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Programme 1 : Avant l’école 
 

Points clés à parcourir pendant cette séance 
 
Que vous meniez une séance de formation sur une journée complète ou juste une 
brève discussion, essayez d’inclure ces points clés : 
 
 Ce qui arrive aux enfants avant l’école peut avoir un impact important sur le reste 

de leur journée, en particulier sur leur expérience scolaire. Les questions que 
nous devons étudier comprennent :  

 Les enfants dorment-ils assez ? La fatigue affecte l’apprentissage et le bien-
être. 

 Les enfants prennent-ils un petit-déjeuner ? La faim affecte la concentration et 
la santé. 

 Les enfants font-ils beaucoup de corvées à la maison ? Les corvées peuvent 
faire partie de l’apprentissage de compétences et de la responsabilité, mais 
peuvent aussi affecter l’éducation en fatiguant ou en salissant les enfants et 
les faisant arriver en retard à l’école. 

 Les corvées peuvent être liées à des questions d’inégalités et de stéréotypes des 
sexes. Les stéréotypes peuvent entraîner de la discrimination. Les écoles et les 
enseignants peuvent aider à mettre fin à la discrimination dans la société en 
remettant les stéréotypes en question. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Visionnez la vidéo puis animez les activités. 
 

Nous vous conseillons d’utiliser toutes les activités du 
premier programme, dans la mesure du possible. 

 



 

3 
 

 A  Activités de base en ateliers  
 

Activité 1.1 – Réfléchir aux difficultés avant l’école 
 
 60 minutes 
 
 

Objectif principal de cette activité 
 

Encourager les enseignants à réfléchir sur certains des facteurs de la vie à 
la maison des enfants qui affectent leur présence ou leur participation à 
l’éducation, et comment ils pourraient contribuer à réduire les impacts 
négatifs. 

 
 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 
 
 Formez 3 groupes de travail. 

 
 Groupe 1, réfléchissez à la question du sommeil. 

 Prenez une feuille de paper-board (tableau de conférence) et effectuez un 
dessin simple d’un enfant qui dort au milieu. Puis discutez de ce qui suit et 
prenez des notes sur une feuille: 

 Qu’est ce qui empêche les enfants de votre communauté scolaire de dormir 
suffisamment ? 

 En quoi le manque de sommeil affecte l’inclusion des enfants dans 
l’éducation ? 

 Comment le sommeil soutient l’inclusion des enfants dans l’éducation ? 

 Qu’est ce qui peut être fait pour s’assurer qu’ils dorment suffisamment ? 
 

 Groupe 2, réfléchissez à la question du petit-déjeuner. 

 Prenez une feuille et effectuez un dessin simple d’un enfant qui mange un 
petit-déjeuner au milieu, ou alors un bol et une cuillère. Puis discutez de ce 
qui suit et prenez des notes sur la feuille: 

 Pourquoi selon vous des enfants de votre communauté scolaire n’ont pas de 
petit-déjeuner avant l’école ? 

 En quoi le manque de petit-déjeuner affecte l’inclusion des enfants dans 
l’éducation ? 

 Comment le petit-déjeuner soutient l’inclusion des enfants dans l’éducation ?  

 Qu’est ce qui peut être fait pour s’assurer que les enfants ont quelque chose 
à manger avant que la journée d’école ne commence ? 
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 Groupe 3 réfléchissez à la question des corvées. 

 Prenez une feuille et effectuez un dessin simple d’un enfant qui fait des 
corvées. Puis discutez de ce qui suit et prenez des notes sur la feuille : 

 Quelles corvées les enfants de votre communauté effectuent-ils et pourquoi ? 

 Comment les corvées à la maison, à la ferme ou dans la communauté 
affectent négativement l’éducation des enfants ?   

 Comment peuvent-elles présenter un avantage dans l’éducation des enfants ? 

 Qu’est ce qui peut être fait pour s’assurer que les corvées n’affectent pas 
négativement l’inclusion des enfants dans l’éducation ? 

 
 Chaque groupe devrait réfléchir à ses propres expériences, quand vous étiez 

plus jeunes, ainsi qu’à celle des enfants que vous connaissez. Essayez 
d’apporter des exemples pour illustrer ce que vous dites. 

