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DESCRIPTION
Titre Éducation des filles rime avec le développement de la société
Domaine “Humanités”

Thème -Droits des femmes
-Éducation et formation tout au long de la vie

Résumé Le thème de cette fiche pédagogique porte sur l’importance de la scolarisation des 
filles, qui seront les femmes de demain. Selon les chiffres fournis par l'UNICEF, dans 
le monde il y a plus de 132 millions de filles non scolarisées, surtout dans les pays 
en voie de développement. Le parcours de la jeune pakistanaise Malala doit servir 
d'exemple à suivre pour combattre les injustices faites aux filles. La sensibilisation en 
classe s’appuie sur des documents écrits et une chanson de Beyoncé, afin de coller 
au plus près à l’univers des jeunes.    

Mots-clés Éducation, discrimination des filles, développement, parcours combattant, projet de 
classe flash mob, source d’inspiration, enfance difficile 

Objectif général -Savoir réagir sur un fait de société et sensibiliser les jeunes à la discrimination faites 
aux femmes

Niveau scolaire -Enseignement secondaire
Classe/âge Adolescent.e 14-16 ans
Durée 90 minutes
Difficulté -Moyenne
Prérequis apprenant Savoir s’exprimer sur un fait de société

-Savoir exposer et défendre ses idées
-Utiliser la nouvelle technologie pour produire une vidéo

Compétences visées Compétences socio-linguistique :
-Sensibiliser les apprenants à l’éducation des filles
-Repérer des informations dans une biographie
-Savoir décrire le parcours d’une personne célèbre
-Savoir utiliser les marqueurs chronologiques
-Parler de l’engagement sur un fait de société
-Compétence pragmatique
-Savoir créer et filmer une flash-mob  portant sur un thème de société
-Savoir analyser des données 

Modalités pédagogiques Mixte
Matériel connexe -image 

-vidéoprojecteur
-vidéo
-texte  

Date de création 20/10/2021
Texte 1 : 132 millions de filles dans le monde ne sont pas scolarisées
https://parismatch.be/actualites/societe/377710/132-millions-de-filles-dans-le-monde-
ne-sont-pas-scolarisees-cartes
Texte 2 : Malala, le parcours d’une combattante 
https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Malala-le-parcours-d-une-combattante
Vidéo
https://madame.lefigaro.fr/societe/video-freedomforgirls-compagne-onu-acces-
education-des-petites-filles-dans-le-monde-111017-134741



3

BONNE PRATIQUE

Type Ressource pédagogique
Licence CC0-Domaine public (gratuit)
Langue français /anglais
Pays Albanie/Cameroun

FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01

Mise en route
Durée : 10 min

- Écrire au tableau les 
réponses

- Répondre aux 
questions

- Une image 
- en groupe 

ÉTAPE 02

Compréhension écrite
Durée : 15 min 

- Assurer la bonne 
compréhension du texte

- Lire le texte et 
répondre aux questions
- commenter les 
données 

- Polycopiés
- en binôme 

ÉTAPE 03

Production orale
Durée : 10 min

- Écrire les mots au tableau - Réfléchir et discuter 
en grand groupe

- Montrer la 
citation
- prendre note
- individuel, puis 
mise en commun

ÉTAPE 04

Compréhension écrite  
Durée : 10 min   

- Aider à la compréhension Lire le texte
- répondre aux 
questions vrai/faux

-- Polycopiés
- en binôme

ÉTAPE 05

Compréhension /
Production écrite 
Durée : 20 min

- Attirer l’attention des 
apprenants sur les 
marqueurs chronologiques 
- Donner des structures

Relire le texte
- repérer les dates et 
les événements   

- Polycopiés
- individuel

ÉTAPE 06

Compréhension lexicale 
Durée :10 min

- Expliquer la consigne - Prendre note et 
utiliser le dictionnaire 

- Le cahier
- le dictionnaire
- en binôme  

ÉTAPE 07

Production orale
Durée : 15 min   

- Animer le débat Discuter et bien 
formuler ses propos
-un élève de chaque 
groupe peut écrire les 
propositions  

- Papier pour 
prendre note
- en groupe  
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ÉTAPE 08

Production écrite
Durée : prévoir devoir à la 
maison

- Expliquer les modalités du 
fonctionnement d’un blog ou 
padlet

- Écrire le parcours 
d’une femme 
exceptionnelle

- Blog ou padlet
- individuel

ÉTAPE 09

Prolongation
pendant toute l’année ou 
un trimestre

- Expliquer du projet de 
classe

- Prendre des 
informations et trier

Vidéoprojecteur
- caméra
- en groupe

DÉROULEMENT

ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE. PRODUCTION ORALE (EN GRAND GROUPE)

Poser les questions suivantes. Pour la mise en route, penser à écrire au tableau les réponses des 
apprenants en forme de cercle et y ajouter au fur et à mesure leurs propositions en les regroupant par 
thème.

