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DESCRIPTION
ÉLÉMENT VALEUR

Titre La scolarisation des filles, un droit fondamental

Domaine Humanités

Thème La scolarisation des filles

Résumé Cette fiche permettra d’aborder le thème de l’égalité en matière de scolar-
isation des filles et des garçons, d’explorer les causes des inégalités ex-
istantes, et de réfléchir aux solutions possibles. 

Mots-clés Scolarisation des filles, Droit à l’éducation, Parité filles-garçons 
Objectif général L’objectif de cette fiche est d’aborder la question de l’égalité en matière de 

scolarisation, et de permettre aux élèves de réfléchir aux solutions à mettre 
en place. 

Niveau scolaire Enseignement secondaire

Classe/âge De la Seconde à la Terminale 

Durée 2h30 

Difficulté Moyenne
Prérequis apprenant L’expression de l’opinion, les articulateurs du discours, la structure d’une 

lettre formelle 
Compétences visées ‒ Compétence linguistique :

○ Enrichir le vocabulaire lié à l’égalité et au changement
- Compétence socioculturelle : 
o Utiliser le registre formel dans une lettre 
- Compétence pragmatique
o Exprimer son point de vue lors d’une table ronde

Modalités pédagogiques ‒ Mixte

Matériel connexe Ordinateur connecté à internet, vidéoprojecteur, image, texte

Date de création 14/11/2021

Contenu ‒  Image
‒  Texte
‒  https://bit.ly/3DdWPLE, p1 du rapport 

Type ‒  Ressource pédagogique

Licence CC-BY 

Langue Français 

Pays Sénégal – Maroc 
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FICHE ENSEIGNANT.E

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ETAPE 01

- J’échange 
- Durée : 10 minutes

- Projeter une image et 
orienter la discussion

- Observer la photo et 
en discute

- Méthode : mixte
- Outils : 
vidéoprojecteur 
- Supports : image

ETAPE 02

- Je découvre 
- Durée : 5 minutes

- Poser des questions aux 
élèves

- Observer le document 
et répondre aux 
questions

- mixte
- Affiche 
- Fiche élève

ETAPE 03

- Je comprends:
- Durée : 10 minutes

- Guider les apprenants - Répondre aux 
questions en 
complétant le tableau

- Individuel
- Tableau, fiche élève
Document N°2 https://
bit.ly/3DdWPLE

ETAPE 04

Je m’entraîne 
Durée : 20 minutes

- Aider les élèves à 
comprendre et à utiliser 
correctement le vocabulaire

- Faire les activités - Individuel
- Fiche élève

ETAPE 05

Je réfléchis
Durée : 10 minutes

- Encourager la discussion au 
sein des groupes

- Discuter et émettre 
des hypothèses
- Trouver des solutions

- Groupe 
- Fiche élève

ETAPE 06

Je produis à l’oral
Durée : 40 min

- Encourager la discussion au 
sein des groupes
- Evaluer les apprenants
- Superviser l’évaluation par 
les apprenants 

- Préparer son 
intervention et joue son 
rôle devant la classe
- Evaluer ses 
camarades

- Groupe
- Grille d’évaluation

ETAPE 07

Je produis à l’écrit
Durée : 45 min

- Expliquer la consigne
- Guider les apprenants si 
besoin. 
- Evaluer les apprenants

- Rédiger une lettre 
formelle.

-  Individuel

● SCÉNARIO
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Questions : Demander aux apprenant.e.s d’observer l’image et de répondre oralement aux questions :
1) Pensez-vous que la scolarisation des filles soit aussi importante que celle des garçons? Pourquoi ? 
2) Quelle est la situation dans le pays/ la région ? Est-ce que les filles et les garçons ont les mêmes 
opportunités en matière de scolarisation?

ÉTAPE 02 : JE DÉCOUVRE

Distribuer aux apprenant.e.s la fiche élève contenant l’infographie et poser les questions suivantes : 
Questions : Observez le document support N° 1 et répondez :
1) Comment appelle-t-on ce type de documents ? Il s’agit d’une infographie. 
2) Quel type d’informations sont données par ce document? Il donne des informations sur l’égalité 
entre les filles et les garçons dans l’éducation et les disparités qui existent. 

