Titre de
:
Thèmes
:
Niveaux :

RESPECT DE SOI ET DES AUTRES
DISCIPLINES

/ANCRAGE DANS LES

Cycles 3 4
L'éducation est un droit humain et une force pour le développement durable et la paix. Chaque
objectif de l'Agenda 2030 a besoin de l'éducation pour doter tous les individus des connaissances,
des compétences et des valeurs nécessaires pour leur permettre de vivre dans la dignité, de se
construire une vie et de contribuer à leur société.
Aujourd'hui, plus de 262 millions d'enfants et de jeunes dans le monde ne sont pas scolarisés. Six
enfants sur dix n'acquièrent
en lecture, en écriture et en calcul. 750 millions d'adultes sont analphabètes, ce qui alimente la
pauvreté et la marginalisation.
urable 4 (ODD 4) de l'Agenda 2030 constitue la synthèse des

4 met en évidence des disparités toujours importantes entre pays et régions du monde en ce
qui concerne la scolarisation et la réussite éducative des filles et des garçons : (Eduscol mars 2021)

Savoirs
théoriques
pour étayer
:
quelques
éclairages
issus de la
recherche

Télécharger la note d'information : "Objectif de développement durable « éducation » : où en sont
les filles et les garçons ?
Quelques chiffres :

s en développement ont atteint

saharienne
cole primaire qui ne sont pas
scolarisés vivent dans des zones touchées par un conflit
617 millions de jeunes dans le monde manquent de compétences de base en
mathématiques et en alphabétisation.
Indicateurs :
Compétences des élèves en lecture et en mathématiques
Participation des jeunes et des adultes à une formation
Compétences numériques
Sorties précoces du système scolaire

Titre de la séance : «

garantir une éducation de qualité » ? P

important ? »

Matériel :
-

Photo ODD 4 :

(Annexe 1)

-

Annexes 2 élève et enseignant-e (Poster ODD 4 complet avec titre et légende
explicative)

Durée (à titre indicatif) : 60 minutes
Domaines disciplinaires : Géographie / EMC / Français (oral et écrit)

Action
ponctuelle
sur une
seule
journée :

Objectif principal :
Comprendre la n
es sexes et à
femmes
cation et comprendre les liens qui unissent éducation, égalité
filles/garçons et développement durable. Raisonner, se
photographie.
Compétences travaillées en EMC :
- Respecter autrui : accepter et respecter les différences
Compétences travaillées en Français :
- Lire et comprendre
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la
culture scolaire des élèves.
- Observer et analyser explicitement un document relevant de la culture médiatique
- Interag
ou des points de vue
- Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées
Compétences travaillées en Géographie :
- Etudier les zones climatiques, pays riches-pays pauvres et établir une causalité avec le non-accès à
- Pratiquer différents langages en géographie : écrire un texte argumentatif
Déroulement :
ÉTAPE 1. DÉCRIRE ET SE QUESTIONNER A PLUSIEURS

3

1/ Par groupes mixtes de deux ou trois, les élèves observent la photographie projetée au
les observations du groupe
vité est distribuée aux élèves (Annexe 1).
l enseignante passe dans les groupes et observe le cheminement réflexif des élèves en veillant à ce
que le point de vue de chacun - chacune soit respecté.

2/ Après quelques minutes
-l enseignante invite chaque groupe à en rejoindre un autre
pour constituer un groupe de 4 à 6 participants. Ce groupe élargi devra encore respecter le principe
de mixité fille-garçon. Un temps de confrontation est donné pour comparer les analyses. Les
échanges oraux doivent se centrer sur
.
3/ Le poster ODD 4 est
de nouveau. Le texte
explicatif est lu et le titre est repéré. La fiche activité est distribuée aux élèves (Annexe 2 élève).

-l enseignante :
les au Togo. Les élèves relèveront
peut: choix délibéré du photographe ? ou réflexion
provoquée sur la parité filles-garçons ? Classe non mixte ? De même, la présence de manuels
photographie à sa légende

s jeunes filles. Enfin, la sentence

poussée
(cycle 4) (Annexe 2 PE)

ÉTAPE 2. EXPLICITER ET ARGUMENTER

20

1/ Les questions 1 et 2 sont abordées collectivement et
-l enseignante donne des
éléments de compréhension (cf apport théorique) et reformule les informations du texte pour qu'il

2/ Chaque groupe présente à la classe sa réflexion pour une des questions à visée argumentative
(questions 3 à 6). Les prises de parole peuvent être monogérées ou polygérées selon les groupes
mais
-l enseignante veille à ce que tous les groupes puissent avoir un temps de parole
équitable de
Pendant les présentations orales, les élèves de la classe écoutent et écrivent les questions que cela
soulève sur une feuille. Avant de passer à un autre groupe, un petit débat est lancé de 1 minute
maximum : questions que soulève la photo, problème que cela pose...
L
-l enseignante écrit

