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DESCRIPTION
Titre Education 
Domaine Humanités
Thème L'Éducation, un droit pour tous
Résumé L'éducation est un apprentissage qui permet d'avoir des connaissances et 

de s'épanouir dans la société.
L’éducation donnée aux filles et aux garçons n’était pas la même.  Les 
filles recevaient une éducation religieuse qui leur permettait de gérer leurs 
ménages et obéir à leurs maris
Aujourd’hui, tous les enfants ont le droit de bénéficier d’une éducation de 
qualité.

Mots-clés apprentissage ; éducation religieuse; droit; identités; discrimination; sexiste.

Objectif(s) Lutter contre la discrimination sexiste, sensibiliser sur le droit à l’éducation 
pour les garçons et filles.

Niveau scolaire Enseignement Primaire
Classe/âge CM1/CM2 ; adolescent-es
Difficulté Facile
Prérequis apprenant -          Lire couramment un texte

-          S’exprimer correctement
-          Produire des écrits cohérents
-          Etre coopératif

Compétences visées Compétences linguistiques
- Donner son point de vue
- Développer son répertoire lexical relatif à l’éducation, un droit pour tous
Compétence socio-linguistiques
-          Savoir interpréter ;
-          Dialoguer ;
-          Exprimer ses opinions, ses idées;
-      Analyser les éléments de la situation.
-      Imaginer des pistes de solution.
-      Mettre à l’essai des pistes de solution.
-      Adopter un fonctionnement souple.

Modalité pédagogique Mixte
Matériels connexes Documents multimédia (texte, affiches);

Ordinateur ; connexion internet.
Date de création 30 octobre 2021

Contenu Photos : 
Affiche 1 : https://pixnio.com/fr/gens-fr/enfants-enfants/de-pres-les-visag-
es-les-filles-la-classe-la-tanzanie 
Affiche 2 : https://pixnio.com/fr/gens-fr/enfants-enfants/afghanistan-saman-
gan-les-filles-de-lecole 
Affiche 3 : https://pixnio.com/free-images/people/children-kids/boys-and-
girls-at-school-850x567.jpg 
Affiche 4 : https://pixnio.com/fr/gens-fr/enfants-enfants/les-enfants-leduca-
tion-la-classe
Texte : https://fr.vikidia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_entre_les_
hommes_et_les_femmes
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Type Ressource pédagogique
Licence CC-BY: attribution 
Langue(s) Français
Pays Sénégal - Côte d’Ivoire  
Durée 90 minutes (2 séances)

FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS 
ENSEIGNANT.E   ACTIVITÉS    ÉLÈVES MODALITÉS  

ÉTAPE 01

Mise en route
Durée 10 mn

Stimuler la curiosité des 
participants.
Former des groupes 
mixtes au centre de la 
classe,
Inciter les élèves à 
échanger sur les matières 
qu’ils aiment le plus, 
Pourquoi?

Se mettre en groupes 
mixtes  au centre de la 
classe,
Échanger sur la 
préférence des matières 
; les performances de 
chacun.

Groupe mixte,
Réponses orales, 
individuelles

ÉTAPE 02

Exploration/Découverte
Durée 20 mn

Distribuer  les  affiches. 
Faire Interpréter les 
images
Poser des questions de 
compréhension

Interpréter les images ;  
travailler sur le lexique.
Répondre aux 
questions de 
compréhension

Par groupe mixte
Affiches 1 à 4. 

ÉTAPE 03

Compréhension écrite        
Durée 10mn

Présenter le texte au 
tableau.
Faire lire le texte.
Poser des questions.

Lire le texte.
Répondre aux 
questions.

- Groupe commun.
- production écrite

ÉTAPE 04

Production écrite
Durée 15 mn

Disposer les élèves en 
groupes mixtes
Attribuer une tâche à 
chaque groupe.
Inviter les groupes 
à présenter leurs 
productions devant la 
classe.

Se mettre en groupe.
Exécuter l’activité du 
groupe.
Présenter les travaux 
devant les autres 
élèves.

