RESSOURCES

Aides visuelles
pour la formation
Tableaux à feuilles mobiles
Un tableau à feuilles mobiles est une série d’affiches utilisées pour
enseigner un thème particulier à un petit groupe. Chaque idée
principale est illustrée par une affiche. Leur utilisation rend
l’enseignement plus facile car chacune rappelle au formateur
tous les détails importants et son message est plus vivant et
plus facile à retenir. Les affiches devraient être en papier
de bonne qualité pour qu’elles durent plus longtemps. On
peut aussi utiliser des feuilles de plastique de couleur
(comme par exemple celles en jaune dont on se sert
souvent pour faire sécher le grain et le café). Ceci
permet aux stagiaires de copier les affiches pour se
fabriquer leurs propres tableaux à feuilles mobiles.
Les affiches doivent être maintenues toutes ensemble
pour former le tableau. Si possible, renforcez la partie
supérieure qui les relie avec une bande adhésive solide.
Perforez-y des trous et attachez les affiches à l’aide
d’anneaux comme pour un classeur, ou avec de la ficelle
ou des planchettes de bois.

Les tableaux noiirs

Tableaux en tissu

Le tableau noir sur lequel on écrit à la craie est très utilisé dans
l’enseignement. Il est très utile pour faire des diagramm
mes ou des dessins,
et pour mettre l’accent sur certains mots ou certains points.
p
On peut
utiliser des craies de couleur qui sont faciles à trouver et pas chères. Elles
aident à rendre le tableau plus intéressant et plus clair..

On les appelle aussi tableaux de feutrine. Ce sont de simples planches recouvertes de tissu
grossier ou de feutre. On peut y présenter rapidement des images ou des personnages que l’on
déplace ou retire facilement. Ce type de tableaux est très utile pour raconter des histoires ou
décrire des situations changeantes. Bien utilisés, ils captivent le public et stimulent des
discussions sur les différents thèmes. Ils sont particulièrement utiles si vous devez partager les
mêmes informations plusieurs fois avec des groupes différents.

Entraînez-vous à dessiner et à utiliser le tableau avant vos stages de
formation. Nettoyez bien votre tableau avec un chiffon propre. C’est
parfois une bonne idée d’écrire quelque chose au tableau avant l’arrivée
des stagiaires. Evitez de trop écrire au tableau et surtout ne parlez pas au
tableau avec le dos tourné à votre classe car les stagiaaires se lasseront de
regarder votre dos!
Redonner une couche de peinture à un tableau usé ou défraîchi. Vous
pouvez faire un tableau mural permanent, en fixant au mur une couche de
mortier bien lisse. Une taille agréable est 1m x 1,50m. Mélangez une part
de ciment pour quatre parts de sable. Lorsque le mortier a bien pris sur le
mur, mais avant qu’il ne soit tout à fait dur, lissez-le biien à la truelle puis couvrez le mur de sacs
épais et humides ou de plastique, pour que votre tableau sèche lentement sans se fissurer.
Laissez-le ainsi plusieurs jours jusqu’à ce qu’il soit com
mplètement sec, puis peignez-le.
Les tableaux noirs portables peuvent être fabriqués à l’aide de morceaux de contreplaqué. Lissez-le bien avec du papier de verre avant de le peindre.

Peinture
Vous pouvez acheter une peinture spéciale pour tableaux. Vous
pouvez aussi le préparer vous-même en suivant une des deux recettes
indiquées ci-dessous. Appliquez au moins deux couches de peinture.
Avant d’utiliser le tableau, conditionnez-le en le frottant avec un
chiffon imprégné de poussière de craie.
Recette No 1

Recette No 2

• 1 part de suie

Appliquez une première couche de peinture mate
(non brillante) noire, vert foncé ou marron. Rendez
la dernière couche de peinture abrasive à l’aide de
deux vieilles briques cuites au four et réduites en
poudre fine: passez la poudre à travers un tissu
grossier pour éliminer les gros morceaux, puis
ajoutez une part de cette poudre à dix parts de
peinture. Mélangez-bien.

• 1 part de vernis
• 1,5 part de pétrole

Les chevalets
Voici deux idées pour
fabriquer des supports
de tableaux
ou chevalets…

Mélangez le vernis et le pétrole, puis ajoutez la suie
et à nouveau mélangez bien.

■ Confectionner un chevalet à
l’aide de bois et de clous et
attachez-y un tableau. Utilisez
une charnière pour fixer le pied
arrière de l’armature. Faites passer une
corde ou un fil métallique à travers les trois
pieds afin que le chevalet ne tombe pas.
Pour faire un tableau à feuilles mobiles,
attachez des crochets ou des clous en haut
du tableau pour y suspendre les affiches.

Avec nos remerciements
à World Neighbours et
HealthLink Worldwide
pour une partie de ces
informations.

■ Attachez
ensemble trois
piquets solides, en
vous servant des
ramifications de
leurs branches
pour soutenir le
tableau.
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La préparation des dessins à fixer sur le tableau de feutrine prend du temps mais, si vous en
prenez soin, ils dureront de nombreuses années. Choisissez des dessins correspondants à la
culture locale. Dessinez ou découpez des images dans des revues. Certains mots et signes tels
que les flèches peuvent être utiles. Montez les images sur des cartons minces, collez de petits
morceaux de papier de verre au dos des images de façon à ce qu’elles puissent adhérer au tissu.
Vous pouvez aussi les coller avec un mélange de farine et d’eau, ainsi qu’un peu de sable ou de
paille de riz. Assurez-vous que vos images soient assez grandes afin que vos auditeurs les voient
facilement.
Dessiner des personnages et préparer du matériel de formation pourrait être un exercice de
groupe très utile aux stagiaires. Les tableaux feutre sont idéaux pour les cours de formation dans
les écoles et dans les marchés, car ils attirent et maintiennent l’attention du public.
Prenez soin de vos images et rangezles dans l’ordre où vous en aurez
besoin: prêtes à illustrer votre
présentation. Un tableau feutre peut
être tout simplement un morceau de
feutre ou de couverture épinglé au
mur. Il peut être roulé lorsqu’on n’en
a pas besoin. Faites des tableaux
permanents en fixant un tissu bien
tendu (ou un morceau de feutre) sur
le mur et en vous servant de clous, de
punaises ou de colle.

Un tableau portable
Un tableau noir peut se combiner avec un
tableau de feutrine. Coupez un morceau de bois
en deux morceaux égaux et mettez deux
charnières métalliques entre les deux morceaux
(ou une bande de tissu
solide collée à cheval sur
les deux morceaux): le
tableau sera alors plus
facile à transporter
sur un vélo.
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Peignez un côté en noir pour qu’il vous serve de
tableau et couvrez-le de feutre lorsque vous
voulez un tableau de feutrine. Attachez un petit
morceau de bois à l’arrière du tableau et utilisez
un piquet en bois pour qu’il tienne droit. Si vous
voulez le suspendre, vous pouvez aussi attacher
un morceau de ficelle sur l’un de ses côtés.
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