1. Quels sont les droits fondamentaux  de l’homme?
2. L’école est-elle obligatoire dans  votre pays ; Si oui dites jusqu’à quel âge ?
3. Connaissez-vous des personnes de votre âge qui ne suivent pas les études pour des raisons 
différentes ? Citez les raisons les plus pertinentes.
Piste de correction :
Le droit d’avoir : une maison, une éducation, un travail, de voyager, des soins etc.
Obligation d’aller à l’école : La réponse est variable selon les pays ; par exemple : en France l’école est 
obligatoire de 3 -16  ans.  Inviter les apprenants à raconter l’histoire d’une personne qu’ils connaissent et 
qui a dû abandonner l’école. 

ÉTAPE 02 : COMPRÉHENSION ÉCRITE . EN BINÔME 

Distribuer la fiche. Aider à la compréhension. Le texte de l’Unesco sert à donner des chiffres pour que 
les apprenants se rendent compte du nombre d'enfants non scolarisés dans le monde et leur permettre 
de faire des comparaisons par rapport à leur pays.
Ce texte vise à éveiller leur conscience.  Les questions de compréhension amènent les apprenants à 
mieux comprendre les raisons pour lesquelles les enfants ne suivent pas leurs études.
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Piste de correction :
a) De quoi  s’agit-il dans cet extrait ?
Dans cet extrait il s’agit des chiffres d’enfants non scolarisés dans le monde et plus particulièrement 
pour les filles.
b) Quelles sont les chiffres des filles non scolarisées dans le monde ?
132 millions de filles dans le monde n’allaient pas à l’école en 2016.
c) Quel est le pays comptant le plus de filles qui ne suivent pas les études ?
Le Sud Soudan qui comptabilise 67,99 % de filles non scolarisées.
d) Selon le texte, dans quelle mesure le salaire des femmes peut-il varier ?
Une année d’école supplémentaire peut augmenter les revenus d’une femme de 10 à 20 %. Donc plus 
elles passent de temps à l’école, plus le salaire peut être important.
e) Quelles sont les raisons pour lesquelles les filles ne sont pas scolarisées ?
les pays touchés par un conflit,  la pauvreté, le mariage des enfants ou encore la violence sexiste 
entravent également, l’éducation des filles

ÉTAPE 03 : PRODUCTION ORALE INDIVIDUELLE ET MISE EN COMMUN EN GRAND GROUPE 

Écrire au tableau ou projeter l’expression de Malala , prix Nobel de la Paix.
"Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde." Utiliser cette phrase comme 
prétexte pour mieux connaître la jeune pakistanaise et ensuite comprendre la force des mots et du 
message véhiculé. 
Ensuite écrire au tableau le début des phrases. Inviter les apprenants à compléter ces phrases. Noter 
au tableau les propositions des apprenants et éventuellement enrichir celles-ci par ses propres idées et 
faire passer le message que tous ces éléments peuvent changer le monde. 

Un enfant c’est…
Un professeur c’est…  
Un livre c’est…    
Un crayon c’est…

Piste de correction :

Un enfant c’est… l’avenir, la suite, la continuité
Un professeur c’est… un guide, un être qui t’inspire  
Un livre c’est… une source de savoirs, un outil    
Un crayon c’est… écrire pour retenir
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ÉTAPE 04 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (PAR DEUX)

Guider les apprenant.e.s afin d’assurer la bonne compréhension du texte. Pour les phrases fausses  
copier les parties du texte pour les justifier.
Piste de correction :

VRAI FAUX Justification
La naissance de Malala était une fête. x La naissance d’une fille est une mauvaise 

nouvelle
Malala est née dans une famille aisée. x Ils habitaient une maison de deux pièces 

sans cuisine et sans toilettes.
Elle porte le nom d’une guerrière 
pakistanaise tuée par les anglais. x

Ses parents ne savent ni lire, ni écrire. x Son père a fait des études et sa mère 
vient de reprendre les études

Malala a été récompensée avec plusieurs 
prix internationaux. x

ÉTAPE 05 : COMPRÉHENSION ÉCRITE  (INDIVIDUEL)

Aider à la compréhension du texte. C’est une activité qui est prévue pour être réalisée individuellement, 
suite à quoi les apprenants peuvent comparer leurs réponses. Préparer les apprenants à utiliser les dif-
férentes formulations qu’on peut utiliser dans une biographie.  