Groupe mixtes
Production écrites

ÉTAPE 05

ÉVALUATION
Durée 10mn

Engager une discussion 
en classe sur l’égalité 
entre garçons et filles pour 
l’éducation.
Proposer  une compétition 
de production écrite

Discuter avec ses 
camarades ;
-Proposer des pistes de 
solution pour la prise de 
conscience.
Participer à la 
compétition

-  Méthode
-  Mise en commun
-  Par groupe
- individuellement
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DÉROULEMENT
ÉTAPE 01 : MOTIVATION-MISE EN ROUTE
Former des groupes mixtes au centre de la classe. Inciter les élèves  à échanger sur les matières 
apprises.
Répondez aux questions suivantes:
Questions 
1) Quelles sont vos matières préférées? Mathématiques, sciences et technologie, français, 
histoire-géographie….
2)  Lequel/ laquelle d’entre vous a la meilleure note ? La ou le meilleur est désigné.e. 
3)  Pourquoi ? Parce qu’elle ou il aime la matière et étudie régulièrement ses cours.

ÉTAPE 02 : EXPLORATION - DÉCOUVERTE
Distribuer les affiches par groupe mixte de 4 élèves. Demander aux élèves d’identifier les images. 
Observez les images ci-dessous :                          

Affiche 1 : PIXNIO,  https://pixnio.com/fr/gens-fr/enfants-enfants/de-pres-les-visages-les-filles-la-classe-la-tanzanie     

Affiche 2: PIXNIO,https://pixnio.com/fr/gens-fr/enfants-enfants/afghanistan-samangan-les-filles-de-lecole

Affiche 3 : PIXNIO, https://pixnio.com/free-images/people/children-kids/boys-and-girls-at-school-850x567.jpg     

Affiche N°4: PIXNIO,   https://pixnio.com/fr/gens-fr/enfants-enfants/les-enfants-leducation-la-classe
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Répondez aux questions.
Questions
1) Que montrent ces affiches ?
Ces affiches montrent l’éducation des filles et des garçons. Les comportements sexistes dont sont 
victimes les filles qui recevaient ou reçoivent une éducation religieuse.
2) Interprétez les affiches 1 et 2 puis 3 et 4 ?
Les affiches 1 et 2 montrent des filles voilées dans une école islamique. Les affiches 3 et 4 montrent 
des garçons et filles qui sont dans la même classe, qui étudient ensemble.
3) Il y a 100 ans, les filles et les garçons étudiaient-ils ensemble ? Si non pourquoi?
Non, les filles et les garçons n’étudiaient pas ensemble. Les filles recevaient une éducation strictement 
religieuse.
4) Cette discrimination existe-t-elle toujours?
Oui, dans certains pays ou régions. 
5) Décrivez les inégalités dans l’éducation.
Ces images mettent en avant les inégalités de l’éducation des enfants:
D’un côté: l’éducation strictement religieuse des filles et séparée des garçons.                         
D’un autre côté : des garçons et filles qui étudient dans une même salle.

ÉTAPE 03:   COMPRÉHENSION ÉCRITE

Ecrire au tableau le texte ci-dessous. Inviter les élèves à lire silencieusement le texte.
Lisez le texte au tableau et répondez ensuite aux questions : 
“Dans les pays en voie de développement, les filles de familles pauvres ne vont pas à l’école, parce 
qu’on a besoin d’elles à la maison, pour les tâches ménagères et la garde des plus jeunes.
Les femmes représentent près des deux tiers des adultes analphabètes dans le monde, mais la 
scolarisation des filles a tendance à s’améliorer. En 2008, 35.5 millions des filles dans le monde 
n’allaient pas à l’école selon l’UNICEF.
La scolarisation a des conséquences directes sur l’amélioration des conditions de vie et l’espérance de 
vie ; la croissance économique est largement renforcée par l’éducation des filles.
L’UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) se préoccupe de ce problème.” 
https://fr.vikidia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_entre_les_hommes_et_les_femmes 
Questions
1) Quel titre peut-on donner au texte?
Les filles et l’école dans le monde. 
2) Quelle est la population concernée par la non scolarisation dans le texte?
Il s’agit des filles des familles pauvres dans les pays en voie de développement.
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3) Quelle est la raison principale de la non scolarisation de la fille dans les pays en voie de 
développement selon le texte?
 Les filles de familles pauvres ne vont pas à l’école, parce qu’on a besoin d’elles à la maison, pour 
les tâches ménagères et la garde des plus jeunes.
4) Citez une conséquence directe de l’éducation des filles.
La croissance économique est largement renforcée par l’éducation des filles.

