
    Encadré par le 
Professeur BOUFKER

DOSSIER DE PRÉSENTATION
 DU PROJET

Nom du Projet : “ PCK “

Nom du Créateur : MHAMEDI Ahmed Mehdi



*Présentation du Projet PCK

*Présentation du Porteur de Projet

*Quelques Réalisations avec les

  conteneurs 

*Conception du Projet

*Partie Techniques et estimation*Partie Techniques et estimation

SOMMAIRE : 



LE CONCEPT :
PRESENTATION GENERALE 

Project Container Kindergarten signifie Projet
Maternelle Conteneur. PCK est une solution au
problème du manque de maternelles (Éducation
préscolaire) au Maroc surtout dans le monde
rural. Son but principal est de permettre aux enfants 
des villages lointains l’accès à des salles de bonne 
qualité qui respectent les normes nationales ,pour qualité qui respectent les normes nationales ,pour 
qu’ils puissent exercer leur droit à l’éducation 
préscolaire gratuite comme envisagé par l'état 
Marocain et ceci en construisant des bâtiments 
dont le coût est assez bas et dans un délai assez 
réduit. Cette opération permettrait également de 
recycler les conteneurs qui ont dépassé leur durée 
de vie (15 ans) et qui encombrent les entrepôts etde vie (15 ans) et qui encombrent les entrepôts et
 les ports maritimes.

Présentation sommaire du projet : 



PRÉSENTATION DU  
PORTEUR DE PROJET :

Nom : MHAMEDI
Prénom : Ahmed Mehdi
Adresse : Arset Sinko, Résidence Imane 2, B13, 
                  App 5, Avenue Mozdalifa.

Code Postal : 40000
Ville : Marrakech
Téléphone : +212 641 724 445Téléphone : +212 641 724 445
e-mail : mhamedimehdi10@gmail.com
Age : 20 ans 

ETAT CIVIL :

*ELEVE INGENIEUR 3ème année 
ENSA Marrakech Réseaux Et
Télécommunications

*MOTIVATEUR avec plus de 250
abonnés sur Youtube

*Ayant un esprit d’ENTRENARIAT
 avec plusieurs idées de projet avec plusieurs idées de projet

*LEADER ayant plusieurs expérience
dans le domaine de l’entreprenariat
social.

EXPERTISE ET COMPÉTENCES : 



Mot du Porteur de Projet :

#le_meilleur_reste_à_venir

     J’ai eu cette idée de Projet après avoir fait plusieurs
 sorties sur terrains: J’ai visite des villages dans les 
montagnes d’Atlas et j’ai rencontré plusieurs président 
de communes. J’ai vu l’état du monde rural et je suis 
convaincu que pour développer une région il faut 
investir dans l’être humain. Comment ?...  En 
l’instruisant et en l’amenant à devenir un citoyen l’instruisant et en l’amenant à devenir un citoyen 
modèle qui aime son pays et qui va s’investir à son
 tour pour le développement de notre cher Pays qu’est 
le MAROC.

      Je crois très fort en ce projet et cela fait plus de deux 
ans que cette idée me préoccupe. J’espère qu’un jour 
ce rêve deviendra réalité.

MHAMEDI Ahmed Mehdi



Les intérêt du projet :

1-  Améliorer des conditions d’éducation et 
d’enseignement dans le monde rurale, surtout 
pour les enfants (3 ans -6 ans) des villages lointains 
ne disposant pas de classes pour la maternelle.

2-  lutter contre l’Analphabétisme, les femmes du
villages pourront utiliser l’espace de la maternelle
pour des cours d’alphabetisation pendantpour des cours d’alphabetisation pendant
les jours fériés ou les Week-ends .

 
3-  Améliorer la position du Maroc dans le classement
des pays selon l’indicateur de développement humain .

4-  Au niveau environnemental, Epargner 150000 kW
d’électricité nécessaire pour fondre le fer d’un
conteneur.conteneur.

5-  Libérer l’espace des entrepôts occupé par des 
conteneurs inutiles.