ÉTAPE 03 : JE COMPRENDS 

Créer des binômes mixtes (si possible)
Demander ensuite aux apprenant.e.s de lire l’infographie et de dire si les affirmations suivantes sont 
vraies ou fausses. 

DÉROULEMENT

ÉTAPE 01 : J’ÉCHANGE 

- En grand groupe, montrer ou projeter l’image ci-contre et orienter la discussion.
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Activité 1 : 
En vous référant à l’infographie, dites si les informations suivantes 
sont vraies ou fausses. 

Vrai Faux 

Plus de pays ont atteint la parité à l’école primaire qu’au niveau secondaire V

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à accéder à l’enseignement 
supérieur 

V

La majorité des analphabètes sont des hommes V
Il y a autant de filles que de garçons qui ne seront peut-être jamais scolarisés V

Procéder à une mise en commun des apprenant.e.s en grand groupe. 
Activité 2 : 
Demander aux apprenant.e.s de lire le texte qui accompagne l’infographie. Remettre les élèves en 
binômes et leur demander de répondre aux questions en justifiant leur réponse par une citation du 
texte. 
Questions : Lisez le texte (document 2), puis répondez aux questions suivantes. 
1) De façon globale au niveau mondial, l’éducation des filles a-t-elle : diminué/ stagné/ progressé ? 
Justifiez votre réponse par un passage du document. 
De façon globale au niveau mondial, l’éducation des filles a progressé => « 180 millions de filles 
supplémentaires se sont inscrites dans l’enseignement »  
2) De quelle manière les écarts au niveau de la scolarité entre les filles et les garçons ont-ils évolué ? 
Justifiez votre réponse par un passage du document. 
Les écarts au niveau de la scolarité entre les filles et les garçons se réduisent=> « passé d’environ 90 
filles scolarisées…. A un nombre égal pour les deux sexes ».
3) Comment l’accès des femmes aux études supérieures a-t-il évolué ? Justifiez votre réponse par un 
passage du document.   
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L’accès des femmes aux études supérieures a augmenté =>« La participation des femmes à 
l’enseignement supérieur a triplé. »
4) Dans quel niveau scolaire  la parité progresse le plus ?
Dans quel niveau scolaire la parité progresse le plus ? Le niveau scolaire dans lequel la parité progresse 
le plus est le deuxième cycle du secondaire. => « de 13% à 24% dans le second cycle du secondaire ».
5) Comment évolue le taux d’achèvement du primaire chez les garçons dans 56 pays ? Justifiez votre 
réponse par un passage du texte. 
Le taux d’achèvement du primaire chez les garçons dans 56 pays évolue plus lentement. => « plus rapi-
dement chez les filles que les garçons ». 

ÉTAPE 04 :  JE M’ENTRAÎNE 

Activité 1 : 
Demander aux apprenant.e.s de relever dans le texte les mots et expressions qui permettent d’exprimer 
un changement. 
Exercice : relevez dans le texte les mots et expressions qui permettent d’exprimer un changement
Triplé, passé de…à, des augmentations, croissance, augmenté, ils se réduisent, progressé, supplémen-
taire, améliorés
Procéder à une mise en commun au tableau
Expliquer les mots que les apprenant(e)s ne connaissent pas. 
Activité 2 : 
Demander aux apprenant.e.s de réaliser l’exercice. 
Exercice: Complétez les phrases suivantes avec les mots : réduire- augmenter – croissance –diminuer 
(conjuguez les verbes si nécessaire). 
Les filles ont _________ leur avance en lecture sur les garçons entre 2000 et 2018.Les filles ont augmenté 
leur avance en lecture sur les garçons entre 2000 et 2018
Les gouvernements peuvent _________les inégalités en matière de scolarisation. Les  gouvernements 
peuvent réduire les inégalités en matière de scolarisation.
Le taux de grossesse chez les jeunes filles a _________d’un tiers entre 1995 et 2020. Le taux de gros-
sesse chez les jeunes filles a diminué d’un tiers entre 1995 et 2020
Depuis une dizaine d’années, on observe une _________en matière de scolarisation des filles. Depuis une 
dizaine d’années, on observe une croissance en matière de scolarisation des filles.