 
Au bout d’environ 20 minutes, invitez chacun des groupes à coller leurs feuilles au 
mur. 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Un membre de chaque groupe devrait rester avec leur feuille.  

 Les autres membres du groupe devraient passer voir une autre feuille et 
découvrir ce qui a été discuté.  

 Ils peuvent ajouter des points sur les feuilles s’ils pensent que quelque chose a 
été oublié.  

 Passez 5-10 minutes sur chaque feuille puis passez à la suivante. 

 Vous pourriez afficher ces feuilles dans votre salle des professeurs pour vous 
rappeler les questions importantes. Vos collègues et vous pouvez y ajouter des 
choses. En particulier, vous pourriez ajouter des détails à des solutions que vous 
avez essayées pour indiquer si elles ont fonctionné. 

 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Vous pouvez utiliser ces idées pour remplir les vides dans les réponses des 
participants, ou les aider s’ils ont du mal à trouver des réponses. 
 
Sommeil 
Pourquoi les enfants ne dormiraient-ils pas suffisamment ? 
 Maison ou quartier bruyant(e) 
 Endroit pour dormir inconfortable 
 Trop de corvées 
 Trop de devoirs à la maison 
 Inquiétude 
 Maladie 
 Jeux avec leurs amis ou leurs frères et sœurs  
 Jeux informatiques. 
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Le manque de sommeil affecte l’inclusion des enfants dans l’éducation de 
différentes façons telles que : 
 Trop fatigués pour se concentrer 
 La fatigue affecte la mémoire 
 La fatigue peut rendre les enfants grincheux, émotionnels ou même agressifs 
 Ils peuvent s’endormir en classe 
 Risque de blessures sur le chemin de l’école ou à l’école s’ils ne se 

concentrent pas ou ont un manque de coordination du fait de la fatigue 
 Trop fatigués pour jouer avec leurs camarades. 
 
Qu’est ce qui peut être fait pour s’assurer qu’ils dorment suffisamment pour qu’ils 
apprennent efficacement ? 
 Vous pouvez observer les enfants en classe et en récréation pour voir qui est 

fatigué, et discuter avec eux et leurs parents pour déterminer les raisons 
possibles. 

 Donnez aux parents des conseils sur l’importance du sommeil. Ou encouragez 
les cliniques locales et autres services sociaux à mener une campagne sur la 
santé et le bien être autour de la question du sommeil des enfants. 

 Vous pourriez effectuer une activité en classe sur l’importance du sommeil et 
l’utiliser pour encourager les enfants à se coucher plus tôt. Ceci pourrait faire 
partie d’une leçon de biologie, par exemple. 

 
Petit-déjeuner 
Pourquoi selon vous les enfants n’auraient pas de petit-déjeuner avant l’école ? 
 La famille n’en n’a pas les moyens 
 Les parents sont trop occupés pour leur préparer un petit-déjeuner, ou bien 

sont déjà partis au travail tôt le matin 
 Manque de temps - e.g. parce qu'ils font des corvées ou doivent effectuer une 

longue marche pour se rendre à l’école. 
 Ils choisissent de ne pas prendre de petit-déjeuner. 
 
Le manque de petit-déjeuner affecte l’inclusion des enfants dans l’éducation de 
différentes façons telles que : 
 La faim affecte la concentration et la mémoire. 
 Elle affecte aussi l’humeur et la mémoire des enfants. Les enfants qui ont faim 

peuvent se sentir anxieux, déprimés ou renfermés. Ceci peut affecter leur 
comportement à l’école. 

 Il se peut que les enfants qui ont faim ne puissent participer à des activités 
physiques académiques ou non académiques, comme les sports ou aider à 
préparer la classe. 

 La faim et la malnutrition sur le long-terme peuvent affecter le développement 
physique et intellectuel chez les enfants, provoquant des problèmes sur le long 
terme qui peuvent affecter leur éducation. 