 

6-  Une Container Kitergarden “CK” peut être
construit dans un temps record (dans l’ordre de 6
semaines) et on peut la démonter et changer son
emplacement facilement, sans bruit  et sansemplacement facilement, sans bruit  et sans
pollution (c’est une maternelle mobile )



Un conteneur ( ou container ) sert en général pour le 
transport des marchandises, à travers des navires 
porte-conteneurs ou autres moyens de transport 
routier ( remorques ...). Il est fariqué en métal à la forme 
d’un parallélépipède. Les dimensions d’un conteneur
varient selon son type: conteneur 20 pieds (6,03m) /
40 pieds (12,06m)40 pieds (12,06m)

L'école maternelle accueille tous les enfants à 
partir de 3 ans en amont de la scolarité obligatoire 
qui débute à l'âge de 6 ans, c’est un cycle unique, 
fondamental pour la réussite de tous. Elle se compose
de trois niveaux :

1-petite section

2-moyenne section2-moyenne section

3-grande section.

Définition d’un conteneur:

Définition d’une maternelle: 

Quelques Définitions :



POURQUOI Les Maternelles ?

*seulement 2,1% des établissements préscolaire au
Maroc sont publiques

*en 2017, le recensement des enfants âgés de 3 à 5 ans
 a été établi à 1,964 million d’enfants dont seulement
47,6% ont fréquenté un établissement préscolaire.

*L’éducation Préscolaire est importante vu que c’est la
base des études primaires et secondaires . C’est au base des études primaires et secondaires . C’est au 
cours de cette phase que l’enfant apprend vite 
les langues, les maths et l’écriture ...

*Le Royaume du Maroc ne dispose que de 389
établissements maternelles publiques (157 au milieu 
rural). Ce qui est insuffisant pour satisfaire tout le 
monde. En effet le ministère de la Jeunesse et Sport 
responsable de la Gestion des maternelles envisage responsable de la Gestion des maternelles envisage 
de démultiplier ce nombre d’ici 2028. La réalisation de 
ce programme nécessitera 57.000 classes 
supplémentaires et 55.000 éducateurs.



POURQUOI LES conteneurs ?

*Les dimension: Au Maroc il y a deux grandes séries
de conteneurs dont la longueur est respectivement
de 20pieds (6,096 m )et 40pieds(12,192 m). Tous
les conteneurs de ces séries ont la même largeur,
8pieds (2,4384m).

*Durée de vie: 15 ans 

**Matière première: Fer solidifie

*Prix 1400-2000 Euros : pour des conteneurs 
toujours en service
 
*Effectif: +16 millions de conteneurs dans le monde
entier ( 69% de ces conteneurs sont hors service )

*Les conteneurs forment des pièces très solides, ils se 
caractérisent par leur rigidité,  leur imperméabilité à 
la chaleur et à l’humidité puisque leur rôle principal 
est de conserver la marchandise avec toutes ses 
propriétés sans oublier que les conteneurs en terme 
de sécurité sont les meilleurs par rapport  aux 
incendies et aux de foudres ...incendies et aux de foudres ...



Quelques Réalisations
avec les Conteneurs 

GRAND STADE AU QATAR 
pour la coupe du monde 2022

Il sera démonté après la compétition



Ecoles

Villas

Bâtiments



Conception du Projet :



PLAN DU PROJET

PLAN 2D :

Salles                                Superficie 
2 salles d’études            30m*m l’unité
                        (avec possibilité de 
                        les rassembler pour 
                         former une salle de 
                        60 m*m ) 

Salle de prof            Salle de prof                 15 m*m 

2 Sainataires            7,5 m*m l’unité  
(garçons/filles )  

Saintaires Garcons Sanitaires Filles



PLAN 3D :



MAQUETTE de Projet :
 

REALISE A ENSA MARRAKECH



Partie Technique :

La réalisation d’une Container
Kindergarten doit passer par
2 étapes :

1- Dans un atelier les Conteneurs
vont être aménagés, découpés et
peints avant de les couvrir et
les envoyer au lieu de
l'implantation

2- A leurs arrivées sur site, les conteneurs
seront installés comme un puzzleseront installés comme un puzzle grâce à un camion grue .sur une base
(plateforme) construite à l’avance



DANS L’ATELIER :
Une” CK” est constituée de 3 conteneurs 
de 40 pieds: 

* La Première étape consiste à colmater les trous 
et fissures dans le cadre extérieur des conteneurs



* La Deuxième étape consiste à découper des faces
intérieures pour former la grande surface des
classes, ainsi que les portes et les fenêtres.



* La Troisième étape consiste à peindre les
conteneurs  (intérieur et extérieur) en veillant
à mettre une première couche antirouille.

Après avoir fait realisé étapes, les conteneurs sont 
prêts à être transportés par des camions remorques 
aux sites de destination.

Un conteneur sera aménagé dans l’atelier de tel
façon qu’il comprenne des sanotaires et une salle
de prof?

R.Q

On estime qu’il faudra quatre jours pour préparer 
un conteneur  et donc c’est la durée nécessaire 
dans l’atelier.



DANS LE CHANTIER
D’IMPLANTATION
Avant l’arrivée des conteneurs une base solide 
(plateforme) doit être construite . Cette dernière 
devra être stable pour pouvoir supporter le poids
des conteneurs remplis de mobilier intérieur et 
décors ...



Un camion grue posera les conteneurs sur la base

sous la forme   ”L” 



* Cncernant la décoration intérieure, il faudra couvrir 
les murs d’intérieurs avec du liège ou de la laine afin de 
renforcer l’imperméabilité à la chaleur. Cet isolant sera 
aussi couvert par des plaques de bois qui vont former 
les murs intérieurs.

* Le sol sera couvert avec des plaques de bois.
et le plafond supportera de grandes planches de boiset le plafond supportera de grandes planches de bois
qui seront mis en place sous forme de faux-plafond.

* Les anitaires et la salle de prof devront être
prealablement préparés dans l’atelier.



Finalement :
Après que la construction soit achevée, on devra
planter du gazon dans le jardin, installer des jouets 
dans la cour ainsi qu’une balançoire et aménager
une zone sablée avec des bancs pour s’asseoir et se
 reposer ...

Estimation de la durée nécessaire pour la décoration
Intérieure : La mise en place des murs et du toit en plus
du sol nécessitera 2 semaines + une semaine pour la
construction de la plateforme (Base).

En Conclusion la durée totale de la construction
d’une “CK” est de l’ordre de  4 semaines



    Puisque le projet s’inscrit dans le cadre du 
respect de l’environnement, il serait judicieux 
d’utiliser des matières recyclées pour le design 
intérieur. On peut également utiliser des sources 
d’énergiesrenouvelables tels que les panneaux 
solaires pour l’éclairage.

R.Q



Les bénéficiaires 
du Projet :

Plusieurs postes de travail seront créés grâce au PCK :

* Ce projet mobilisera :

   -des ouvriers pour l’aménagement des conteneurs
   dans les ateliers .
 
   -des ouvriers pour la construction des bases 
        (plateformes)
   -des employés pour les décoration intérieurs.
  
   -les sociétés de transport pour l’acheminement
    des conteneurs vers les sites

* Toute une nouvelle génération d’enfants bien instruite

* Prise en charge par les Coopératives ou associations 
des régions 



Estimation du coût:

353 000 Dh

Prix très réduit pour une bonne qualité et 
délai de construction réduit (4 semaines )

Déplacement des Conteneurs 2000 Dh  x 3

2000 Dh

Aménagement d’un Conteneur

Construction de la plateforme 
(base) 

40000 Dh 

Murs : isolant + bois 100000 Dh
Plafond 20000 Dh

revêtement du sol 50000 Dh

Portes + fenêtres  20000 Dh

installation de l’eau 5000 Dh

installation électrique  5000 Dh

fourniture toilettes

fourniture salle de prof 20000 Dh

10000 Dh

10000 Dh x3

15000 Dh x 3

Service de la grue 

Prix des Conteneurs 



Remerciement spécial au Professeur
BOUFKER (ENSA) pour son soutien et
son encadrement de ce projet. 

Je remercie également la commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement 
Humain ainsi que la Conférence des 
Présidents d’Universités pour nous avoir Présidents d’Universités pour nous avoir 
donné l’occasion de dévoiler nos idées 
dans cette compétition tout en espérant 
le courage et la chance à tous les candidats. 

Tous Unis pour un Maroc Meilleur. 