ÉTAPE 05 : JE RÉFLÉCHIS

Répartir la classe en petits groupes de 4 à 5 élèves
En petits groupes, demander aux apprenant.e.s de trouver 5 raisons pour expliquer les inégalités en 
matière de scolarisation.
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Question : En groupes, trouvez 5 raisons pour expliquer les inégalités en matière de scolarisation.
Les parents pensent que les filles doivent rester à la maison, les filles doivent se marier, les filles risquent 
de tomber enceintes jeunes, les filles ne doivent pas travailler

ÉTAPE 06 : JE PRODUIS À L’ORAL
 
Simulation d’une table ronde à la télévision
Expliquer aux élèves qu’ils vont participer à une table ronde sur la question : « Comment améliorer la 
scolarisation des filles dans le pays »
Répartir la classe en groupes de 4 ou 5 élèves et donner la consigne suivante : 
Consigne : Vous allez participer à une table ronde sur la question : « Comment améliorer la scolarisation 
des filles dans le pays »
Désignez : une animatrice/un animateur télévision, le /la représentant(e) de l’UNESCO, un(e) sociologue, 
un(e) parent d’élève, un(e) directrice/teur d’école.
Chacun doit proposer des solutions et réagir aux interventions des autres. 
Jouez ensuite la discussion devant la classe.
Accorder un temps de préparation aux groupes
Présentation orale des travaux.
Evaluation 
Expliquer la grille d’évaluation aux élèves et leur demander d’évaluer les autres groupes au fur et à 
mesure qu’ils présentent leur prestation.
Consigne : Demander aux apprenant.e.s d’évaluer les autres groupes sur les critères suivants : 
Notez chaque critère de 1 à 5 points

Critères d’évaluation Groupe1 Groupe2 Groupe3 Groupe4
Bonne gestion du temps imparti
Voix audibles et bien articulées 
Conformité à la consigne 
Utilisation d’un vocabulaire adapté et varié
Fluidité du discours
Originalité et créativité 

Désigner un.e élève qui trace et remplit la grille ci-dessous au tableau en totalisant et en transférant  les 
notes accordées par les 3 groupes pour chaque critère d’évaluation.
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Note totale (somme des notes accordées par les autres groupes)
Groupe 1 Exemple : 12+10+13+14+11+12= 72points
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

ÉTAPE 07 : JE PRODUIS À L’ÉCRIT

Proposer cette activité de production écrite en classe ou comme devoir à faire à la maison. 
Consigne : 
En tant que représentant(e) de l’association Egalité des chances, écrivez une lettre argumentative au 
maire de votre ville pour le convaincre de prendre des mesures favorisant l’accès et l’achèvement de la 
scolarité des jeunes filles.
Votre lettre comportera quelques solutions et propositions à mettre en place.
Pour une correction plus équitable, il serait préférable de fournir, à l’avance, la grille de correction à ses 
élèves. 
Grille d’évaluation de la production écrite

0 0,5 01 1,5 02
A respecté la consigne (situation, type de production requis)
Est capable d’argumenter sa prise de position
A respecté les normes formelles de la lettre administrative
Ses idées sont reliées dans un texte cohérent et fluide
Respecte les normes de la ponctuation et de la mise en page
Emploie un vocabulaire riche et varié
Emploie le vocabulaire adapté à la situation
Orthographie correctement les mots
Utilise une syntaxe correcte qui ne prête pas à confusion
Varie la construction des phrases
Note.............../20 
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FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 01  : J’ÉCHANGE

Observez l’image ci-dessous et répondez oralement aux questions posées. 

1) Pensez-vous que la scolarisation des filles soit aussi importante que celle des garçons ? Pourquoi ? 
2) Quelle est la situation dans le pays/ la région ? Est-ce que les filles et les garçons ont les mêmes 
opportunités ?

ETAPE 2 : JE DÉCOUVRE

Observez le document support N° 1 et répondez aux questions :
1) Comment appelle-t-on ce type de documents ? 
__________________________________________________________________________________
2) Quels types d’informations sont donnés par cette infographie ?
___________________________________________________________________________________________

ETAPE 3 : JE COMPRENDS

Activité 1 :
En vous référant à l’infographie (document 1), dites si les informations suivantes sont vraies ou 
fausses. 