-

-e :
chacun des élèves
jugé
Comprendre ce qui se joue dans
et ses enjeux
Aider les élèves à anticiper la prise de parole de 2 minutes devant le groupe classe en
veillant à une répartition équilibrée et mixte

ÉTAPE 3.
A partir des échanges et des questions soulevées, une recherche documentaire est programmée
pour avoir des éléments de réponses issus de la recherche.
L enseignant-l enseignante
éducation de qualité collective qui sera associ

Pistes pour aller plus loin : relever les questions soulevées non traitées et/ou non formulées lors
et prévoir un temps de recherche au CDI ou sur ordinateur. L
l enseignante pourra utiliser les ressources accessibles en téléchargement sur le site dédié des
Nations Unies : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

Titre de la séance : «

ICI et ailleurs » PARTIE 1

Matériel :
- Annexe 3
- Annexe 4
Durée (à titre indicatif) : 60 minutes
Domaines disciplinaires : Français-EMC

Action
continuée
sur
plusieurs
journées :

Objectif principal :
Comprendre la n
es sexes
femmes
cation et comprendre les liens qui unissent éducation, égalité
filles/garçons et développement durable.
Objectifs en lien avec la circulaire EAS (12 septembre 2018) :
- Respect de soi et des autres /compétences psychosociales
Compétences travaillées en EMC :
- Respecter autrui
- Accepter et respecter les différences
Compétences travaillées en Français :
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture
scolaire des élèves.
- Observer et analyser explicitement un document relevant de la culture médiatique
ou des points de vue
-Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées

Déroulement :
ÉTAPE 1. DÉCRIRE ET SE QUESTIONNER SEUL-E

10

L
-l enseignante
(Annexe 3)

article de presse du journal « 1 jour 1 actu »

Consigne de travail :
« Seul, vous allez observer ce document et répondre par écrit aux deux questions qui vous sont
posées. Vous avez pour cela 10 minutes. »
ÉTAPE 2.
1/ L
-l enseignante
(Annexe 4) et invite les élèves à prendre
connaissance des informations annexes. Les termes « jungle de Calais », « migrant », « réfugié »,
« bénévole » « baraquement »
appui sur le document.
2/ Les questions 1 et 2 sont abordées par quelques élèves volontaires (filles et garçons) dans une
pratique orale argumentative «
»«
»
Le débat prend forme sous la direction de
-l enseignante qui régule les échanges et
équilibre les temps de parole. Chacun peut exprimer son point de vue.
Les questions soulevées sont écrites au tableau. L
-l enseignante veillera à interroger les
élèves sur les éléments suivants :
- Qui est présent
? (enfants de 5 à 12 ans filles et garçons,
vêtus de
r transitoire, enfant scolarisé
-

L

?
-t-elle à 10H30 ?
Pourquoi Masta a-tréfugiés souvent allophones.)

?

-l enseignante
sycho-social est largement mobilisé.

Une question centrale est écrite au tableau :
« Tous les enfants ont-ils droit à une éducation en France ? »
Points de vigilance pour
-l enseignante :
chacun des élèves sur la thématique
rimer librement sans être jugé
- Comprendre ce qui se joue dans
es enjeux
de qualité pour tous et toutes (Droit)
ÉTAPE 3. CHERCHER DES INFORMATIONS POUR TROUVER DES REPONSES 25
Notes pour
-l enseignante:
Les 54 articles de la CDE expliquent que les adultes et les gouvernements doivent travailler
t comment ils
peuvent le faire.
Remarque : La CONVENTION D
ENFANT
générale des
Nations Unies en 1989 et a pris effet comme instrument du droit international en 1990. La CDE
comporte 54 articles qui définissent les droits des enfants et la manière dont les gouvernements

doivent les protéger et les promouvoir. Cette Convention a été ratifiée par la plupart des pays du

1/Travail en li

1

l enseignante
Article 22. Enfants réfugiés

:

éducation
Tu as droit à
plus pauvres à y parvenir.
Questionnement possible :
- Quelles informations nous donnent ces 2 articles ?
- En quoi garantissent-ils une éducation de qualité à tous les garçons et à toutes les filles ?
2/ Bilan de séance
Projection des vidéos CIDE (

) et écriture collective
:

Exemple :
des droits. Certains enfants ont des difficultés particulières (handicap, réfugi
autant que les autres à une éducation de qualité.
Vidéo 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=Gb_2JOdiuZs
Vidéo 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=FtE9H4-kvj8
Ouverture possible :
Pour certains élèves
obligation. Ils comprendront mieux cette exigence si on leur parle
(cf séance
«
NB : 7 août

