire et des Associations de
parents d'élèves. Il fait partie d'un ensemble plus large de manuels intitulés "Mon bouclier
contre le sida" destinés aux élèves du cours élémentaire deuxième année, et ceux des cours
moyens 1ère et 2ème années. L'approche privilégiée à travers l'élaboration de ces manuels
place l'élève au centre des apprentissages et met l'accent sur l'acquisition des savoirs et
encourage l'adoption de comportements et d'attitudes protecteurs. Ces manuels ont été
expérimentés dans les établissements scolaires de la région de couverture de la GTZEducation. Un accent particulier est mis sur l'acquisition de compétences utiles dans la vie
courante en vue de mieux se protéger contre le sida. Chaque manuel de l'élève est
accompagné d'un guide du maître qui donne des informations sur les modalités de son
exploitation. Le guide pour les élèves du CE2 est un livret qui donne des informations sur le
VIH & sida et les façons de l'éviter. Le but du guide est de rendre les élèves sensibles à la
thématique VIH et SIDA de façon à ce qu'ils puissent en parler clairement et librement aussi
bien en classe qu'en dehors. Le manuel comporte onze unités principales : L'espoir de la
famille, L'arrivée du grand frère Auguste, L'arrivée à la maison, Tout le monde a peur, Jeanne
et Solo, Jeanne a de la fièvre, Les moustiques donnent-ils le sida?, la visite de l'infirmier, une
séance à l'école, ce que tu dois savoir, ce que tu peux faire. Le manuel propose une aide
pour répondre aux questions difficiles et une liste d'explication des mots difficiles.
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