Vrai Faux 

Plus de pays ont atteint la parité à l’école primaire qu’au niveau secondaire 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à accéder à l’enseignement 
supérieur 
La majorité des analphabètes sont des hommes
Il y a autant de filles que de garçons qui ne seront peut-être jamais scolarisés 

Activité 2 :
Lisez le texte (document 2), puis répondez aux questions suivantes. 
1) De façon globale au niveau mondial, l’éducation des filles a-t-elle : diminué/ stagné/ progressé ? 
Justifiez votre réponse par un passage du document.
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____
2) De quelle manière les écarts au niveau de la scolarité entre les filles et les garçons ont-ils évolué ? 
Justifiez votre réponse par un passage du document.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________
3) Comment l’accès des femmes aux études supérieures a-t-il évolué ? Justifiez votre réponse par un 
passage du document. Justifiez votre réponse par un passage du document.
___________________________________________________________________________________________
______________________
4) Dans quel niveau scolaire la parité progresse le plus ? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________
5) Comment évolue le taux d’achèvement du primaire chez les garçons dans 56 pays. Justifiez votre 
réponse par un passage du texte Cochez la bonne réponse et justifiez votre réponse par un passage 
du texte. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___
ETAPE 4 : JE M’ENTRAÎNE

Activité 1 :
Relevez dans le document N°2 les mots et expressions qui permettent d’exprimer un changement.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Activité 2 : 
Complétez les phrases suivantes avec les mots : réduire- augmenter – croissance –diminuer (conjug-
uez les verbes si nécessaire). 
Les filles ont _________ leur avance en lecture sur les garçons entre 2000 et 2018.
Les gouvernements peuvent _________les inégalités en matière de scolarisation.
Le taux de grossesse chez les jeunes filles a _________d’un tiers entre 1995 et 2020
Depuis une dizaine d’années, on observe une _________en matière de scolarisation des filles.
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ETAPE 5 : JE RÉFLÉCHIS

En groupes, trouvez 5 raisons pour expliquer les inégalités en matière de scolarisation : 
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________
4._________________________________
5.________________________________

ETAPE 6 : JE PRODUIS À L’ÉCRIT 

Simulation d’une table ronde à la télévision
Vous allez participer à une table ronde sur la question : « Comment améliorer la scolarisation des filles 
dans le pays »
Désignez : une animatrice/un animateur télévision, le /la représentant(e) de l’UNESCO, un(e) sociologue, 
un(e) parent d’élève, un(e) directrice/teur d’école.
Chacun doit proposer des solutions et réagir aux interventions des autres. 
Jouez ensuite la discussion devant la classe.
Vous serez évalués par les autres groupes sur les critères suivants : 
Chaque critère est évalué de 1 à 5 points

Note totale (somme des notes accordées par les autres groupes)
Groupe 1 Exemple : 12+10+13+14+11+12= 72points
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

ETAPE 7 : JE PRODUIS À L’ÉCRIT 

Sujet
En tant que représentant(e) de l’association Egalité des chances, écrivez une lettre argumentative au 
maire de votre ville pour le convaincre de prendre des mesures favorisant l’accès et l’achèvement de la 
scolarité des jeunes filles.
Votre lettre comportera quelques solutions et propositions à mettre en place.
Vous serez évalués sur les critères suivants : 
Grille d’évaluation de la production écrite
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0 0,5 01 1,5 02
A respecté la consigne (situation, type de production requis)
Est capable d’argumenter sa prise de position
A respecté les normes formelles de la lettre administrative
Ses idées sont reliées dans un texte cohérent et fluide
Respecte les normes de la ponctuation et de la mise en page
Emploie un vocabulaire riche et varié
Emploie le vocabulaire adapté à la situation
Orthographie correctement les mots
Utilise une syntaxe correcte qui ne prête pas à confusion
Varie la construction des phrases
Note.............../20 

Document 2 : https://bit.ly/3DdWPLEDocument 1
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DOCUMENT ANNEXE 
 

Ce document est à distribuer aux groupes pour qu’ils évaluent leurs camarades. Ils peuvent prendre 
des notes pour chaque groupe, afin de justifier les points attribués. 

Evaluation de la production orale
Chaque critère est évalué de 1 à 5 points

Critères d’évaluation Groupe1 Groupe2 Groupe3 Groupe4
Bonne gestion du temps imparti
Voix audibles et bien articulées 
Conformité à la consigne 
Utilisation d’un vocabulaire adapté et varié
Fluidité du discours
Originalité et créativité 

.
Groupe : ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Groupe : 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Groupe : 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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