Titre de la séance : «

PARTIE 2

AILLEURS » PARTIE 2

Matériel :
- Annexe 5 élèves
- DOSSIER PEDAGOGIQUE Enseignant-e
- Film «
» France 5 :
https://www.dailymotion.com/video/x2ixb7l

Durée (à titre indicatif) : 2 X 45 minutes (hors visionnage complet du film)
Domaines disciplinaires : Français-EMC-Géographie
Objectif principal :

Comprendre la n
des sexes
femmes
cation et comprendre les liens qui unissent éducation, égalité
filles/garçons et développement durable.
Objectifs en lien avec la circulaire EAS (12 septembre 2018) :
- Respect de soi et des autres /compétences psychosociales
Compétences travaillées en EMC :
- Respecter autrui
- Accepter et respecter les différences
Compétences travaillées en Français :
- Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
- Observer et analyser explicitement un document relevant de la culture médiatique
- Interagir
ou des points de vue
- Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées (Conduite discursive
descriptive)
Déroulement :
ÉTAPE 1. SE QUESTIONNER SEUL-E/ A DEUX
1/

5

- l enseignante distribue le questionnaire afin de récolter les différents moyens

sont également relevées. Si le temps le permet, des échanges oraux par 2 sont possibles pour
partager les réponses.
(Annexe 5 PAGE 1 source : dossier pédagogique «
»)
ÉTAPE 2. DECRIRE
1/ Pour chaque group
-l enseignante sélectionne une des
photographies du film et demandent aux élèves de compléter le tableau en la décrivant.
(Annexe 5 PAGE 2 source : dossier pédagogique «
»)
à

pour au moins 1 des
photographie.
-e :
-

rimer librement sans être jugé
:
- La structure d'un texte descriptif
- Les organisateurs textuels
- Les marqueurs de relation
- La séquence descriptive
- La progression des informations
- La cohérence textuelle
- Comprendre ce qui se joue dans le documentaire
de qualité pour tous et toutes
--------------------POSSIBILITE DE COUPER LA SEANCE ICI POUR LA REPRENDRE LE LENDEMAIN---------ÉTAPE 3. COMPRENDRE LES MOTIVATIONS DE CHACUN-E 35 (hors temps de visionnage)

-l enseignante projette le film
et laissent les élèves entendre le
témoignage des protagonistes. (Samuel, Jackson, Carlito, Micaela, Zahira)
Questionnement possible :
-ce qui motive chacun
?
- En quoi
-elle reçoive peut les aider à atteindre leurs rêves?
2/ Bilan de séance 5
«
et tous ? »

accès à une éducation pour toutes

enseignant-l enseignante veillera à noter les éléments clé
garçons :
- Avoir accès à une éducation pour choisir son futur métier
- Savoir lire, écrire, compter
- Avoir accès aux études supérieures
-

Titre de la séance : «

»

Matériel :
- VIDEO (3 min 06) « Donnez-moi une chance et je la saisirai »
https://www.youtube.com/watch?v=Y0mGjgX_5wA
- Annexe 6
- Annexe 7
Durée (à titre indicatif) : 40 minutes
Domaines disciplinaires : Français-EMC
Objectif principal :
Comprendre la n
es sexes
femmes
cation et comprendre les liens qui unissent éducation, égalité
filles/garçons et développement durable.
mêmes chances en fonction du pays dans lequel ils vivent.

Objectifs en lien avec la circulaire EAS (12 septembre 2018) :
- Respect de soi et des autres /compétences psychosociales
- Notion d'intimité et de respect de la vie privée
- Prévention des violences sexistes et sexuelles
Compétences travaillées en EMC :
- Respecter autrui
Compétences travaillées en Français :
Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture
scolaire des élèves.
- Observer et analyser explicitement un document relevant de la culture médiatique

-Interagir de façon c
ou des points de vue
-Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées

Déroulement :
ÉTAPE 1. COMPRENDRE ET SE QUESTIONNER PAR 2
1/ Visionnage du film à 2 reprises
Par groupe mixte, les élèves discutent des éléments suivants et y répondent par écrit :
film.
-t-elle pouvoir surmonter ces défis ? (En choisir 3)
Points
-l enseignante :
chacun des élèves
rimer librement sans être jugé
- Comprendre ce qui se joue dans le film et ses enjeux

-l enseignante réunit toute la classe pour échanger les points de vue et rappelle aux
élèves le terme « discrimination fondée sur le sexe ».
NB
-l enseignante introduit
égalité des sexes » dans la discussion. Le
travail des enfants sera abordé avec les élèves et des éléments chiffrés pourront être amenés
(Annexes 6 et 7)
Pistes
complémentaires :

de nos jeunes élèves :
-

https://www.edm.ch/fr/droits-enfant/materiel-pedagogique

ANNEXE 1

Les objectifs du développement durable
L’Organisation des Nations Unies a listé 17 objectifs à atteindre d’ici 2030 pour répondre aux défis
mondiaux et parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous et toutes.
Consigne : Par 2 ou 3, observez bien la photographie puis indiquez dans le tableau ci-dessous à quel
objectif elle fait référence. Justifiez votre réponse.
1 : Pas de pauvreté
2 : Faim « zéro »
3 : Bonne santé et bien-être
4 : Education de qualité
5 : Egalité entre les sexes
6 : Eau propre et assainissement
7 : Energie propre et à coût abordable
8 : Travail décent et croissance économique
9 : Industrie, innovation et infrastructure