 La faim peut affecter la santé des enfants et entraîner des absences de l’école 
qui affecte leur capacité à suivre. Ceci peut entraîner un décrochage scolaire 
et des échecs aux examens et une incapacité à progresser vers la classe ou le 
niveau supérieur(e). 
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Qu’est-ce qui peut être fait pour s’assurer que les enfants mangent avant que 
l’école ne commence ? 
 Vous pouvez observer les enfants en classe et en récréation pour voir qui 

pourrait avoir faim. Discutez avec les enfants et les parents pour déterminer 
pourquoi ils ont faim à l’école. Vous pouvez expliquer l’importance du petit-
déjeuner pour apprendre et encourager les parents à fournir un petit-déjeuner 
s’ils le peuvent. Ceci est davantage faisable si le problème est lié à un manque 
de temps (la famille pourrait peut-être ajuster ses routines un peu pour intégrer 
un petit-déjeuner), ou lié au fait que les enfants refusent de manger un petit-
déjeuner. 

 Vous pouvez parler aux enfants de nourriture et de nutrition, par exemple en 
cours de science ou de cuisine, et les encourager à voir le petit-déjeuner 
comme le repas le plus important de la journée. Vous pourriez les aider à 
apprendre quels sont les aliments les plus nutritifs à leur disposition qu’ils 
pourraient manger au petit-déjeuner. 

 Vous pourriez essayer de contacter les services sociaux locaux et de santé 
pour découvrir s’il existe des solutions de soutien pour les familles qui 
éprouvent des difficultés à donner un petit-déjeuner à leurs enfants. 

 Vous pourriez travailler avec des collègues de l’école pour développer un club 
petit-déjeuner, peut-être avec l’aide des membres de la communauté ou des 
entreprises locales. 

 Vous pourriez essayer de contacter des organisations locales à même d’aider 
les parents à générer davantage de revenus pour qu’ils aient les moyens de 
mieux nourrir leurs enfants. 

 
Corvées 
Quels types de corvées les enfants font-ils ? 
 Des travaux domestiques tels que le nettoyage, la cuisine, puiser de l’eau ou 

ramasser du bois 
 S’occuper de leurs frères et sœurs, des parents âgés ou en situation de 

handicap 
 S’occuper des troupeaux 
 Aider à vendre des choses sur le marché ou dans la rue 
 Planter, désherber et moissonner 
 Aider leurs parents avec d’autres activités commerciales. 
 
Comment des corvées peuvent-elles affecter négativement l’inclusion des enfants 
dans l’éducation ? 
 Les enfants peuvent être trop fatigués pour apprendre ou venir à l’école. 
 Ils peuvent arriver en retard à l’école. Ils peuvent manquer des leçons ce qui 

les empêche de garder le rythme, ou bien leurs retards peuvent les mettre en 
difficulté. 

 Ils peuvent arriver sales à l’école. Certains enseignants punissent les enfants 
pour cela, ce qui peut les décourager de venir à l’école. 

 Les enfants peuvent considérer qu’il est plus avantageux de faire des corvées 
rémunératrices que de venir à l’école et peuvent quitter la scolarité tôt. 
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Comment des corvées peuvent-elles contribuer à l’éducation ? 
 Les enfants peuvent acquérir des compétences pratiques, analytiques et de 

recherche de solution qui seront utiles dans la vie, et qui les aident à l’école. 
 Les enfants peuvent développer un sens des responsabilités, de confiance en 

eux et d’initiative. 
 Certaines corvées peuvent aider la famille à gagner de l’argent ce qui donne à 

la famille les moyens d’envoyer les enfants à l’école. 
 
Qu’est ce qui peut être fait pour s’assurer que les corvées n’affectent pas 
négativement l’inclusion des enfants dans l’éducation ? 
 Vous pouvez discuter avec les enfants et les parents pour savoir quelles 

corvées ils effectuent, en particulier si vous soupçonnez que les corvées 
affectent négativement un enfant. 

 Vous pouvez encourager les parents à réduire ou aménager les corvées des 
enfants pour réduire l’impact sur leur présence à l’école. 

 Vous pouvez ajuster vos règlements à l’école, par exemple, pour que les 
leçons débutent plus tard ou pour que les enfants qui doivent travailler le matin 
ne soient pas punis s’ils sont en retard ou sales. 

 Vous pourriez essayer de contacter des organisations locales à même d’aider 
les parents à générer davantage de revenus pour qu’ils n’aient pas autant 
besoin de compter sur le travail de leurs enfants. 

 

Activité d’approfondissement facultative – communication 
auprès des parents et des membres de la communauté  
 
 90 minutes minimum 
 
Les enseignants peuvent jouer un rôle très important de sensibilisation sur les 
questions importantes relatives à l’inclusion des enfants dans l’éducation et ils 
peuvent contribuer à soutenir les parents pour effectuer des changements positifs. 
 
Donnez ces instructions aux participants : 

 Travaillez en petits groupes. 

 Prenez les questions dont nous avons discuté en Activité 1.1. Vous pouvez 
choisir de vous concentrer sur l’une ou plusieurs d’entre elles (sommeil, petit-
déjeuner, corvées).  

 Utilisez les réponses sur les feuilles pour développer des orientations pour les 
parents, les familles et les membres de la communauté sur comment (et 
pourquoi) aider les enfants à mieux dormir, manger un petit-déjeuner, et/ou 
réduire le fardeau des corvées.  

 Pensez aux : 

 Messages - quels sont les messages spécifiques pour les élèves, les 
parents et les familles. 

 Méthodes - comment ces messages sont-ils communiqués en sorte de ne 
pas culpabiliser ou accuser les parents/familles ? Comment initier un 
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dialogue positif avec eux ? Quels sont les meilleurs moyens d’impliquer les 
parents, les familles et les membres de la communauté sur ces questions ?  

 Exemples - pensez à vos propres expériences de la façon dont vous avez 
déjà impliqué les parents/familles, élèves, ou d’autres membres de la 
communauté concernant des questions difficiles comme cela. 

 Essayez de développer une façon créative de communiquer vos conseils. Par 
exemple, vous pourriez écrire le script d’une pièce de théâtre, ou créer une 
présentation radio. Vous pourriez concevoir une affiche ou une série 
d’affiches. 
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 B  Questions théoriques importantes à 

discuter 
 

Activité 1.2 – Stéréotypes et discrimination  
 
 90-120 minutes 
 
 

Objectif principal de cette activité 
 

Aider les enseignants à comprendre le concept des stéréotypes et 
comment ceux-ci sont liés à la discrimination et à l’exclusion de 
l’éducation. 

 
 

Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez en petits groupes d’environ 5 personnes. 

 Pour la moitié des groupes, prenez une feuille de papier et écrivez-y-en haut : 
« discrimination signifie ». 

 Pour l’autre moitié des groupes, écrivez en haut de votre papier : « stéréotype 
signifie ». 

 Une personne de votre groupe doit écrire une phrase pour expliquer ce qu’ils 
pensent que la discrimination et le stéréotype signifie. Ils doivent écrire cette 
phrase sans que les autres personnes du groupe ne la voient. Puis ils doivent 
plier le papier pour que leur définition soit cachée et passer le papier à la 
personne suivante. Cette personne écrit une explication d’une ligne, plie le papier 
pour cacher sa phrase, et passe le papier à la personne suivante. Ceci continue 
jusqu’à ce que toutes les personnes du groupe ait écrit au moins une phrase 
chacune. Vous pouvez faire le tour du groupe plusieurs fois si vous le souhaitez. 

 Au bout de 10-15 minutes, dépliez vos feuilles de papier et lisez ensemble toutes 
les définitions. 

 Discutez de ces questions : 

 Vos définitions étaient-elles similaires ou différentes ? En quoi ? 

 Y a-t-il des définitions avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ? 

 Maintenant que vous pouvez voir les définitions des uns et des autres, 
souhaitez-vous ajouter autre chose ? 

 Dans vos groupes, utilisez les idées que vous avez déjà écrites et discutées, 
pour créer une courte définition finale de la discrimination avec laquelle vous 
êtes tous d’accord. 
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Menez une discussion avec tout le groupe pour partager les brèves définitions de 
chaque groupe et essayez de créer une définition de chaque mot avec laquelle tout 
le groupe est d’accord.  
 
 

   
 

Exemple du papier plié de l’activité des définitions 
 
 

Activité d’approfondissement facultative - expérience des 
stéréotypes 
 
 60-90 minutes  
 
Objectif principal de cette activité 

 
Aider les participants à réfléchir sur le sentiment que l’on a lorsqu’on est 
affecté par les stéréotypes. 
 