Piste de correction
 1997- la naissance de Malala
2008-parle en public pour la première fois 
2012-blessée gravement
2013-discours à l’ONU  
2013- publication du livre

ÉTAPE 06 : COMPRÉHENSION ÉCRITE (MIXTE INDIVIDUEL/EN GRAND GROUPE)

Demander l’utilisation d’un dictionnaire et en fonction  du niveau de la classe. Sinon, inviter les ap-
prenants à essayer de trouver les synonymes et les antonymes grâce au contexte.
Piste de correction :

Synonyme Antonyme
Le soutien Support, aide, appui Opposant, adversaire
Fonder Créer Détruire
Crouler S’effondre Résister, s’élever, tenir
Récupérer Guérir, rattraper, reprendre Perdre
Le plaidoyer Allocution, discours Accusation, censure, critique
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ÉTAPE 07 : PRODUCTION ORALE   

Table ronde :
Partager la classe en petits groupes et animer le débat comme un animateur à la télé pour donner la 
possibilité à plus d’élèves de prendre la parole. Poser la question : Parmi les différents problèmes qui 
existent dans le monde, pour quelles raisons vous engageriez-vous ? Qu’est-ce que vous seriez prêt.e.s 
à faire ?
Ensuite, un apprenant de chaque groupe est désigné pour prendre note et lire son compte rendu pour 
formuler les propositions faites lors de la table ronde.  Cela servira de trace écrite. Proposer une évalua-
tion à cette activité.   

Évaluation production orale
Oui Non

Peut défendre son point de vue sur un phénomène de société. I
Peut utiliser le vocabulaire approprié et bien articuler ses propos.
Peut utiliser des structures de phrases pour s’exprimer.

ÉTAPE 08: Production écrite

Inviter les apprenants à créer leur blog ou padlet portant sur le thème de l’éducation des femmes.  
Donner la consigne :
Sur le padlet de votre classe postez votre commentaire à propos d’une femme qui vous inspire en re-
traçant son parcours qui la rend unique.
Proposer aux apprenants de poster des photos, des dessins, des vidéos pour illustrer leurs commen-
taires.

ÉTAPE 9 : PROJET / LA FLASH MOB

Visionner la chanson de Beyoncé et demander aux apprenant.e.s selon le modèle de la chanteuse de 
réaliser un flash mob pour le présenter auprès d’une association de votre pays qui servira dans le cadre 
d’une  campagne à la sensibilisation pour l’éducation des filles.
À cette occasion, les apprenant.e.s peuvent créer une plateforme multimédia sur Internet afin de partag-
er les vidéos avec la possibilité de voter. La vidéo qui a obtenu le plus de votes va gagner.
Site de la chanson 
https://madame.lefigaro.fr/societe/video-freedomforgirls-compagne-onu-acces-education-des-petites-
filles-dans-le-monde-111017-134741
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FICHE ÉLÈVE

TAPE 1 : EN GRAND GROUPE

Répondez oralement aux questions suivantes :  
1.Quels sont les droits fondamentaux  de l’homme?
2.L’école est-elle obligatoire dans  votre pays ; Si oui dites jusqu’à quel âge ?
3. Connaissez-vous des personnes de votre âge qui ne suivent pas les études pour des raisons 
différentes ? Citez les raisons les plus pertinentes.