ÉTAPE 04 : PRODUCTION ÉCRITE – PRISE DE POSITION

Former des groupes mixtes. Attribuer une tâche à chaque groupe.
Lisez les consignes ci-dessous. 
Groupe 1: Proposez un chant pour sensibiliser à l’éducation des filles.
Groupe 2: Composez un poème de cinq vers sur le thème de l’éducation pour tous
Groupe 3: Faites un sketch pour convaincre vos ami.e.s de l'importance de l’éducation  des filles.
Groupe 4 : Réalisez un dessin qui montre l’importance de l’éducation pour tous.
Vérifier la bonne réalisation des tâches en passant dans les groupes. 

ÉTAPE 05 : EVALUATION

Engager une discussion en classe sur la non-scolarisation des filles. Demander  aux élèves de se 
mettre en groupe. 
Organiser une mini compétition inter-groupes dans la classe. Le meilleur groupe sera celui qui aura 
présenté le plus beau texte  pour sensibiliser ses camarades au respect  du droit à  l’éducation 
pour tous. 
En groupes, expliquez à la classe les causes de la non-scolarisation des filles. 
Écrivez un petit texte pour sensibiliser vos camarades au respect du droit à  l’éducation pour tous. 
La meilleure équipe sera désignée par la classe en fonction de la pertinence du texte produit.
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FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 01 : MOTIVATION- MISE EN ROUTE

Répondez aux questions suivantes:
1) Quelles sont vos matières préférées? 
2) Lequel/ laquelle d’entre vous a la meilleure note ?
3) Pourquoi ?

ETAPE 02 : DÉCOUVERTE - COMPRÉHENSION ORALE
Observez les images ci-dessous.               

Source : Pixnio
Répondez aux questions suivantes:
Questions
1) Que montrent ces affiches ?
2) Interprétez les affiches 1 et 2 puis 3 et 4 ?
3) Il y a 100 ans, les filles et les garçons étudiaient-ils ensemble ? Si non pourquoi?
4) Cette discrimination existe-t-elle toujours?
5) Décrivez les inégalités dans l’éducation.
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ÉTAPE 03: MISE EN SITUATION – COMPRÉHENSION ÉCRITE

Mettez-vous en groupe et lisez le texte ci-dessous: 
“Dans les pays en voie de développement, les filles de familles pauvres ne vont pas à l’école, parce 
qu’on a besoin d’elles à la maison, pour les tâches ménagères et la garde des plus jeunes.
Les femmes représentent près des deux tiers des adultes analphabètes dans le monde, mais la 
scolarisation des filles a tendance à s’améliorer. En 2008, 35.5 millions des filles dans le monde 
n’allaient pas à l’école selon l’UNICEF.
La scolarisation a des conséquences directes sur l’amélioration des conditions de vie et l’espérance 
de vie ; la croissance économique est largement renforcée par l’éducation des filles.
L’UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) se préoccupe de ce problème.” 
https://fr.vikidia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_entre_les_hommes_et_les_femmes 
 Répondez ensuite aux questions suivantes:
Questions
1) Quel titre peut-on donner au texte?
2) Quelle est la population concernée par la non scolarisation dans le texte?
3) Quelle est la raison principale de la non scolarisation des filles dans les pays en voie de 
développement selon le texte?
4) Citez une conséquence directe de l’éducation des filles.

ÉTAPE 05 : PRODUCTION ÉCRITE

Disposez-vous en groupe de travail. Lisez les consignes ci-dessous: 
Groupe 1: Proposez un chant pour sensibiliser à l’éducation des filles.
Groupe 2: Composez un poème de cinq vers sur le thème de l’éducation pour tous
Groupe 3: Faites un sketch pour convaincre vos ami.e.s de l’importance de l’éducation  des filles.
Groupe 4 : Réalisez un dessin qui montre l’importance de l’éducation pour tous.

ÉTAPE 05 : EVALUATION
Compétition : En groupes, expliquez à la classe les causes de la non-scolarisation des filles. 
Écrivez un petit texte pour sensibiliser vos camarades au respect du droit à  l’éducation pour tous. La 
meilleure équipe sera désignée par la classe en fonction de la pertinence du texte produit. 
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