Préparation de cette activité : 
Écrivez différents stéréotypes sur des autocollants ou des post-it (un stéréotype 
par autocollant/post-it). Par exemple, paresseux, bête, bon en maths, beau, 
apprend lentement, distrait, fiable, ignorant, pauvre, émotionnel, pas fiable, pas 
propre, déprimé, criminel, calme, excité, serviable, dangereux). Il vous en faudra 
un pour chaque participant.1 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Vous allez mener un exercice d’étiquetage pour explorer comment les 
stéréotypes fonctionnent. La participation à cet exercice est facultative et si 
une personne préfère ne pas participer directement, elle peut jouer le rôle d’un 
observateur. 

                                            
1 Adapté de Goldstein, S. B. (1997). Le pouvoir des stéréotypes : Un exercice d’étiquetage. 
Enseignement de la Psychologie, 24, 256-258. 
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Collez une étiquette sur le front de chaque participant (ou dans son dos) pour que 
l’étiquette ne soit pas visible par la personne qui la porte. Expliquez clairement 
que ces étiquettes sont assignées arbitrairement et n’ont rien à voir avec les 
attributs réels des participants. 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Passez 15 minutes à parler entre vous de vos ‘objectifs d’avenir’.  

 Circulez dans la pièce pour parler à différentes personnes. 
 Traitez la personne à laquelle vous parlez selon l’attribut indiqué sur leur 

étiquette. Par exemple, si vous parlez à quelqu’un portant l’étiquette ‘distrait’ 
vous pourriez répéter des points importants ou leur rappeler plusieurs fois les 
instructions de l’exercice. 

 
Au bout de 15 minutes, donnez ces instructions aux participants : 

 Venez vous assoir en cercle [si la salle le permet].  

 Gardez vos étiquettes pour le moment.  

 Partagez comment vous vous êtes sentis pendant l’exercice. Comment avez-
vous été traité par les autres, et en quoi ce traitement vous affecte-t-il ? [Note : 
les participants peuvent mentionner s’ils étaient mal à l’aise non seulement 
lorsqu’ils étaient stéréotypés, mais aussi lorsqu’ils traitaient les autres en 
utilisant des stéréotypes]. 

 
Après un moment, dites aux participants qu’ils peuvent enlever leurs étiquettes 
pour les regarder. Discutez des questions suivantes : 

 Aviez-vous deviné quelle étiquette vous aviez, ou avez-vous été surpris ? 

 Lorsque vous avez été stéréotypé ou vous avez été traité d’une façon qui vous 
a rendu inconfortable, étiez-vous capable de l’ignorer ? 

 Avez-vous essayé de réfuter le stéréotype ou les opinions qu’ils avaient sur 
vous ? Si oui, est-ce que cela a marché ? 

 Quels ont été vos sentiments envers la personne qui vous stéréotypait ? 
 Si votre attribut était positif (ex. ‘Bon en maths’), comment vous êtes-vous 

senti ? 
 

Activité d’approfondissement facultative - expérience de la 
discrimination 
 
Présentez un bol plein de bonbons. Dites aux participants que vous les avez 
apportés pour que l’ensemble du groupe les partage. Puis offrez un bonbon aux 
personnes assises au premier rang, ou ceux que vous pouvez atteindre sans trop 
d’effort. Les autres n’ont pas de bonbon. 
 
Discutez des questions suivantes : 

 Pour ceux qui n’ont pas eu de bonbon, comment vous êtes-vous senti ? 
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 Pour ceux qui ont eu un bonbon, étiez-vous confortable sachant que les autres 
n’avaient pas eu de bonbon ? 

 Pourquoi pensez-vous que seules les personnes qui étaient proches de 
l’animateur en ont eu ?  

 Quel effort supplémentaire aurait-il fallu pour distribuer des bonbons à tous ?  

 De quelles autres façons aurait-on pu s’assurer que tout le monde recevait 
équitablement un bonbon ? 

 En quoi cela est-il similaire au fait de s’assurer que l’éducation est inclusive 
pour tous sans discrimination ? 

 
A la fin de la discussion, assurez-vous que tous les participants ont eu un bonbon 
s’ils en souhaitent un ! 
 

 
[Suite de l'activité 1.2] 
 
Présentez ce qui suit : 
 

Récapitulons : Un stéréotype est une généralisation simpliste et rigide concernant un 
groupe particulier sur la base du genre, de l’appartenance ethnique, de la race, de la 
religion, de l’âge, du handicap, de la sexualité, du statut VIH et autres types de 
différence. 
 