10 : Inégalités réduites
11 : Villes et communautés durables
12 : Consommation et production responsable
13 : Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
14 : Vie aquatique
15 : Vie terrestre
16 : Paix, justice et institutions efficaces
15 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Nous pensons que la photographie correspond à….parce que…

ANNEXE 2 ELEVES

1/ A quel Objectif de Développement Durable (ODD)
la photographie fait-elle référence ?
2/Quel est le titre de la photo ?

3/Pour quelles raisons
importante ?

-elle

4/ A votre avis, dans quelles régions du monde les
populations peinent-elles le plus à avoir accès à
?

5/ Selon vous, y-a-t-il des personnes qui ont plus
difficilement
autres
Lesquelles ?

6/ Comment pourrait-on garantir une éducation de
qualité à tout le monde?

1/ A quel Objectif de Développement Durable
(ODD) la photographie fait-elle référence ?

2/Quel est le titre de la photo ?

les possibilités

9 enfa
-elle

importante ?

nombreux autres objectifs de développement
durable. Lorsque les personnes ont accès à un
enseignement de qualité, elles peuvent rompre le
conséquent à réduire les inégalités et à atteindre
Elle offre également le moyen de vivre de façon
essentielle pour favoriser la tolérance entre les
plus pacifiques.

4/ A votre avis, dans quelles régions du monde les
populations peinent-elles le plus à avoir accès à

Plus de la moitié des enfants non scolarisés vivent
en Afrique subsaharienne, ce qui en fait
non scolarisés au monde. Cette région comptant
une population très jeune, elle devra fournir une
éducation de ba

Pauvreté des familles, travail des enfants,

5/ Selon vous, y-a-t-il des personnes qui ont plus
difficilement
autres
Lesquelles ?

groupes. Dans environ un tiers des pays situés dans
les régions en développement, la parité des sexes
En Afrique subsaharienne, en Océanie et en Asie

6/ Comment pourrait-on garantir une éducation de
qualité à tout le monde?

-

En garantissant à tout le monde un accès à
l éducation. (coût de la scolarité, qualité du
matériel, information et aide des familles
les plus démunies, accès égal pour les filles
et les garçons, aménagement des cours
pour les enfants qui travaillent dans
certains pays où cela est légal )

ANNEXE 3

1. Observe le document. Que penses-tu des conditions de vie des enfants réfugiés de Calais ? Écris ton avis : Je pense que …

2. Observe cette photo : que ressens-tu lorsque tu vois cette photo ? Je ressens…

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

Le travail des enfants
enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, santé, développement
physique et mental.
droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social ».
On estime que 160 millions d'enfants dans le monde sont impliqués dans le travail, soit une augmentation de 8,4
mil
avec :
Près de 28 % des enfants âgés de 5 à 11 ans et 35 % des enfants âgés de 12 à 14 ans qui travaillent ne sont pas
scolarisés. Pire encore : 79
danger en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.
Ces enfants qui travaillent sont partout, mais invisibles : domestiques dans les maisons, derrière les murs des
ateliers, cachés dans les plantations. Si la grande majorité des enfants travaille dans le secteur agricole, les pires
formes de travail des enfants comprennent l'utilisation d'enfants comme esclaves, la prostitution, la vente de
our d'autres travaux dangereux.
Le travail des enfants est essentiellement conduit par la pauvreté des familles et des communautés mais il est aussi
on et les
st-ce qui peut être fait contre le travail des enfants ?
nourriture et à un environnement stable et sécurisé, sont des conditions indispensables au bon développement et
qui sont pourtant menacées par le travail des enfants.
Améliorer les lois et les régulations : instaurer des lois pour mettre fin au travail des enfants. De nombreuses
entreprises du monde industrialisé ont adopté des lois visant à empêcher les enfants d'être impliqués dans la
fabrication de biens que la société importe en provenance des pays en développement.
Réduire la pauvreté : l
des adultes pour les aider à améliorer leurs revenus.
Garantir une éducation de qualité : l
travail
mises en place pour aider à g
Sensibiliser les communautés et les familles : le monde doit être informé sur cette situation et sur les injustices
s
enfants. Fréquemment, ces dernières estiment que le travail est une activité plus appropriée

Source: https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants

