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L’ÉDUCATION, C’EST QUOI ?
D’où parle-t-on ? Introduction

· Matériel · Fiche élève
		· Connection internet OU documentation amenée par l’enseignant-e
· Objectifs · Identifier et donner les caractéristiques des pays concernés (Haïti, Bénin, Congo,
		
Guadeloupe et Suisse)
		· Trouver et trier les informations

DÉROULEMENT
1. Travail de groupe (ou apport de l’enseignant-e) 5 groupes sont formés et à chaque groupe est attribué
un pays (Haïti, Bénin, Congo, Guadeloupe, Suisse) et chaque groupe recherche les informations demandées
2. En plénum, partage des informations, chacun-e complète son document

MON EXPÉRIENCE

· Matériel · Fiche élève
		· Connection internet OU documentation amenée par l’enseignant-e
· Objectifs · Différentier les besoins et les droits
		
· Lister une partie des droits de l’homme
		· Clarifier le droit à l’éducation
		· Se positionner par rapport à sa propre expérience scolaire

DÉROULEMENT
1. Travail en individuel ou en duo
Les étudiant-e-s sont invité-e-s à réfléchir et à répondre aux questions suivantes :
- De quoi a-t-on besoin pour vivre ? de quoi a-t-on besoin pour être heureux ?
- Quels sont les droits de l’homme ?
- Est-ce cohérent (besoins/droits) ? Sinon comment expliquer cette différence
- Qu’est-ce que l’éducation me permet de réaliser ?
- Qu’est-ce que l’éducation m’a apporté ?
- Un événement marquant positif de ma scolarité ?
- Un événement marquant négatif de ma scolarité ?
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2. En plénum, retour des questions.
À la fin de la première question, l’enseignant-e demande aux étudiant-e-s la différence établie entre les besoins
et les droits. Il/elle complète au besoin.
Précisions pour l’enseignant-e
Un besoin est une situation ou un sentiment de manque de choses
nécessaires à la vie (besoin physiologique tel que boire, manger, dormir, etc.)
ou de choses qui permettent de la rendre plus agréable. Un besoin peut être
d’ordre physique, social ou mental.
Un droit est une règle qui permet de régir les rapports entre les personnes
vivant dans une même société et qui implique une répartition équitable
des biens et un respect des libertés.
Si le droit à l’éducation ne ressort pas de la 2e question,
l’enseignant-e le soulève. Quoi qu’il en soit, il/elle demande
à un-e étudiant-e de lire les articles 26 de la déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH) et 28 et 29 de la Convention des Droits
de l’enfant (jusqu’à 18 ans) (CDE) sur l’annexe de la fiche de l’étudiant-e.

http://www.mieux-vivre-autrement.com/
les-besoins-fondamentaux-etre-humain.html
#sthash.bKPbPh4n.dpbs

3. En se basant sur ces textes, les étudiant-e-s identifient les points essentiels de ce droit (éducation gratuite,
accessible [financière, géographique, genrée, etc.], de qualité, respectueuse de tous les droits [sécurité, soins,
libertés, etc.], etc.) et les notent sur leur fiche.

TÉMOIGNAGES

· Matériel
· Objectifs

· Fiche élève
· Matériel audio + émission RTS
· Recueillir les informations provenant de témoignage audio
· Se positionner face à sa propre éducation et la comparer avec des expériences
de personnes vivant dans des pays en voie de développement (Haïti, Bénin, Congo,
Guadeloupe)

DÉROULEMENT
1. L’enseignant-e présente le tableau qui se trouve sur la ﬁche élève
Nom

Pays

Apport de l’école

Expérience
positive

Mauvaise
expérience

Commentaires

Il/elle demande aux élèves de le remplir en écoutant l’émission (45’)
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Exemple de tableau rempli
Nom

Pays

Apport de l’école

Expérience
positive

Jennifer Barbara

Haïti

Éclaire, trace le
chemin. Aide à
trouver sa place

Concours

Leslie

École lui a apporté
liberté d’être et de
penser. Être libre et
indépendant

Marie Diolène

École est un droit
fondamental car je
suis ce que je suis
grâce à l’école

Mirakson

Mauvaise
expérience

Commentaires

Dans un cours de
littérature, elle fait
une représentation
théâtrale et cela lui
a donné envie de
continuer dans ce
domaine
Remplace le prof
lorsqu’il est absent
et lit ses textes à ses
camarades et lui ont
permis de proposer
qqch que les autres
pourraient aimer

Sacha

Exclue de sa classe
parce que son père
n’a pas payé la
scolarité et son père
n’est pas venu payé
contrairement aux
autres enfants.
Personne ne doit
vivre ça !

Esperanza

Une première scène

Meilleure liseuse de
son école : tout le
monde l’encourageait, école comme
seconde famille

George

Burkina Faso

1er de la classe et il
veut fonder un centre
culturel burkinabé
parce que seul centre
culturel avec une
bibliothèque à Ougadougou est français à
son époque

1er jour d’école pour Châtiment corporel
et humiliation
rencontrer des enfants différents
Enseignant comme
père de famille,
comme au service de
la nation

Géraldine

Congo-Brazzaville

Ennui parce qu’on
ne comprend pas :
elle s’inspire de ses
propres échecs et
difficultés

École ne l’a pas aidé
Elle dessine, est
à être artiste
punie puis exclue.
C’est une sœur qui a
détecté ses compétences artistiques et
l’a fait inscrite à une
académie.
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Nom

Pays

Apport de l’école

Expérience
positive

Claude

Mauvaise
expérience

Commentaires

À 60 ans, il reprend
la musique qu’il avait
abandonnée par
manque de soutien
et était devenu un
homme d’affaires.
Maintenant il va aider
des jeunes

Paqui

Bénin

Trouver sa voie grâce
à l’école : enseignement générale et
l’école m’a trouvé
comme artiste pour
une école spécialisée

Sylvie

Suisse

L’école apprend à
alimente le feu de la
passion
L’école est une expérience avec des outils
ou nous apprenons à
aller les chercher.
Vivre ensemble avec
les compétences de
chacun-e

2. En plenum, l’enseignant-e ouvre une discussion pour recueillir leurs premières impressions face
à ces témoignages.
Par groupe de deux ou trois, il/elle leur demande ensuite de comparer leur propre expérience avec celles des
témoignages (sont-elles similaires ? différentes ? pourquoi ? est-ce que la situation du pays – 1er exercice –
peut être un facteur explicatif, pourquoi ? Quels sont à ton avis les actions primordiales à mener pour assurer
le droit à l’éducation partout dans le monde (en Suisse et ailleurs) ? Comment améliorez ce droit ?)
3. En plenum, l’enseignant-e reprend les différents points et termine par les actions possibles et réalistes
qui peuvent être menées pour améliorer la situation du droit à l’éducation ici et ailleurs.

partenaire de projet
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