La discrimination consiste en une maltraitante systématique et institutionnalisée de 
certains groupes afin de nier l’égalité de l’accès ou l’égalité des droits. 
 
Les stéréotypes et la discrimination ont des effets très négatifs sur l’inclusion des enfants 
dans le domaine de l’éducation et dans la société, et affectent aussi leur bien-être 
général.  
 
La plupart des gens ont, à un moment de leur vie, ont été victimes de stéréotypes ou 
discriminations d’une façon ou d’une autre.   
 

Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez deux par deux. Partagez les uns avec les autres sur les expériences 
de votre vie où vous vous êtes senti affecté par des stéréotypes ou bien où vous 
avez été victimes de discrimination. Essayez de penser à un exemple lié à 
l’éducation. 

 
Après environ 10-15 minutes, invitez des volontaires des différentes paires à faire 
part de leurs expériences avec le reste du groupe. Écrivez des notes sur une feuille 
de paperboard. 
 
Demandez aux participants de réfléchir ensemble en groupe à des exemples de 
stéréotypes négatifs qu’ils connaissent dans leur communauté. 
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Demandez-leur ensuite de dire comment ces stéréotypes peuvent affecter l’inclusion 
scolaire des filles et des garçons. 
 

Réponses éventuelles à attendre des participants  
 
Les réponses exactes varieront en fonction du contexte local, mais les réponses 
suivantes pourraient être utilisées pour encourager les participants s’ils ne savent 
comment commencer. 
 
Stéréotypes 
sur... 

Exemples de 
stéréotypes négatifs 

Comment peuvent-ils affecter 
l’inclusion scolaire ? 

Sexe « Les filles ne peuvent 
pas comprendre les 
sciences et les maths » 

Les filles peuvent être découragée 
d’étudier certains sujets considérés 
comme techniques, et peuvent être 
encouragées à étudier des sujets 
artistiques ou sociaux à la place 

Handicap « Les enfants en 
situation de handicap 
sont stupides » 

Les enfants ayant des handicaps 
peuvent se voir nier des opportunités 
éducatives 
 Les attentes des enseignants et des 
parents peuvent être faibles 

Apparence « Les personnes ayant 
une certaine couleur 
d’yeux ont mauvais 
caractère » 

Les stéréotypes fondés sur 
l’apparence peuvent entraîner de la 
part des camarades et même des 
enseignants des traitements injustes. 
Dans cet exemple, cela peut 
entrainer une mauvaise interprétation 
de la part des enseignants des 
émotions d’un enfant et les attribuer à 
un mauvais caractère alors qu’en fait 
ils sont peut-être simplement 
contrariés ou inquiets. Ou cela peut 
mener l’enseignant à faire des 
reproches à l’enfant à chaque fois 
qu’il y a des perturbations même 
quand ils n’en sont pas coupables. 

Appartenance 
ethnique 

« Les personnes 
appartenant à une 
certaine ethnie sont 
tous des voleurs » 

Les enfants de ces groupes peuvent 
être victimes d’injustices de la part 
des enseignants et de leurs 
camarades. Dans cet exemple, cela 
peut mener les enseignants à ne pas 
faire confiance aux enfants issus de 
ce groupe ethnique pour emprunter 
des livres de la bibliothèque, ce qui 
affecterait injustement leur 
apprentissage. 

Religion « Toutes les personnes 
suivant une certaine 
religion sont des 

Ceci peut mener les enfants à des 
intimidations de certains enfants par 
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terroristes ou 
soutiennent le 
terrorisme » 

leurs camarades et des injustices de 
la part des enseignants. 
Dans des exemples extrêmes, cela 
peut entraîner pour eux des 
exclusions et les empêcher d’aller 
dans une école particulière, même si 
ni eux ni leurs familles n’ont rien fait 
de mal. 

Géographie « Les personnes issues 
des zones rurales sont 
arriérées » 

Ceci peut mener les décisionnaires à 
sous-investir dans les écoles rurales. 
Ce stéréotype peut aussi décourager 
les enseignants à prendre un poste 
dans une zone rurale. 