ÉTAPE 02 : EN BINÔME  

Le saviez-vous ? Lisez attentivement ce texte tiré d’un article de presse.  
132 millions de filles dans le monde ne sont pas scolarisées
Selon l’Unesco, 17,72 % des filles dans le monde en 2018, ayant l’âge d’être à l’école primaire ou 
secondaire, n’étaient en fait pas scolarisées. La proportion est presque la même pour les garçons 
(16,56 %). Parmi les données collectées, l’Irlande compte la plus faible part de jeunes filles déscolar-
isées avec 0,2 %, aux antipodes du Sud Soudan qui comptabilise 67,99 % de filles non scolarisées. 
Selon les chiffres de l’Unicef, 132 millions de filles dans le monde n’allaient pas à l’école en 2016. 
Le niveau secondaire est le plus touché par cette désertion des filles. Pourtant, selon Global Part-
nership, une année d’école supplémentaire peut augmenter les revenus d’une femme de 10 à 20 %. 
Malheureusement, les filles voient souvent leur éducation sacrifiée pour de multiples raisons. Dans les 
pays touchés par un conflit, les filles ont deux fois plus de chances de ne pas être scolarisées par rap-
port à celles vivant dans des pays non touchés, affirme l’Unicef. D’autres facteurs, comme la pauvreté, 
le mariage des enfants ou encore la violence sexiste entravent également l’éducation des filles. Tout 
comme les garçons, les jeunes filles doivent parfois renoncer à aller à l’école pour gagner de l’argent 
et travailler, et ce, parfois dès l’âge de 5 ans.
  
           Élodie Métral, Paris Match
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Répondez aux questions suivantes.  
a) De quoi  s’agit-il dans cet extrait ?
....................................................................................................................................................................
 b) Quelles sont les chiffres des filles non scolarisées dans le monde ?
.....................................................................................................................................................................
c) Quel est le pays comptant le plus de filles qui ne suivent pas les études ?
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
d) Selon le texte, dans quelle mesure le salaire des femmes peut-il varier ?
.....................................................................................................................................................................
e) Quelles sont les raisons pour lesquelles les filles ne sont pas scolarisées ?
....................................................................................................................................................................

ÉTAPE 3 :   INDIVIDUEL 

Lisez la phrase de la jeune pakistanaise Malala, prix Nobel de la Paix
« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde. »
Discours aux Nations Unies, 12 juillet 2013
a) Discutez en analysant chaque mot de la citation de Malala. Ensuite, complétez la suite de la phrase. 
Un enfant c’est…
Un professeur c’est…  
Un livre c’est…    
Un crayon c’est…
b) Que pensez-vous de cette citation ? Auriez-vous un autre mot à ajouter à cette citation ?

ÉTAPE 04 :  LISEZ  LE TEXTE TRAÇANT LE PARCOURS DE MALALA, PRIX NOBEL DE LA PAIX
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VRAI FAUX Justification
La naissance de Malala était une fête. La naissance d’une fille est une mauvaise 

nouvelle
Malala est née dans une famille aisée. Ils habitaient une maison de deux pièces 

sans cuisine et sans toilettes.
Elle porte le nom d’une guerrière 
pakistanaise tuée par les anglais.
Ses parents ne savent ni lire, ni écrire. Son père a fait des études et sa mère 

vient de reprendre les études
Malala a été récompensée avec 
plusieurs prix internationaux.

ÉTAPE 05 : INDIVIDUEL
 
A) Reliez par des flèches les événements pour tracer le parcours de Malala.

1997    blessée gravement  
2008    publication du livre
2012   la naissance de Malala
2013    parle en public pour la première fois 
2013   discours à l’ONU

B) Une fois le parcours de Malala reconstitué , réécrivez ces dates en variant la formulation. 
A l’âge de, l’année suivante, la même année, quelques années plus tard 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ÉTAPE 06: SYSTÉMATISATION DU LEXIQUE 

Lisez attentivement le texte. Trouvez les synonymes et les antonymes des mots suivants.

Synonyme Antonyme
Le soutien
Fonder
Crouler
Récupérer
Le plaidoyer



11

BONNE PRATIQUE

ÉTAPE 07 : TOUR DE TABLE 

Vous participez à une table ronde organisée au sein de votre école et vous devez répondre oralement  
aux questions. Discutez en petits groupes et faites ensuite la mise en commun. Désignez un porte 
parole pour chaque groupe pour noter les propositions.   
Parmi les différents problèmes qui existent dans le monde, pour quelle raison vous engageriez-vous ? 
Qu’est-ce que vous seriez prêt.e.s à faire ?

ÉTAPE 8 : A VOS CLAVIERS

Après avoir lu le texte sur Malala, écrivez un article sur une femme qui vous inspire en traçant son 
parcours qui la rend unique.  Vous devez publier votre publication sur le padlet de votre classe.  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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