MOUVEMENT BURKINABE
DE L’ECOLE MODERNE
(MBEM)
Il est crée sous la dénomination Mouvement Burkinabè de
l’Ecole Moderne (MBEM), une association regroupant des
éducateurs qui se sont reconnus dans l’action de Célestin Freinet et dans les finalités et les objectifs sur lesquelles se fonde sa recherche pédagogique pour une
école populaire et de qualité.

HISTORIQUE
Le MBEM est né de la fusion de deux
associations pratiquant la pédagogie
Freinet. L’ABPF-EM (Association
Burkinabé pour la Pédagogie FreinetEcole Moderne) et L’ABEM (Association
Burkinabé de l’Ecole Moderne). La
rencontre des différents membres des
deux associations s’est faite lors de la
RIDEF (Rencontre Internationale des
Educateurs Freinet) de 2006 au Sénégal.
Par la suite, une fusion est intervenue
officiellement lors de la RIDEF 2010 à
Nantes en France. C’est à cette date
qu’est né le MBEM.

BUT
Le Mouvement burkinabé de
l’Ecole Moderne est crée pour
contribuer au développement de
l’éducation au Burkina Faso. Elle a pour
principale ambition de créer un esprit
nouveau, de permettre aux éducateurs
de choisir leur chemin d’apprentissage,
d’accompagner les éducateurs dans la
réalisation de leur projet éducatif
personnel et de susciter une réflexion
concertée et à la fois solidaire afin de
développer une pensée pédagogique
apte à préparer un Homme que l’école
moderne a la mission de former.

Objectifs
MBEM

Siège social
Ouagadougou, Burkina Faso
Contact
Karim NIKIEMA– Tél: (00226)
71906761/78883409
E-mail: nikiema_karim@yahoo.fr
Les éducateurs Freinet du MBEM lors d’une formation pour
l’accès et le maintien des filles à l’école

poursuit les objectifs suivants :
Vulgariser et adapter les techniques
Freinet conformément à la dynamique
des nouveaux programmes d’étude au
Burkina Faso; Promouvoir la coopération
au sein des écoles; Œuvrer pour la
vulgarisation et la promotion des droits
de l’enfant; Instaurer des relations de
correspondances interscolaires
nationales et internationales; Organiser
des jumelages entre écoles de localités
partenaires, des classes promenades et
des colonies de vacances; Créer des
cadres d’échanges pédagogiques entre
éducateurs; Sensibiliser les parents sur
le suivi et la scolarisation; Accompagner
l’Etat burkinabé dans son processus
éducatif.

Principales activités
menées par MBEM


Etudes de milieu à Ouagadougou et à Nasseré,



Formation nationale sur la Pédagogie Freinet,



Formation des enseignants sur l’approche genre,

Sensibilisation des mères éducatrices et des
parents d’élèves sur l’approche genre,


Sensibilisation sur les parents d’élèves et les
mères éducatrices sur l’accès et le maintien des filles à
l’école,


Comment adhérer

Le Mouvement burkinabé de l’Ecole moderne
est ouvert à tous les éducateurs volontaire,
désireux de participer à l’édification d’une école laïque, populaire, moderne et libératrice.
Peut adhérer à l’association, tout éducateur
partageant nos principes pédagogiques et notre
philosophie éducative.

Correspondances scolaires au niveau national et
international,


Instance et organe
Le Mouvement Burkinabé de l’Ecole Moderne est
constitué par l’Assemblée Générale et dirigé par un
bureau exécutif élu en son sein. Les organes dirigeants du Mouvement Burkinabé de l’Ecole Moderne sont donc :

L’Assemblée Générale

Le bureau exécutif

Le commissariat au compte

Organisation d’activités éducatives et récréatives
pour les enfants,


Accompagnement d’enfants pour la sensibilisation
de leur camarades qui ont décroché pour les mines d’or
à un retour à l’école,


Participation à des rencontres nationales et
internationales sur la pédagogie Freinet,


Buts
Le Un

plaidoyer de MBEM auprès des autorités pour la
lutte contre la déperdition scolaire

Hewlett-Packard Company

Un plaidoyer de MBEM auprès des autorités pour la lutte contre la
déperdition scolaire

Rencontre de sensibilisation des membres du Bureau des parents d’élèves et mères
éducatrices

Perspectives et projets





Implantation du MBEM dans plusieurs provinces du pays,
Création de clubs de veille pour la citoyenneté et le civisme
dans les écoles,
Formation des éducateurs sur les droits de l’enfant et les
techniques Freinet.