 
Les groupes spécifiques mentionnés varieront dans chaque contexte, mais ce qui 
suit sont tous des exemples de groupe qui peuvent faire l’objet de stéréotypes et 
de discrimination. Encouragez les participants à penser aux groupes qu’ils peuvent 
ne pas avoir mentionnés : 

 Femmes/filles et dans certains cas hommes/garçons 
 Personnes en situation de handicap 
 Personnes souffrant de problèmes de santé mentale 
 Personnes très pauvres 
 Personnes sans-domicile 
 Personnes sans-emploi 
 Personnes de certaines religions 
 Personnes de certains groupes ethniques 
 Personnes de certaines régions géographiques et/ou linguistiques 
 Personnes qui ont une certaine orientation sexuelle 
 Personnes atteintes du VIH et du SIDA, ou autres maladies 
 Personnes avec certains attributs physiques 
 Personnes qui s’habillent d’une certaine façon 
 Personnes qui n’ont pas reçu beaucoup d’éducation 
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 C  Approfondir certaines questions 
 
Vous pouvez souhaiter approfondir certaines questions spécifiques abordées dans 
le Programme 1. Un problème important : 
 Les droits des enfants 
 
 

Activité 1.3 – Voix des enfants  
 
 60 minutes  
 

Objectif principal de cette activité 
 

Présenter aux enseignants la Convention des Nations Unies Relative aux droits 
de l’enfant (CDE) ou la leur rappeler, et les encourager à réfléchir à son lien 
avec leur contexte. 

 
 
Note : cette activité pourrait être utilisées à différents moments dans l’ensemble des 
10 modules de la formation, pour encourager les participants à réfléchir aux 
questions des enfants abordées dans un certain nombre des 10 courtes vidéos.  
 
Présentez ce qui suit : 
 

La vidéo pour le Programme 1 a mentionné les conventions internationales que les 
gouvernements ont signé qui devraient faire respecter les droits des filles à l’éducation. Il 
existe différentes conventions internationales qui mentionnent les droits à l’éducation, 
mais dans cette session nous nous concentrerons sur la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant (CDE). 
 
La plupart des pays du monde - sauf la Somalie et les Etats-Unis - ont signé la CDE. 
Cette convention est sensée garantir les droits de l’homme importants pour tous les 
enfants. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont pas encore conscientes 
de ces droits et de nombreux gouvernements ne les appliquent pas.  

 
Commencez avec une brève réflexion. Demandez aux participants : 

 Que savez-vous vraiment de la CDE ? 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Regardez le Feuillet 1, ‘Convention des Nations Unies (NU) relative aux Droits de 
l’enfant dans un langage adapté à l’enfant’. 

 Lisez-le par vous-même. 
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Au bout de 10 minutes, donnez ces instructions aux participants : 

 Travaillez en petits groupes. Pour discuter des articles détaillés sur le Feuillet.  

 Choisissez lequel de ces articles est lié à quelque chose que vous avez vu, ou 
entendu dans la vidéo.  

 Choisissez au moins deux de ces articles. Discutez-en dans vos groupes.  

 Écrivez spécifiquement ce qui doit avoir lieu pour s’assurer que les droits 
détaillés dans les articles peuvent être réalisés dans votre propre contexte. 
Essayez de répondre aux questions suivantes : 

 Quels changements doivent avoir lieu à l’école et au niveau de la 
communauté pour rendre ces droits réalisables ?  

 Expliquez qui doit être impliqué et pourquoi ? 

 Que doit faire le gouvernement pour garantir et appliquer des droits ? 

 Que doivent faire les enseignants pour garantir ces droits ? 
 
Discutez des réponses avec l’ensemble du groupe. Demandez à l’un des petits 
groupes de se porter volontaire pour présenter leurs réponses. Invitez ensuite les 
autres petits groupes à ajouter des choses qu’ils ont eux-mêmes discutées et qui 
n’ont pas encore été mentionnées. Ou bien ils peuvent commenter les points avec 
lesquels ils ne sont pas d’accord.  
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Transcription du Programme 1 
 
Avant l’école 
 
Chaque élève a le droit à une éducation de qualité, et inclusive.  
 
Ce qui se passe dans l’enceinte d’une école peut donner à un enfant le sentiment 
d’être inclus, ou bien d’être exclu. 
 
Mais les problèmes pour prendre part à une bonne éducation commencent avant 
qu’un enfant n’atteigne la grille de l’école. 
 
 
Un début de journée occupé 
 
A partir du moment où les enfants se réveillent le matin ils peuvent faire face à des 
défis qui affectent leur inclusion dans l’éducation.  
 
De nombreux enfants, dès leur jeune âge, participent aux corvées à la maison – 
souvent le matin avant l’école. 
 

« Ce que je fais le matin, je me réveille, je balaie et je passe la serpillière sur 
le sol, puis nous cuisinons. » 

 

En effectuant des corvées, les enfants aident leurs familles, et développent des 
compétences et un sens de la responsabilité.  
 
Mais les corvées peuvent aussi entraver l’éducation des enfants. 
 
Les croyances traditionnelles sur le rôle des femmes et des hommes signifient que 
les filles font souvent plus de corvées que les garçons, et ceci peut affecter 
l’inclusion des filles dans l’éducation. 
 
Bien entendu, les garçons font aussi des choses pour aider la famille qui peut 
affecter leur participation à l’éducation, comme garder les animaux ou travailler pour 
gagner de l’argent.  
 

« En ce qui concerne les questions du genre dans notre école, nous nous 
battons pour l’égalité des chances, mais cela ne dépend pas seulement de 
nous. Cela dépend également de nos parents. Les parents, en particulier les 
parents d’enfants en situation de handicap, n’ont pas toujours la même 
compréhension et en général ils donnent la priorité aux garçons plutôt qu’aux 
filles. »  

 
Lorsqu’ils travaillent le matin il peut arriver que les filles et les garçons arrivent en 
retard à l’école. Cela peut leur causer des problèmes, ce qui peut les décourager 
d’aller à l’école. 
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Faire de nombreuses corvées peut aussi fatiguer les enfants et les empêcher de se 
concentrer et d’apprendre correctement. 
 
Que pouvez-vous faire ? 
 
Vous pouvez parler aux enfants de votre classe ou de votre école pour en savoir 
plus sur leur vie à la maison. Il est possible que vous soyez capable de les aider à 
mieux équilibrer les corvées et l’école.  
 
Vous pouvez rencontrer les parents, pour discuter des effets des corvées sur 
l’éducation des enfants. Vous pouvez peut-être travailler ensemble afin de planifier 
la diminution de ces corvées. 
 
Vous pourriez avoir des discussions plus générales avec les parents sur les droits 
éducatifs des filles, que votre pays s’est engagé à défendre en signant différentes 
conventions internationales.  
 
Petit-déjeuner 
 
Le petit déjeuner est un repas très important pour les enfants.  
 
Malheureusement, dans le monde entier, des millions d’enfants se rendent à l’école 
le ventre vide. Ceci peut affecter leur apprentissage – il est très difficile de se 
concentrer lorsque l’on a faim. 
 
Rendre l’éducation plus inclusive peut par conséquent inclure le fait de s’assurer que 
les enfants n’ont pas faim. 
 
 
Que pouvez-vous faire ? 
 

« Les programmes d’alimentation scolaire sont très précieux car ils 
encouragent les enfants à venir à l’école dans les communautés les plus 
pauvres. C’est souvent le lieu où ils recevront leur seul repas de la journée. 
C’est également un bon moyen pour encourager l’assiduité des apprenants 
qui viennent de communautés très pauvres. »  

 
Vous pouvez observer les enfants pour voir qui a des difficultés d’apprentissage en 
raison de la faim.  
 
Vous pouvez parler aux enfants et à leurs parents pour en savoir plus sur leur 
situation et voir quelles solutions pourraient les aider. 
 
Vous pourriez aider votre école à démarrer ou faire fonctionner un club petit-
déjeuner, afin que les enfants reçoivent de la nourriture gratuitement avant que les 
leçons ne démarrent.  
 
Des organisations ou des entreprises locales pourraient être prêtes à aider. 
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Vous pourriez trouver une organisation qui travaille localement pour aider la 
population à générer un revenu, et les encourager à travailler avec les parents de 
votre école. 
 
Vous pouvez même aider à démarrer ou à gérer un potager d’école.  
 
Les enfants pourraient apprendre des choses sur les plantes, comment faire pousser 
des aliments, et comment protéger l’environnement tout en cultivant de la nourriture 
pour le petit déjeuner et le déjeuner. 
 


